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Résumé
Exemple représentatif dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes –
Mettre les services climatologiques au service de la résistance aux catastrophes
La modification des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, et de leurs impacts,
représente un défi pour les systèmes mondiaux, régionaux, nationaux et locaux de réduction des
risques de catastrophes. L’amélioration des services climatologiques peut aider à y faire face, à
court comme à long terme, en donnant aux décideurs de solides outils pour analyser et gérer les
risques qui sont imputables aux conditions hydrométéorologiques du moment, ainsi qu’à la
variabilité et à l’évolution du climat.
Cet exemple représentatif expose les formes concrètes que pourrait prendre un tel appui. Il montre
comment l’élaboration et l’application de produits et de services ciblés, au sein du Cadre mondial
pour les services climatologiques (CMSC), peuvent soutenir les mesures visant à réduire les
risques de catastrophes d’origine hydrométéorologique
VISION
Le CMSC mettra au point des informations et des prévisions climatologiques pouvant être
intégrées dans la planification, les politiques et les pratiques afin d’accroître la résilience des
sociétés face aux risques de catastrophes. Cet objectif sera atteint en améliorant la qualité et
l’utilité de l’information climatologique qui sert à analyser, atténuer, gérer et financer les risques
posés par les phénomènes hydrométéorologiques.
Passer à l’action sans tarder
Les mesures de réduction des risques de catastrophes pourraient bénéficier sur-le-champ de
meilleurs services climatologiques. L’utilité de ces derniers est largement reconnue dans ce
domaine et la forte demande de services adaptés, axés sur les besoins des utilisateurs, reste
souvent insatisfaite.
Rapprocher les fournisseurs de services et les autres parties prenantes
Une action stratégique et concertée, englobant des activités très diverses, est déjà engagée à
l’échelle mondiale, régionale, nationale et locale en vue de réduire les risques de catastrophes.
Pourtant, les parties intéressées ne reçoivent pas encore toute l’information climatologique dont
elles ont besoin, surtout à l’échelon national et local: une information de qualité qui les aide à
prendre des décisions précises et se présente dans une langue et sous une forme qui facilitent
l’action.
Entreprendre en partenariat six catégories d’activités prioritaires
Pour y remédier, l’exemple représentatif décrit les activités qui pourraient être conduites en priorité
au titre du CMSC, ainsi que les résultats escomptés. Ces activités stimuleront la fourniture de
produits et de services liés au CMSC et favoriseront le lancement de nombreux programmes et
initiatives intégrant l’information et les services climatologiques. Les catégories définies sont
alignées sur les mécanismes en place et sont compatibles avec de grandes initiatives
internationales, dont le plan de travail international que constitue le Cadre d’action de Hyogo pour
2005-2015: Pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes. Des projets
particuliers entrant dans ces catégories seront ensuite développés en partenariat avec diverses
parties prenantes. Au sein des priorités internationales touchant la réduction des risques de
catastrophes, l’information climatologique est particulièrement utile dans six catégories d’activités
relevant des champs plus vastes de l’analyse des risques, la réduction des risques et la protection
financière, à savoir:
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1.L’évaluation des risques
2.Les données sur les pertes
3.Les systèmes d’alerte précoce
4.La réduction des risques dans différents secteurs
5.La planification des investissements dans la réduction des risques
6.Le financement et le transfert des risques
Des activités de ce genre sont déjà en cours à l’échelle du globe. La mise en œuvre du CMSC leur
procurera un appui concerté, à titre expérimental entre 2013 et 2015, largement par la suite, de
façon à montrer les résultats concrets qu’il est possible d’obtenir. Pour définir les activités du
CMSC à l’horizon de six et dix ans, un processus global et complet devrait garantir que les projets
s’inscrivent dans un large effort international. Les cinq composantes, ou piliers, du CMSC
viendront soutenir les activités destinées à réduire les risques de catastrophes. L’exemple
représentatif précise, pour chaque catégorie, les différentes actions qui bénéficieront d’un tel
soutien.
Il est indispensable, pendant l’exécution de ces activités, que le CMSC dialogue avec les parties
prenantes à tous les échelons, renforce les institutions existantes, établisse des partenariats
officiels et collabore avec les instances et les organisations engagées dans la réduction des
risques de catastrophes. Tout au long des consultations organisées pour préparer ce document,
les participants ont particulièrement insisté sur l’importance d’associer les populations et les
décideurs à l’échelon local, là où surviennent les pertes et les dommages, ainsi que les
spécialistes sectoriels et les gestionnaires des catastrophes, afin de s’assurer que l’information
climatologique est pertinente et qu’elle est bien utilisée.
Mettre à profit les compétences et structures existantes
Le CMSC souhaite que sa vision et ses activités soient soutenues à l’échelle nationale, régionale
et mondiale grâce aux partenariats en place, tout en évitant les chevauchements. Cela suppose de
prendre activement part aux mécanismes, programmes et activités des réseaux de réduction des
risques de catastrophes et des principales organisations dans ce domaine. Le document présente
quelques-uns de ces mécanismes clés, indique comment recenser tous ceux qui existent et
suggère des façons de s’y associer. Il aborde également les questions de communication et de
mobilisation des ressources.
Évaluer et suivre les progrès accomplis en matière de gestion des risques
Le premier défi important qui attend le CMSC est de faire la preuve de son utilité. L’exécution des
activités prioritaires risque de se heurter à des difficultés liées à la complexité, la direction et la
gestion des aspects organisationnels, à l’obtention de ressources et à la coordination entre les
instances internationales et les acteurs sur le terrain. Plus largement, le défi consistera à permettre
une bonne communication entre des fournisseurs de services scientifiques et des acteurs aux
besoins concrets. L’exemple représentatif propose donc d’instaurer des mécanismes d’évaluation
et de suivi, tant pour mesurer les résultats des activités prioritaires que pour apprécier
l’amélioration globale des connaissances climatologiques et de la communication entre les experts
techniques, les praticiens de la réduction des risques et les décideurs à tous les niveaux.
Conclusion
La réduction des risques de catastrophes est une entreprise complexe qui nécessite d’intégrer
systématiquement les mesures voulues dans des politiques, des plans et des programmes, sur
une longue période, dans de multiples secteurs et à des échelles organisationnelles très
différentes. Quoi qu’il en soit, le CMSC offre la possibilité de réduire sensiblement les risques et
les pertes liés aux catastrophes dans les années à venir, grâce à des services climatologiques
améliorés, axés sur les utilisateurs.
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1.

INTRODUCTION

Le but de cet exemple représentatif est de montrer comment l’élaboration et l’application de
produits et de services ciblés, au sein du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC), peuvent soutenir les mesures visant à réduire les risques de catastrophes d’origine
hydrométéorologique. Près de 80 % des catastrophes d’origine naturelle sont imputables à des
dangers hydrométéorologiques ou liés au temps ou au climat1. L’évolution du climat modifiera la
fréquence, l’intensité, l’étendue et la durée de ces dangers selon le Groupe intergouvernemental
d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), principale autorité internationale chargée d’évaluer les
éléments scientifiques du changement climatique (GIEC, rapport SREX, 2012). Même dans les
conditions climatiques actuelles, un nombre croissant de personnes et de biens sont exposés aux
dangers hydrométéorologiques: la proportion de la population mondiale établie dans des bassins
fluviaux sujets aux inondations a augmenté de 114 % depuis 30 ans; ce chiffre est de 192 % pour
les zones côtières menacées par les cyclones (SIPC 2011a).
L’amélioration des services climatologiques peut aider à atténuer ce problème à court et à long
terme. La gravité des pertes provoquées par les phénomènes météorologiques et hydrologiques
dépend fortement du degré de vulnérabilité à l’égard de ces événements2. Les mesures qui aident
à gérer les risques actuels en tenant compte de la vulnérabilité et de l’exposition, par exemple
l’amélioration des services climatologiques, sont à même de procurer des avantages immédiats et
jettent les bases d’une action face aux changements attendus (GIEC, rapport SREX, 2012).
Le renforcement des services climatologiques est susceptible de réduire les risques de
catastrophes en répondant plus justement aux besoins des parties prenantes, de diverses façons.
Bien qu’il soit difficile de mesurer la demande de tels services, on constate qu’une bonne partie
des attentes dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes ne sont pas satisfaites
et que la fourniture de meilleurs produits aiderait à atténuer les dangers dans une diversité
grandissante de secteurs. L’utilité des services climatologiques dans ce domaine n’est plus à
démontrer, vu la prépondérance des phénomènes hydrométéorologiques dans l’ensemble des
risques et le rôle fondamental joué par l’information climatologique pour y remédier. Pourtant, les
services procurés ne correspondent pas toujours aux besoins des parties prenantes. Les décisions
visant à réduire les risques de catastrophes sont prises par une multitude d’acteurs: gestionnaires
des risques, services gouvernementaux, organisations humanitaires, organismes et banques de
développement, secteur privé, organisations non gouvernementales, collectivités et particuliers. De
nombreuses consultations, réunions et publications ont établi que ces acteurs ne reçoivent
toujours pas une information climatologique adaptée à leurs besoins, qui les aide à prendre des
décisions précises et qui se présente dans une langue et dans une forme qui facilitent l’action3.
1.1 OBJECTIF, PORTÉE ET FONCTIONS
Ce document montre comment l’amélioration des services climatologiques permettrait de réduire
plus efficacement les risques de catastrophes. Il indique les grands principes, assortis d’exemples,
à observer dans cette entreprise et énumère différentes catégories d’activités utiles en la matière.
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La SPIC précise qu’un «aléa hydrométéorologique» est un processus ou un phénomène de nature
atmosphérique, hydrologique ou océanographique, ce qui inclut les cyclones tropicaux, les orages, les
tempêtes de grêle, les tornades, les blizzards, les fortes chutes de neige, les avalanches, les ondes de
tempêtes côtières, les inondations (y compris les inondations soudaines), la sécheresse, les vagues de
chaleur et de froid (SIPC, 2009).
On entend par vulnérabilité la propension ou la prédisposition à subir des dommages découlant de
facteurs tels que la fragilité ou le manque de capacités d’une personne ou d’un groupe de personnes.
L’exposition désigne la présence de personnes, de moyens de subsistance, d’éléments d’infrastructure
ou d’autres biens dans un lieu susceptible de subir des dommages. Les deux doivent être présents pour
que survienne une catastrophe (GIEC, rapport SREX, 2012, p. 32 et chapitre 2).
Voir, par exemple, OMM et al., 2009; Goddard et al., 2010; OMM 2011a; Hellmuth et al., 2011.
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VISION
Le CMSC mettra au point des informations et des prévisions climatologiques pouvant être
intégrées dans la planification, les politiques et les pratiques afin d’accroître la résilience des
sociétés face aux risques de catastrophes. Cet objectif sera atteint en améliorant la qualité et
l’utilité de l’information climatologique qui sert à analyser, atténuer, gérer et financer les risques
posés par les phénomènes hydrométéorologiques.
Cette vision se concrétisera par le lancement de six catégories d’activités prioritaires – relevant
des champs plus vastes de l’analyse des risques, la réduction des risques et la protection
financière – afin d’étendre le recours aux services climatologiques pour réduire les risques de
catastrophes. Ces activités seront au départ assorties de calendriers de deux, six et dix ans. Pour
définir les activités du CMSC à l’horizon de six et dix ans, un processus global et complet devrait
garantir que les projets s’inscrivent dans un large effort international de réduction des risques de
catastrophes. Le document décrit les catégories d’activités à entreprendre, à partir desquelles des
projets particuliers pourront être développés à l’échelle mondiale, régionale, nationale et locale.
Pour porter fruit, la vision et les activités du CMSC doivent être alignées sur les mécanismes en
place et être compatibles avec les grandes initiatives internationales. Elles sont donc conçues pour
aider à mener à bien le plan de travail international que constitue le Cadre d’action de Hyogo pour
2005-2015: Pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes (le Cadre
d’action de Hyogo)4. La vision définie vient appuyer les objectifs fondamentaux énoncés dans cet
instrument, à savoir accroître la résilience et réduire de manière substantielle les pertes subies à
cause des catastrophes, et ses cinq priorités d’action:
1.

Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et
à ce qu’il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel
solide;

2.

Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer les systèmes
d’alerte rapide;

3.

Utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour instaurer une culture de la
sécurité et de la résilience à tous les niveaux;

4.

Réduire les facteurs de risque sous-jacents;

5.

Renforcer la préparation en prévision des catastrophes afin de pouvoir intervenir
efficacement à tous les niveaux.

En outre, la vision est formulée de manière à favoriser la collaboration internationale en matière de
réduction des risques de catastrophes après 2015 – processus couramment appelé HFA2. Elle
devrait également concourir aux objectifs de développement durable qui sont en train d’être
arrêtés pour prendre la suite des objectifs du Millénaire pour le développement après 2015. Enfin,
l’apport du CMSC à la diminution des risques de nature hydrométéorologique correspond aux
priorités définies par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et
par la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20). (Voir l’annexe 1 pour
plus de détails.)
Pour illustrer la mise en œuvre de cette vision, le document renferme des études de cas et des
définitions qui aideront à comprendre le sens et la pertinence de certaines notions et pratiques en
matière de réduction des risques de catastrophes.

4

Le texte intégral peut être consulté à l’adresse: http://www.unisdr.org/2005/wcdr/intergover/official-doc/Ldocs/Hyogo-framework-for-action-french.pdf.
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Liens entre les services climatologiques et météorologiques
Au sein du CMSC, les services climatologiques viendront compléter les services météorologiques
au profit de la réduction des risques de catastrophes. De bons services climatologiques aideront à
prendre des décisions éclairées qui, conjointement à la mise en œuvre du présent exemple
représentatif, réduiront les pertes et les dommages provoqués par les catastrophes liées au climat.
Ils pourront signaler les risques (mais aussi les avantages) potentiels plusieurs semaines, mois,
années et décennies à l’avance, selon la nature du phénomène en cause. Ces alertes sont
particulièrement utiles quand elles s’intègrent aux services météorologiques. Les services
climatologiques permettent aux responsables et aux populations d’évaluer et de prévenir des
événements potentiellement dangereux, ou de s’y préparer; les services météorologiques
permettent d’agir lorsque des événements précis sont sur le point de survenir.
Les paragraphes qui suivent décrivent les secteurs dans lesquels les services climatologiques
contribueront le plus à réduire les risques de catastrophes.
1.2

UTILITÉ DU CMSC POUR LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES

Bien qu’il soit difficile de mesurer la demande de services climatologiques, on constate qu’une
bonne partie des attentes dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes ne sont
pas satisfaites et que la fourniture de meilleurs produits aiderait à atténuer les dangers dans une
diversité grandissante de secteurs. Le choix de la réduction des risques de catastrophes comme
domaine d’intervention prioritaire devant bénéficier de l’amélioration de la fourniture et de
l’utilisation des services climatologiques devrait stimuler rapidement et sensiblement les efforts
déployés face aux dangers hydrométéorologiques. Pour illustrer ces avancées potentielles, il sera
question ici des notions et des pratiques propres à ce domaine, puis des catégories d’activités qui
pourraient bénéficier le plus des services climatologiques.
Qu’entend-on par réduction des risques de catastrophes?
La réduction des risques de catastrophes est à la fois une notion et une pratique qui consiste à
analyser et prévenir les facteurs à l’origine des catastrophes par différents moyens: diminution de
l’exposition aux dangers, atténuation de la vulnérabilité des populations et des biens, amélioration
de la gestion des terres et de l’environnement, renforcement de la préparation à des événements
dangereux. Cela comprend aussi la mise en place de dispositifs adéquats de protection financière,
dont la planification et l’investissement de fonds et le partage des risques par divers mécanismes.
(Voir l’encadre 1 ci-après). Les mesures de réduction des risques de catastrophes qui sont
exécutées à l’échelle locale, nationale, régionale et mondiale s’appuient sur le plan de travail
international que constitue le Cadre d’action de Hyogo adopté en 2005 par l’Assemblée générale
des Nations Unies. L’adoption de ce texte représente un changement fondamental d’optique, le
passage de la gestion des catastrophes – faire face aux impacts – à la prévention. Les cinq
priorités d’action qui y sont énoncées (voir la section 1.1 plus haut) soulignent que la réduction des
risques de catastrophes requiert un engagement et un investissement accrus de la part des
gouvernements, une information sur les risques, des capacités d’alerte précoce, des campagnes
d’éducation et de sensibilisation, la compréhension des facteurs sous-jacents et la préparation aux
impacts qui ne peuvent être évités.
La réduction des risques de catastrophes s’attache en premier lieu aux dangers d’origine
naturelle – tremblements de terre, inondations, sécheresse, cyclones, etc. – et aux menaces
technologiques connexes5. Ces risques sont dus à des caractéristiques géologiques,
météorologiques, hydrologiques, océaniques, biologiques ou technologiques, qui se conjuguent
parfois (SIPC 2009b). Bien que l’ampleur, la fréquence et la durée des dangers varient
considérablement, certaines mesures préventives identiques s’appliquent dans bien des cas,
établissant une approche multidanger. L’évaluation des risques, l’évitement des zones exposées,
la sensibilisation du public, la diversification des moyens de subsistance, le transfert des risques
5

Voir la note 3 du Cadre d’action de Hyogo (SIPC, 2007a).
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par le biais d’assurances et l’information de la population sur les mesures à prendre en cas d’alerte
précoce aident tous à gérer les risques posés par divers dangers.
Réduire les risques de catastrophe requiert une gamme de mesures hautement variées, l’un des
défis majeur consiste donc à veiller à ce que les ressources affectées aux programmes de
réduction des risques de catastrophe atteignent bien tous les niveaux concernés, particulièrement
le niveau local où surviennent les pertes et les dommages. La réduction des risques de
catastrophe implique d’intégrer systématiquement des mesures en la matière dans les politiques,
plans et programmes à travers une multiplicité de secteurs, d’échelles géographiques et
organisationnelles ainsi que de cadres institutionnels. Parce que les catastrophes mettent non
seulement en péril des vies, mais affectent également tous les domaines de l’économie, leur
prévention nécessite une action coordonnée entre de nombreux secteurs et ministères
responsables du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, y compris de la
planification et des finances, de la santé, l’environnement, l’agriculture, l’éducation, les transports
et l’infrastructure. Cette action «multisectorielle» est menée à l’échelon mondial, national, régional
et local par des partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux, y compris le secteur
privé, les milieux universitaires et les organisations de la société civile.
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Encadré 1.1. Notions utiles de terminologie
Gestion des risques de catastrophe
Processus de recours systématique aux directives, compétences opérationnelles, capacités et
organisation administratives pour mettre en œuvre les politiques, stratégies et capacités de
réponse appropriées en vue d’atténuer l’impact des aléas naturels et des risques de
catastrophe environnementale et technologique qui leur sont liées.
Réduction des risques de catastrophe
Concept et pratique consistant à analyser et réduire les facteurs à l’origine des catastrophes en
diminuant l’exposition aux aléas, en atténuant la vulnérabilité de la population et des biens, en
améliorant la gestion des terres et de l’environnement ainsi que l’état de préparation aux
évènements indésirables.
État de préparation
Les connaissances et les capacités développées par les gouvernements, les professionnels
d’intervention et autres organisations concernées, les communautés et les individus, de
manière à anticiper efficacement, à réagir et à récupérer des impacts probables, imminents ou
en cours.
Commentaire: la préparation est réalisée dans le cadre de la gestion des risques de
catastrophe et vise à renforcer les capacités nécessaires pour gérer efficacement tous les types
de situation d’urgence et pour permettre une transition harmonieuse entre la réponse et la
reprise soutenue. La préparation est basée sur une solide analyse des risques de catastrophe
et de bonnes liaisons avec les systèmes d’alerte précoce, et comprend des activités telles que
la planification, l’entreposage d’équipement et de vivres, la mise en place de mécanismes de
coordination, d’évacuation et de l’information du public, et la formation et les exercices sur le
terrain connexes. Ceux-ci doivent être soutenus par les institutions et les capacités juridiques et
budgétaires.
Redressement
La restauration et, le cas échéant, l’amélioration des installations, des moyens de subsistance
et des conditions de vie des communautés touchées par des catastrophes, y compris les efforts
visant à réduire les facteurs de risque.
Financement des risques
Processus de gestion des risques ainsi que des conséquences des risques résiduels grâce à
des produits tels que des contrats d’assurance, la réassurance d’obligations catastrophe, ou les
options d’achat (Cummins et Mahul, 2009).
Transfert de risques
Processus de transfert, formel ou informel, de conséquences financières des risques
particuliers d’une entité à une autre, selon laquelle un ménage, une communauté, une
entreprise ou une autorité de l’État obtiendrait des ressources de l’autre partie après la
survenance d’une catastrophe, en échange de compensations sociales ou financières fournies
à cette autre partie.
Source: UNISDR 2009b; Cummins et Mahul, 2009; GIEC SREX, 2012, Glossary of Terms.

Catégories prioritaires d’activités pour le CMSC
Parmi les priorités internationales d’action en matière de réduction des risques de catastrophe que
définit le Cadre d’action de Hyogo, l’information climatologique est la plus utile lorsqu’elle est
appliquée à six catégories d’activités, englobées sous les domaines plus généraux de l’analyse
des risques, la réduction des risques et la protection financière. Ces six «catégories prioritaires»
sont les suivantes:
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1.

Évaluation des risques

2.

Données sur les pertes occasionnées par les catastrophes

3.

Systèmes d’alerte précoce

4.

Réduction des risques par secteur

5.

Planification de l’investissement dans la réduction des risques

6.

Transfert et financement des risques

On retrouvera les six catégories de priorités dans les encadrés verts de la figure 1.1 ci dessous. Il
s’agit des catégories pour lesquelles des besoins en information climatologiques ont établis et pour
lesquelles les programmes et services existants profiteraient des contributions du CMSC. C’est
donc bien dans ces catégories que le CMSC peut le mieux débuter le déploiement notable d’efforts
afin de réduire les risques de catastrophe hydrométéorologique.
Comme le montre la figure 1.1, les six catégories d’activités sont extraites de domaines plus
généraux de pratiques en matière de réduction des risques de catastrophe qui, au fil du temps,
pourront tirer d’autres avantages de services climatologiques plus performants. L’évaluation des
risques ainsi que les données sur les pertes occasionnées par les catastrophes sont toutes deux
des formes d’analyse de risque. Les systèmes d’alerte précoce et la réduction par secteur des
risques tombent, eux, dans la catégorie plus large des mesures de réduction des risques. Et enfin,
tant la planification de l’investissement dans la réduction des risques que le financement et le
transfert des risques appartiennent au domaine plus général de la protection financière dont
l’objectif est de réduire l’impact économique des catastrophes. Il existe une interaction manifeste
marquée entre chacun des grands domaines puisque, par exemple, l’analyse des risques soustend une réduction efficace de ceux-ci ainsi que la planification financière, tandis que la
planification de l’investissement est nécessaire pour financer tant l’analyse que la réduction des
risques.

Cadres institutionnel et de gouvernance
Évaluation des risques
Analyse des risques

Informations
climatologiques pour :

Données sur les pertes

Systèmes d’alerte précoce
Réduction des risques
Réduction des risques par
secteur
Planification de l’investissement
dans la réduction des risques
Financement et transfert des
risques (par ex. assurance
indexée sur les conditions
météorologiques)

Protection financière

Information, partage des connaissances et formation

Figure 1.1 Catégories prioritaires d’activités pour la mise en œuvre du CMSC (en vert).
La figure 1.1 comprend également, en dessus et en dessous du schéma, des encadrés qui
illustrent les rôles clés que jouent «les cadres institutionnel et de gouvernance» et «l’information et
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le partage des connaissances» dans l’intégration des services climatologiques à toutes ces
activités de réduction des risques de catastrophe. Ces deux éléments appartiennent à chacune
des six catégories et devraient être considérés comme des éléments prioritaires du CMSC pour la
réduction des risques de catastrophe.
Il est à relever que puisque les activités de ces catégories prioritaires contribuent toutes à gérer les
risques et à accroître la résilience face aux conséquences adverses potentielles des aléas
hydrométéorologiques, les travaux dans tous ces domaines concourent à l’adaptation au
changement climatique, (GIEC, SREX, 2012). Les catégories reprennent, entre autres, les besoins
énoncés par la troisième Conférence mondiale sur le climat (qui a donné naissance au CMSC, voir
annexe 2 pour une liste complète des recommandations des groupes d’experts de cette
conférence).
Les six catégories prioritaires sont décrites de façon générique ci-dessous. Le chapitre 2.3
présente plus en détails les types d’action, les ressources et les réalisations, ainsi que les
avantages escomptés des activités du CMSC dans ces catégories.
1.

Évaluation des risques. Elle définit la nature et l’ampleur d’un risque en analysant les aléas
potentiels, les biens exposés et les conditions de vulnérabilité (telles que le nombre de
victimes, les dommages subis par les bâtiments, la réduction du rendement des cultures ou
la pénurie d’eau), qui pourraient entraîner des pertes et des dommages aux personnes, aux
biens, aux moyens de subsistance et à l’environnement dont ils dépendent (UNISDR,
2007b). Les informations sur les aléas climatiques et météorologiques doivent être
complétées par des informations sur l’exposition et la vulnérabilité afin de dresser un tableau
complet des risques. Forts de ces éléments solides sur les risques, les individus, les
communautés, les organisations, les entreprises et le gouvernement sont en mesure de
prendre des décisions pour se prémunir contre les pertes et s’adapter au climat en mutation.
L’information climatologique est indispensable à l’analyse des caractéristiques et des
tendances propres aux aléas. L’analyse de ces caractéristiques à partir des données
d’archive est nécessaire mais pas suffisante; l’émergence d’outils de prévision du climat
ouvre des possibilités sans précédent d’analyse prospective des tendances et
caractéristiques changeantes des phénomènes hydrométéorologiques (par exemple, une
crue qui survenait tous les 100 ans pourrait se répéter tous les 30 ans). En outre les
observations par satellite offrent un moyen unique pour constituer une information objective
et détaillée sur les aléas et l’exposition. Aussi convient-il de s’efforcer davantage à favoriser
le dialogue entre les spécialistes de la réduction des risques et les milieux spécialisés en
science de la Terre et dans les satellites.

2.

Données sur les pertes. Les jeux de données sur les pertes et les dommages, dont
actuellement au moins 60 existent à l’échelon régional et national, nécessitent un certain
nombre de données d’entrée et ont une myriade d’applications. Les données historiques et
en temps réel sur les pertes apportent des éléments essentiels à l’évaluation des risques de
catastrophe à venir. Quoique les données sur les pertes et les dommages passés ne
dépeignent pas un tableau complet des pertes à venir (à la lumière du changement
climatique, de l’exposition croissante de la société aux aléas et du changement des modes
de vulnérabilité) elles sont du reste primordiales afin de quantifier la vulnérabilité en vue
d’évaluer les risques futurs. Les données sur les pertes et les dommages servent également
à évaluer la rentabilité des investissements sensés les réduire ainsi que le degré de réussite
des mesures de réduction des risques. Avec le temps, les services climatologiques
fournissent des informations sur les phénomènes climatiques extrêmes historiques et
actuels, et permettent d’identifier et de créer des processus afin d’intégrer ces informations
dans les systèmes de comptabilité des pertes et des dommages.

3.

Systèmes d’alerte précoce. Ces cinquante dernières années, le taux de mortalité due aux
catastrophes a chuté dans certaines régions grâce à la mise au point de systèmes d’alerte
précoce multidangers. La connaissance des risques, le service de vigilance et d’alerte, la
diffusion et la communication ainsi que la capacité d’intervention figurent parmi les systèmes
d’alerte précoce effectifs (voir figure 1.2, ci-dessous).
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Les leçons tirées d’un certain nombre de pratiques exemplaires dans ce domaine indiquent
que ces systèmes permettent de prendre des décisions qui protègent des vies et des moyens
de subsistance à court et plus long terme, car ils allongent les délais d’anticipation pour la
planification d’urgence et la préparation (Golnaraghi, 2012). Les alertes à brève échéance
permettent d’évacuer et de transporter la population vers des abris prédéfinis, de protéger
certains biens (en rappelant par exemple les bateaux au port, en condamnant les fenêtres des
bâtiments et en disposant de façon anticipée les capacités de secours). Les alertes précoces à
plus longue échéance donnent des délais d’anticipation allant de quelques semaines à
plusieurs mois pour les aléas à déclenchement lent tels que les sécheresses. Elles permettent
aux individus et aux communautés de prendre leurs dispositions pour une meilleure
planification agricole (en sélectionnant des cultures résistantes à la sécheresse et en ajustant
le moment des semences et de la récolte) et aux gouvernements d’adapter leurs prestations
de services sanitaires (en disposant à l’avance des produits pharmaceutiques et en organisant
des activités de lutte contre les vecteurs en tenant compte des informations météorologiques).
Elles permettent également de mettre en place des mesures de préparation à long terme,
comme cela est exposé ci-dessous.

Figure 1.2 – Les quatre composantes d’un système d’alerte précoce
Source: UNISDR, PPEW, 2006.
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Tant les prévisions météorologiques à court terme que les prévisions saisonnières peuvent
être utilisées pour élaborer des scénarios de risque fiables à caractère déterministe ou
probabiliste et renforcer ainsi la préparation aux catastrophes. Une alerte lancée en cas de
phénomène dangereux à déclenchement rapide permet de lancer la préparation pour une
intervention précoce, notamment en distribuant des réserves de médicaments, de vivres et
d’eau, des abris d’urgence et des sacs mortuaires, en dépêchant du personnel qualifié pour les
opérations de secours et des spécialistes pour les services médicaux, nutritionnels, de
communication et d’ingénierie, et en débloquant des fonds d’urgence. Les prévisions
saisonnières sont utilisées pour la préparation aux catastrophes, en formant les bénévoles, en
mobilisant les équipes d’intervention des communautés, en prédisposant les réserves ainsi que
dans la planification logistique, notamment en obtenant les visas pour le personnel d’urgence
international et en dressant des camps d’accueil des personnes déplacées. Les prévisions
saisonnières peuvent également servir à obtenir des fonds d’urgence (voir l’exemple dans
l’encadré 1.2). Au niveau de la communauté, la préparation à long terme comprend les plans
de préparation que celle-ci élabore, l’infrastructure, comme les abris et les monticules pour
l’évacuation en cas de crue, ainsi que l’exécution de mesures de préparation d’autres
communautés et de projets de micro-atténuation. Les prévisions saisonnières se sont avérées
précieuses dans la planification des mesures d’urgence; ce sont des plans conçus pour prévoir
et parer à des situations ou des scénarios déterminés, en fonction des types d’aléas et du
contexte, ainsi que de l’échelle, par exemple une crue ou une sécheresse agricole qui
toucherait toute une ville. De même, les prévisions saisonnières facilitent la coordination
transfrontière de la gestion des ressources en eau pour les pays qui partagent des cours
d’eau, en vue de réduire les incidences en aval.
Encadré 1.2. Améliorer l’intervention en cas de catastrophe et économiser – Le premier
appel lancé par la Croix-Rouge à partir de prévisions climatiques saisonnières.
En 2008, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR)
lançait pour la toute première fois un appel d’urgence pour inondation sur la base de prévisions
climatiques saisonnières (Tall, 2008; 2010). Les prévisions émises en mai indiquaient une
probabilité renforcée de précipitations au-dessus de la moyenne pendant la saison des pluies de
juillet à septembre en Afrique de l’ouest. Préoccupées par le changement climatique et après avoir
été prises au dépourvu par les inondations dévastatrices de l’année précédente dans la même
région, la FICR et les sociétés nationales de le Croix-Rouge dans la région se sont empressées de
prendre les devants. À cette fin, le Bureau de la FICR pour l’Afrique de l’Ouest s’est tourné vers
l’Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI) pour interpréter les prévisions et
mettre au point des plans d’urgence en vue des inondations potentiellement graves que pourraient
causer des précipitations au-dessus des normes.
Afin de se préparer aux conséquences imminentes, la Croix-Rouge a également organisé des
ateliers de formation dans la région, dès le mois de juin. Puis, dès que les pluies ont commencé, le
FICR a demandé des fonds pour prendre des mesures de préparation dans quatre pays d’Afrique
de l’Ouest (FICR, 2008). Bien que les fonds des donateurs ne se soient matérialisés qu’à partir
d’août, le FICR a pu utiliser son Fonds d’urgence pour les secours en cas de catastrophe afin de
mettre en marche la préparation de l’intervention d’urgence en vue de la crise toute proche.
Les communautés étaient par conséquent mieux préparées lorsque les inondations ont commencé.
Le fait d’avoir disposé à l’avance des réserves a permis aux sociétés de la Croix-Rouge de
répondre aux besoins des bénéficiaires en termes d’abri, de fournitures de cuisine, d’eau et
d’assainissement, dans un délai de 24 à 48 heures, au lieu des 40 jours d’attente entre les
inondations et l’intervention en Afrique de l’Ouest en 2007. Cette anticipation a également permis à
la Croix-Rouge de réduire les coûts par bénéficiaire de leur intervention à un tiers de ceux encourus
en 2007 (Braman et al, 2010).
Source: Hellmuth, 2011.
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4.

Réduction des risques dans les secteurs sensibles au climat. Les gouvernements et le
secteur privé doivent prendre des décisions pour réduire les risques dans les secteurs
dépendant du climat afin de protéger les vies et les investissements existants. Ces secteurs
comprennent l’agriculture, la santé, l’eau, l’énergie, le logement, l’infrastructure, le tourisme,
l’industrie et le commerce (figure 1.3 ci-dessous). Des plans multisectoriels qui visent à
prévenir les catastrophes et à s’adapter au changement climatique tiennent compte des
risques historiques actuels et à long terme pour éviter tout investissement qui tomberait dans
l’impasse d’un risque futur ou aurait pour conséquence une adaptation inappropriée, comme
une infrastructure qui ne résisterait pas à des périodes de retour plus courtes de pluies
intenses. La planification multisectorielle et les décisions d’investissement connexes
comprennent, entre autres choses, la planification financière, le zonage des sols, les
pratiques agricoles et les mesures de sécurité alimentaire, la gestion de l’eau et la prestation
de services sanitaires, la planification de l’éducation, et les programmes de protection
sociale.

Figure 1.3 - Exemples de prise de décision en matière d’adaptation
et de réduction des risques multisectoriels.
Légende:
Financial planning/Planification financière
 investir dans la réduction des risques
 transférer les risques inévitables
Water/Eau
 maîtrise de l’assainissement en cas de
catastrophe
 accès à l’eau potable après une catastrophe
Education/Éducation
 sécurité et préparation dans les écoles
 programmes d’études et formation
 sensibilisation du public
Social protection/Protection sociale
 programmes de transferts monétaires
 initiatives travailler pour se nourrir

Land zoning/Zonage des terres
 s’établir loin des zones à risque
 protéger les écosystèmes essentiels
 protéger les installations cruciales (ponts,
hôpitaux)
Health/Santé
 garantir l’accès aux hôpitaux
 augmenter les capacités à consacrer aux
problèmes de santé tel le choléra
Food security/Sécurité alimentaire
 établir des réserves
 diversifier les sources de revenus des
agriculteurs
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5.

Planifier l’investissement dans la réduction des risques. Une planification financière et
un investissement sains jouent un rôle crucial dans la réduction des risques de catastrophe.
Les pays doivent évaluer leur degré d’exposition sociale et financière aux catastrophes et les
conséquences éventuelles sur les finances publiques afin d’étayer la prise de décision sur le
meilleur investissement, en tenant à la fois compte des contraintes juridiques et budgétaires
dues à la planification sectorielle (par exemple, l’infrastructure ou le zonage), et en
respectant le cycle de gestion des risques de catastrophe. Des cadres directeurs servant à
optimiser les investissements publics en matière de réduction des risques sont nécessaires
pour appuyer la planification. En outre, les gouvernements devraient autoriser et gérer
l’investissement privé de sorte qu’il complète le financement public de la gestion des risques
de catastrophe. Concernant les risques sociaux et financiers relatifs à ces catastrophes, les
parties prenantes tant publiques que privées devraient veiller d’abord à ce que les
ressources financières pour la réduction des risques soient disponibles, afin d’investir dans
une résilience plus globale, et ensuite à définir des priorités d’utilisation de ces ressources
entre les potentielles initiatives en décidant quand et dans quel ordre investir.
Les évaluations financières des risques de catastrophe mettent un prix sur le risque, grâce
auquel il est possible d’analyser plus systématiquement le rapport coûts-bénéfices pour les
stratégies d’investissement et de planification. Les stratégies peuvent comprendre entre
autres les éléments suivants: des programmes visant à accroître la capacité financière d’un
état ou d’une organisation à réagir à une situation d’urgence, tout en protégeant son
équilibre budgétaire global; des évaluations du passif éventuel; l’intégration de la réduction
des risques de catastrophe dans la gestion de la dette publique et privée. L’information
climatologique est une composante importante des données factuelles de base nécessaires
pour orienter les décisions quant aux niveaux d’investissement appropriés afin de minimiser
l’impact éventuel sur l’économie (modernisation ou réimplantation de l’industrie), de garantir
la continuité des services vitaux et de l’infrastructure (avec, par exemple, un réseau de
transports à l’épreuve du climat), d’investir dans l’élaboration de systèmes d’alerte précoce
et de plans d’urgence, de réserver des fonds d’urgence en cas de nécessité, et de
subventionner éventuellement les secteurs vulnérables ou touchés (comme l’agriculture) afin
de protéger le bien-être socio-économique.

6.

Financement et transfert des risques. Le financement des risques de catastrophe et le
transfert des risques financiers se définissent de façon générale comme le partage structuré
des impacts financiers éventuels de catastrophes dues à des aléas naturels souvent, mais
pas exclusivement, par des mécanismes d’assurance. Les gouvernements, les
communautés et les individus vulnérables ont tendance à dépendre d’emprunts à taux
d’intérêt élevé, de la vente d’actifs de production dans l’urgence, et/ou d’assistance caritative
suite à une catastrophe, ce qui, dans le pire des cas, peut détériorer plus encore leur bienêtre économique, et dans le meilleur ralentit le redressement et force la réaffectation
budgétaire au détriment du développement socio-économique. Toutefois, il est possible
d’utiliser à différents niveaux un ensemble de méthodes de financement des risques afin de
garantir la disponibilité immédiate des fonds en cas de sinistre tout en évitant ce type
d’incidence à plus long terme. En voici plusieurs exemples: les groupements d’assurance
régionaux ou nationaux (comme le mécanisme d’assurance contre les risques de
catastrophe dans les Caraïbes) et les obligations catastrophes; les assurances contre les
risques de catastrophe sur les biens immobiliers pour les propriétaires et les entreprises; les
programmes d’assurance agricole traditionnelle et paramétrique pour les agriculteurs, les
éleveurs et les institutions chargées de financer l’agriculture (notamment les banques rurales
et les organismes de microfinance); les produits de micro-assurance qui protègent les
moyens de subsistance des pauvres et favorisent la réduction des risques de catastrophe
concurremment avec les programmes sociaux, tels que les programmes de transferts
monétaires conditionnels. Il est néanmoins à noter que les mécanismes de financement et
de transfert de risques ne sont pas la panacée; ils ont un coût et doivent s’intégrer à des
stratégies plus vastes de gestion des risques.
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Le financement et le transfert des risques a besoin des services climatologiques afin d’étayer
les évaluations des risques et les analyses de risques de catastrophe, dans l’idéal à partir d’au
moins 30 ans d’informations hydrométéorologiques et de données sur les biens et la
vulnérabilité. Ces informations sont utilisées pour déterminer l’indice (dans le cas de
l’assurance paramétrique) ainsi que le(s) niveau(x) optimum («couches») de transfert de
risques afin de concevoir les mécanismes financiers et de quantifier l’accessibilité, les prix et la
réserve nécessaire en capital. Dans le cas des outils de transfert alternatif des risques, tels
que les dérivés climatiques, ou l’assurance indexée sur les conditions météorologiques,
l’information climatologique est également nécessaire afin de définir les structures
d’indemnisation, car les indemnités ne sont pas calculées à partir des pertes effectives mais
elles sont déclenchées par des paramètres météorologiques tels que la température, le vent ou
les précipitations. Les prévisions de ces types de paramètres ont été utilisées à la fois pour la
gestion des portefeuilles de risques et à des fins de diversification.
Le chapitre suivant expose comment chacun des cinq piliers du CMSC vient en appui aux activités
de ces six catégories prioritaires.
1.3

INTERRELATIONS ENTRE LES PILIERS DU CMSC POUR FAIRE FACE AUX RISQUES
DE CATASTROPHE

Le CMSC améliorera la prestation et l’utilisation des services climatologiques dans les
six catégories prioritaires identifiées grâce à des activités qu’appuieront les cinq composantes, ou
piliers, du CMSC (voir tableau 1.3, ci-dessous). Ces piliers sont décrits dans le plan de mise en
œuvre du CMSC comme suit:


La Plate-forme d’interface utilisateur est le moyen devant permettre aux utilisateurs, aux
climatologues et aux fournisseurs d’informations climatologiques de collaborer à tous les
niveaux;



Le Système d’information sur les services climatologiques constitue le mécanisme qui
permettra de recueillir régulièrement, de stocker et de traiter l’information sur le climat (passé,
présent et futur) afin qu’il soit possible d’établir des produits et des services qui contribueront à
la prise de décisions, souvent complexes, dans toute une série d’activités et d’entreprises
présentant une sensibilité au climat;



Observations et surveillance pour veiller à ce que les observations du climat et les autres
données nécessaires pour répondre aux besoins des utilisateurs finals soient collectées,
gérées et diffusées et soient étayées par les métadonnées pertinentes;



Recherche, modélisation et prévision pour promouvoir la recherche afin d’améliorer
constamment la qualité scientifique des informations climatologiques, et de constituer une base
de connaissances sur les impacts de la variabilité du climat et des changements climatiques et
sur l’intérêt économique de l’utilisation de l’information climatologique;



Développement des capacités pour répondre aux besoins particuliers identifiés dans le cadre
des autres composantes en matière de développement des capacités et, plus largement, aux
besoins fondamentaux permettant la réalisation des activités liées au Cadre mondial.

Le tableau 1.3, ci-dessous, décrit les actions propres à chacune des catégories prioritaires que
peuvent soutenir les quatre premiers piliers afin de réaliser la vision globale de cet exemple
représentatif, à savoir développer et intégrer les informations et prévisions climatiques à la
planification, aux politiques et à la pratique pour bâtir la résilience de la société face aux
catastrophes. Le cinquième pilier, développement des capacités, apporte un soutien transversal à
toutes les activités.
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Tableau 1.3 Catégories prioritaires d’activités pour la réduction des risques de catastrophe, par pilier.
SISC

Obs/Surv.

RMP

Évaluation des
risques

•Permettre de comprendre la demande et les
besoins en matière d’évaluation des risques.
•Intégrer les observations climatologiques, les
analyses statistiques, les prévisions et
projections des extrêmes climatiques,
hydrologiques et météorologiques
pertinentes dans les démarches d’évaluation
des risques.
•Coordonner les contributions pertinentes.

•Bases de données historiques des aléas
(variables environnementales in situ et
par satellite) et métadonnées connexes
– archives des phénomènes climatiques
passés.
•Analyse statistique des caractéristiques des
aléas. Alimenter les calculs des
périodes de retour, probabilités
d’occurrence, seuils de dépassement,
etc.
•Prévision prospective et analyse des
tendances des caractéristiques des
aléas selon différentes résolutions
spatio-temporelles.

•Réseaux d’observation de la Terre insitu et satellite pour surveiller et
détecter les aléas, conçus en tenant
compte des besoins spatiotemporels pour la prise de décision.
•Observations in situ et depuis l’espace
des biens exposés, y compris les
établissements humains les
infrastructures et ceux servant aux
activités socio-économiques.
•Données de la télédétection et données
auxiliaires recueillies sur les sites
d’étude, y compris la détection
topographique de l’utilisation des
terres et des changements
d’affectation des terres.
•Archives, données en temps réel
enregistrées et métadonnées –
signalant le moment où s’attendre à
un phénomène afin d’évaluer les
risques de façon dynamique.

•Causalité des pertes et dommages
économiques, comportement et
changement du phénomène
extrême (par exemple, dû au
changement climatique), description
de l’incertitude.
•Traduction des variables
environnementales en aléas
•Comprendre et quantifier les corrélations
des extrêmes météorologiques,
hydrologiques et climatiques.

Données sur les
pertes

•Identifier les parties prenantes et les processus
existants pour la mise en œuvre du système
de comptabilité des pertes.
•Identifier les voies d’information.
•Coordonner les contributions connexes.

•Phénomènes climatiques extrêmes
historiques.
•Archives des pertes passées.

•Suivi en temps réel des phénomènes
extrêmes afin d’attribuer les pertes
associées.

Systèmes
d’alerte précoce

•Analyse des risques (multidangers, multi-niveaux
et multisectorielle).
•Identifier les organes chargés d’élaborer et de
mettre en œuvre les mesures appropriées,
les communications d’alerte ainsi que les
activités de sensibilisation et d’éducation.
•Identifier les besoins et les voies d’information.
Coordonner les contributions connexes.

•Prévision statistique prospective et analyse
des probabilités de phénomènes
extrêmes aux échelles infrasaisonnière,
saisonnière, interannuelle et décennales
(multidangers, multi-niveaux et
multisectorielle).

•Surveillance en temps réel des dangers
et création de bases de données
historiques et de métadonnées
conformes aux normes.

•Description du phénomène extrême et
attribution des pertes.
•Analyse de données pour des
applications spécifiques (coûtsbénéfices, tendance des pertes
etc.).
•Modélisation et prévision des
phénomènes extrêmes à échelle de
temps climatique: infrasaisonnière,
saisonnière, interannuelle et
décennale.
•Étudier les corrélations entre les aléas et
les facteurs sectoriels
(téléconnexions).

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

PIU – Plate-forme d’interface utilisateur; SISC – Système d’information sur les services climatologiques; Obs./Surv. – Observations et surveillance;
RMP – Recherche, modélisation, prévision
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DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

PIU

Tableau 1.3 (suite) Catégories prioritaires d’activités pour la réduction des risques de catastrophes, par pilier.
PIU
Prévention
sectorielle par
exemple:
Santé
Eau
Agriculture

•Définir les besoins. Autres contributions et
données sectorielles non-climatologiques.
•Coordonner l’élaboration de produits et services
climatologiques pertinents pour certaines
applications spécifiques à la prise de
décision.
•(Cf. les exemples représentatifs pour l’eau, la
santé et l’agriculture)

Planifier
l’investissemen
t
dans
la
réduction des
risques
de
catastrophe

•Définir les besoins en services climatologiques et
autres contributions non climatologiques.
•Impliquer les parties prenantes dans la mise en
œuvre – ministères des finances et de la
planification, autorités de prévention des
catastrophes, pouvoirs locaux, secteur privé,
etc.
•Établir des voies d’information et de coordination
pour les contributions pertinentes.
•Quantifier les risques et les inter-corrélations
•Définir les besoins y compris les autres
contributions non-climatologiques.
•Identifier les parties prenantes pour la mise en
œuvre: ministère des finances, secteur
privé, etc. et les voies d’information.
•Coordonner les contributions pertinentes.

Financement et
transfert
des
risques.

SISC

Obs/Surv.

RMP

•Surveillance des variables
climatiques/environnementales
pertinentes qui affectent les résultats
sectoriels liés au climat.
•Analyse historique de la corrélation entre les
paramètres sectoriels et les extrêmes
météorologiques climatiques et
hydrologiques.
•Analyse, prévisions et projections
prospectives des extrêmes pertinents et
de leurs caractéristiques, à diverses
échelles de temps.
•Services climatologiques opérationnels
comprenant notamment analyse,
prévision et projection de probabilités et
régimes climatiques, ainsi que des
scénarios de régimes extrêmes.

•Source des données pertinentes –
favoriser l’interopérabilité des
données biologiques, socioéconomique et sanitaires avec les
extrêmes climatiques hydrologiques
et météorologiques et les
changements de leurs
caractéristiques.
•Interopérabilité des réseaux
d’observation.

•Recherche sur les impacts des
phénomènes extrêmes/sectoriels
(aléas d’ordre météorologique,
hydrologique et climatique) – (Cf.
les exemples représentatifs pour
l’eau, la santé et l’agriculture).

•Surveillance en temps réel des aléas et
des conditions météorologiques et
hydrologiques, et création de bases
de données historiques et de
métadonnées conformes aux
normes.

•Recherche appliquée pour comprendre
la corrélation entre régimes
climatiques et régimes
d’évènements extrêmes et les
risques financiers et sociaux, à
l’échelle saisonnière, annuelle et
décennale (dans le cadre de la
planification de l’investissement).

•Données historiques sur les variables
météorologiques et autres variables
environnementales pertinentes pour
élaborer les séries temporelles
indexées et les valeurs risque (par ex.
rendement des cultures) afin de créer
un produit de transfert de risque.
•Données pour le calcul du sinistre maximum
probable.

•Déclenchement des
indices/indemnisations
météorologiques, qui dépend
beaucoup d’observations en temps
quasi réel dont la qualité est
éprouvée, et de jeux de données
homogénéisés et complets (par
exemple des bases de données
améliorées pour l’analyse et
l’indemnisation).

•Élaboration des indices.
•Meilleure compréhension de la valeur
ajoutée des produits de
financement des risques eut égard
à la variabilité du climat et au
changement climatique.

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

PIU – Plate-forme d’interface utilisateur; SISC – Système d’information sur les services climatologiques; Obs/Surv – Observations et surveillance;
RMP – Recherche, modélisation, prévision
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Afin d’illustrer comment les divers piliers du CMSC interagissent de façon à réduire les risques de
catastrophe de nature hydrométéorologique, voici comment les actions devraient typiquement
s’enchaîner dans les pays, tout en étant bien conscient que chaque pays a des besoins et un
contexte qui lui sont propres.
1. Les pays auront la possibilité d’inviter le ou les ministères compétents afin de créer une
plate-forme d’interface utilisateur.
2. Dans l’idéal, les parties prenantes pertinentes de secteurs tels que l’agriculture, le logement,
la santé, la gestion des ressources en eau et la gestion des risques de catastrophe
prendront part et apporteront leur contribution.
3. La plate-forme servirait à déterminer les besoins en services climatologiques afin de mieux
cerner les risques découlant des aléas hydrométéorologiques dans les principaux secteurs
moteurs de l’économie, et de mieux comprendre la capacité des institutions en charge à
répondre à ces besoins.
4. Les données climatiques et autres données environnementales devront être numérisées et
archivées en toute sécurité (sauvetage des données).
5. Les données et métadonnées historiques sur les aléas (si disponibles), ainsi que les stations
de surveillance supplémentaires devront toutes être mises en place selon les normes
internationalement reconnues.
6. Les emplacements des stations devraient être déterminés à partir de consultations avec les
organismes participant à, par exemple, la préparation et l’alerte précoce de l’échelon national
à local, ainsi que les services de vulgarisation agricole. À des fins de préparation et de
prévention, les groupes et parties prenantes vulnérables clés devraient recevoir des
informations adaptées et faciles à utiliser. C’est le pilier d’observation et de surveillance du
CMSC qui étayera cet effort.
7. Les données socio-économique s, les données sur les sinistres, l’exposition des biens et
d’autres informations seront nécessaires afin de déterminer les niveaux de risques et de
diriger les prévisions et les alertes vers les populations et secteurs vulnérables et exposés.
Le Système d’information sur les services climatologiques (SISC) aidera les services
météorologiques nationaux ou l’institution compétente à transformer les données météorologiques
et climatologiques en prévisions quotidiennes à saisonnières et en avis de phénomènes extrêmes
(comme les sécheresses).Cela leur sera possible en ayant accès aux analyses de données
climatologiques et aux produits de prévisions générés par les Centres mondiaux de production
(CMP) et les Centres climatologiques régionaux (CCR) par l’intermédiaire du réseau de
télécommunication existant (le Système d’information de l’OMM) et en les post-traitant pour aboutir
à des informations et des services adaptés aux intéressés. Le personnel météorologique national
aura dans l’idéal la possibilité de participer et contribuer aux formations organisées par les Centres
régionaux de formation professionnelle et aux Forums régionaux sur l’évolution probable du climat,
ce qui leur permettra de bénéficier des connaissances régionales et mondiales afin d’améliorer les
prévisions de l’échelon national à local. Le SISC facilitera l’échange sécurisé de données, de
prévisions et d’alertes avec les participants, dans le respect des politiques nationales et
internationales en matière de données, et en utilisant des normes et des formats de données
communs et concertés. Le CMSC a pour fonctions principales clés la normalisation, l’échange de
données, combler les données manquantes, définir la meilleure façon de présenter les prévisions
et diffuser les alertes.
Par le biais du pilier de Recherche, modélisation et prévision, les pays pourront faire appel à la
recherche régionale et mondiale, selon que de besoin, afin d’enrichir les connaissances sur le
système climatique et les effets de paramètres en mutation sur le développement socioéconomique et sur l’état biophysique de la planète. Au-delà de cela, les efforts de recherche
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s’emploieront à approfondir la compréhension de la corrélation entre les régimes climatiques et les
régimes et caractéristiques des aléas hydrométéorologiques (par exemple, comment l’oscillation
australe El Niño influence localement les régimes de sécheresse ou les conditions
météorologiques extrêmes), à améliorer les applications opérationnelles et à faciliter l’utilisation de
technologies nouvelles et/ou traditionnelles comme la radio.
Les pays devraient pouvoir mobiliser le pilier de développement des capacités afin de soutenir
toutes ces actions, selon les besoins, par exemple, en vue de renforcer les capacités
institutionnelles, telles que le cadre national pour les services climatologiques. Ils devraient pouvoir
déterminer les capacités humaines et l’infrastructure nécessaire à l’expansion de leur réseau
climatologique et météorologique pour une base de données interopérable, et former du personnel
dans les communautés de la météorologie, la communication et la réduction des risques de
catastrophe. Des capacités renforcées en matière de procédure permettraient un déroulement
fluide des activités, de l’observation à la diffusion des alertes précoces au public, en passant par
l’analyse des risques pour la prise de décision sectorielle.
1.4

ACTIVITÉS EXISTANTES PERTINENTES ET RESCENCEMENT DES LACUNES

1.4.1

Sources d’informations sur les activités actuelles

Les activités du CMSC visant à réduire les risques de catastrophe hydrométéorologique s’efforcent
de compléter et renforcer les initiatives existantes. Sur les plans mondial, régional, national et
local, un effort coordonné et stratégique de réduction des risques de catastrophe est déjà en
marche et comprend une kyrielle d’activités dans le cadre desquelles les services climatologiques
sont utilisés afin de réduire les risques de catastrophe. Au niveau local, ce sont les communautés,
les organisations non-gouvernementales et les pouvoirs locaux qui s’occupent de ces activités; au
plan national, ce sont les organismes de réduction des risques de catastrophe, les ministères et
institutions sectorielles, le milieu universitaire et les organisations non gouvernementales; à
l’échelon mondial, ce sont des partenariats conclus entre les gouvernements nationaux et les
organisations internationales humanitaires et de développement ainsi que les institutions de
financement. Le secteur privé lui aussi est profondément investi tant dans la production que dans
l’utilisation d’informations et de services climatologiques.
Une cartographie complète des activités en cours à l’échelle nationale et infranationale n’est pas
réalisable étant donné leur nombre incommensurable et leur constante évolution. Les activités
actuelles sont répertoriées et présentées dans de nombreux forums. Pour ceux qui voudraient en
savoir plus, Prévention Web offre probablement le portail le plus complet de sources d’information
sur le monde de la prévention des catastrophes au niveau local, national, régional et mondial
quoiqu’il ne catalogue pas les programmes (www.preventionweb.net).
À l’échelle mondiale, plusieurs programmes et études ont montré combien il importe de disposer
d’une stratégie d’observation intégrée dans le cadre d’un système de surveillance des aléas. Le
Groupe sur l'observation de la Terre (GEO) coordonne les efforts internationaux visant à mettre
sur pied le Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS). Le GEOSS établit
le lien entre les systèmes d’observation de la Terre existants et prévus et contribue à l’élaboration
de nouveaux systèmes là où le besoin se fait sentir. On cherche ainsi à établir une infrastructure
publique mondiale consacrée à l’observation de la Terre et constituée d’un réseau souple et réparti
de fournisseurs de contenus.
Le GEO représente un partenariat de gouvernements et d’organisations internationales au sein
duquel les partenaires trouvent un cadre favorable à l’élaboration de nouveaux projets et à la
coordination de leurs stratégies et de leurs investissements. Il leur permet de tisser des liens entre
leurs systèmes d’observation, de coordonner leurs stratégies et leurs investissements en matière
d’observation, et de mettre en commun leurs données, leurs informations et leurs savoir-faire dans
le domaine de l’environnement. Un pays à lui seul aurait bien du mal à supporter l’énormité du coût
et de la logistique associés à l’élargissement de l’infrastructure nécessaire à l’observation de la
Terre, mais la production d’observations détaillées de la Terre devient réalisable grâce au GEOSS
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qui tire profit pour cela des investissements d’une grande variété de partenaires et garantit que les
observations de la Terre demeurent dans le domaine public et soient accessibles partout dans le
monde. Si le GEOSS existe, c’est grâce aux progrès technologiques accomplis, mais c’est aussi
parce qu’il est devenu indispensable pour répondre aux besoins croissants des usagers.
1.4.2 Lacunes
La philosophie et les priorités du CMSC dans le domaine de la réduction des risques
catastrophe se sont construites à partir de plusieurs examens internationaux antérieurs
portaient sur les impératifs encore non-satisfaits en matière de réduction des risques
catastrophe et d’information climatologique, et sur les analyses actuelles des lacunes par
spécialistes.

de
qui
de
les

Plusieurs études internationales avaient précédemment mis en lumière des besoins en souffrance,
dits «lacunes», dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe. De façon générale, le
système de suivi du cadre d’action de Hyogo de la SIPC et son analyse présentée dans le Bilan
mondial biennal de la réduction du risque de catastrophe (UNISDR 2009, 2011, 2013) et l’examen
à mi-parcours du cadre de Hyogo (UNISDR 2011c), ont constaté que de gros efforts sont toujours
nécessaires au renforcement de la prévention des catastrophes dans le monde et pour atteindre
les objectifs du Cadre de Hyogo d’ici 2015. Les principaux domaines à améliorer comprennent les
suivants:
 Assumer les risques en investissant dans leur réduction, comptabiliser les pertes et anticiper
et transférer les risques qui ne peuvent pas être réduits;
 Intégrer la gestion des risques de catastrophe aux instruments et mécanismes de
développement existants;
 Créer les capacités de gouvernance des risques en faisant montre de volonté politique, en
partageant le pouvoir, en encourageant les partenariats et en améliorant la transparence
(UNISDR 2011c).
Le rapport de 2012 publié par le GIEC sur la gestion des risques de catastrophe et d’extrêmes
climatiques fait apparaître d’autres lacunes plus spécifiques en matière de services
climatologiques. Tout en indiquant qu’il était nécessaire d’approfondir plus encore la recherche
scientifique afin de combler les lacunes en matière d’information climatologique sur le plan
technique, le rapport 2012 met également en lumière d’autres besoins, non techniques, en
information climatologique que le CMSC entend précisément combler:
«Les utilisateurs ont besoin d’informations pertinentes sur les risques climatiques qui soient
accessibles, qui puissent être expliquées en des termes compréhensibles, qui donnent une
estimation simple des incertitudes et qui soient pertinentes ou adaptées à leurs fonctions de
gestion. Pour ce faire, le meilleur moyen est encore de nourrir une collaboration assidue
entre scientifiques, parties prenantes et décideurs politiques, généralement entretenue au fil
de longues années de consolidation d’une relation de confiance.
Le moment de la diffusion et le format de l’information climatologique (notamment les
prévisions et projections) ainsi que l’accès à un conseil de confiance pour interpréter et
utiliser l’information et les projections lors de la prise de décision sont peut-être plus
importants pour les utilisateurs qu’une fiabilité et des compétences de prévision améliorées…
Les activités d’aide à la décision doivent être gouvernées selon les besoins des utilisateurs et
non pas selon les priorités de la recherche scientifique, et ces besoins ne sont pas toujours
connus à l’avance mais devraient être définis de façon conjointe et itérative dans la
communication bilatérale quotidienne entre les artisans de la connaissance et les décideurs
politiques.»6

6

Chapitre 3, GIEC SREX, 2012.
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2.

MISE EN ŒUVRE DU CMSC AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE CATASTROPHES

2.1 CONDITIONS D’UNE MISE EN ŒUVRE RÉUSSIE
La bonne marche du CMSC en matière de réduction des risques de catastrophes dépend des
éléments suivants:
1. L’implication des chefs de file de la prévention des catastrophes. L’adoption du cadre aux
plus hauts niveaux par les directeurs des organisations internationales est impérative. Le
CMSC doit notamment jouir de l’appui du Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe, de l’Administrateur du PNUD,
également président du Groupe des Nations Unies pour le développement, du
Coordonnateur des Nations unies pour les secours en cas de catastrophe, qui préside aussi
le Comité permanent interorganisations, la Fédération internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), et de ses homologues parmi les institutions
financières internationales7.Il est tout aussi important de recueillir le soutien des dirigeants
d’autres organisations internationales (au sein du système des Nations Unies, comme à
l’extérieur) qui facilitent financièrement et/ou mettent en œuvre des programmes de
réduction des risques de catastrophe dans les pays.
2. Nouer des partenariats avec des partenaires potentiels de mise en œuvre. Les entités
chargées de la mise en œuvre du CMSC doivent se regrouper et travailler avec des
partenaires en vue de définir ensemble les activités du CMSC et de les entreprendre. Elles
devraient en particulier collaborer avec des parties prenantes au niveau local par
l’intermédiaire d’organisations communautaires, d’organisations de la société civile, des
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des organisations régionales et
internationales. Ces partenariats devraient participer aux plates-formes nationales de
réduction des risques de catastrophe ou autres mécanismes similaires en place ou à venir
sous la direction du Cadre d’action de Hyogo.
3. L’élaboration et l’exécution de projets qui comblent des lacunes définies en matière
d’information climatologique en vue de prévenir les catastrophes et d’améliorer la
collaboration. Les projets doivent susciter l’intérêt de partenaires éventuels à une
collaboration, ce qui est le cas lorsque le projet comble une lacune et consolide les initiatives
réussies du partenaire.
4. Le renforcement des capacités des fournisseurs de services climatologiques régionaux et
nationaux. Les projets doivent permettre à ces acteurs de fournir les services nécessaires à
la mise en œuvre du cadre. En outre, ils doivent renforcer les capacités de communication
au sujet des services climatologiques entre les groupes d’intéressés.
5. Assurer la coordination du CMSC avec d’autres acteurs mondiaux, régionaux, nationaux et
locaux. La mise en œuvre du CMSC doit faire l’objet d’une harmonisation continue non
seulement avec l’ordre du jour global de réduction des risques de catastrophe mais aussi
avec l’ordre du jour mondial relatif au changement climatique et au développement durable.
Elle doit également tisser des liens avec les secteurs clés, le secteur privé et les autres
acteurs pertinents
6. Développer le cadre institutionnel et politique. Les pouvoirs publics chargés de la mise en
œuvre, épaulés par leurs partenaires, devraient s’assurer que les cadres régionaux et
nationaux pour la réduction des risques de catastrophe comprennent bien une composante
relative à l’information climatologique. Il conviendrait de s’efforcer d’établir des normes et de
suivre l’évolution de la prestation de services climatologiques, notamment par le biais du
suivi du Cadre de Hyogo.

7

La FICR s’est déjà engagée à soutenir le CMSC dans plusieurs déclarations de haut niveau, comme
celle prononcée lors du premier Congrès extraordinaire de l’OMM, et celle prononcée récemment par le
Secrétaire général de la FICR lors de la Réunion de haut niveau sur les politiques nationales en matière
de sécheresse. Elles sont disponibles à l’adresse: www.ifrc.org.
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2.2

IDENTIFICATION DES PROJETS

Dans la discussion qui suit, il est important de comprendre que cet exemple représentatif englobe
quatre types d’initiatives:
1. Catégories prioritaires d’activités: les six catégories prioritaires sont présentées sous forme
d’objectifs, de résultats, d’activités spécifiques, de contributions et de partenariats. Ces
descriptions illustrent la manière dont le CMSC peut le mieux enrichir les domaines de travail
existants en matière de réduction des risques de catastrophe. Il ne s’agit pas de projets
exécutables; ces descriptions ont plutôt pour vocation de définir à l’attention la communauté
élargie du CMSC certains des produits et services essentiels à la réduction des risques de
catastrophe, et d’expliquer leur genèse.
2. Les projets individuels: les partenaires peuvent utiliser les «catégories prioritaires» en (1) cidessus comme matrice ou critères cadre à l’heure de préparer un projet concret à mettre en
œuvre dans un contexte donné, pour identifier, réduire les risques ou s’en protéger
financièrement. Les fonds mobilisés pour la mise en œuvre du CMSC pourraient
éventuellement être canalisés vers ces projets grâce à un processus qui reste à définir.
Autrement, les partenaires trouveront peut-être les descriptions génériques dans l’exemple
représentatif ci-dessous utiles à la préparation de projets qui concrétisent les piliers du
CMSC, afin d’obtenir un financement par des tiers.
3. Activités du CMSC de développement des capacités en réduction des risques de
catastrophe: pendant la phase initiale biennale du CMSC, il est recommandé afin
d’approfondir les domaines de travail généraux décrits dans l’exemple représentatif, de
concevoir et proposer un ensemble d’activités visant à développer des capacités de mise en
route. Elles pourraient faire l’objet d’un recueil de suggestions de projets, préparé par le
Conseil de supervision du CMSC, compilé par le secrétariat du CMSC et présenté aux
organes directeurs du CMSC. Ces propositions visent à catalyser les contributions des piliers
du CMSC aux catégories d’activités relatives à la réduction des risques de catastrophe
présentées au tableau 1.3 (p. 20) et ci-dessous. Ces projets initiaux mettront l’accent sur la
création de plates-formes d’interface utilisateur pendant les deux premières années de la
mise en œuvre du CMSC, qui viendront alimenter ses autres piliers pour commencer à
soutenir les domaines de travail décrits ci-dessous. Ils viendraient également nourrir d’autres
initiatives de réduction directe des pertes et dommages dans certains contextes spécifiques
(par exemple, «2. Projets individuels» ci-dessus et «4. Activités en cours» ci-dessous).
4. Activités en cours: quoiqu’elles ne soient pas détaillées ici, il existe de par le monde un
ensemble extrêmement vaste d’activités en cours au niveau des pays qui vont dans le sens
de celles décrites ci-dessous. Ces activités sont des points d’accès pour les produits et
services du CMSC et, possiblement, des ressources pour faire progresser le CMSC sur la
voie de sociétés à l’épreuve du climat.
Tous les projets individuels du CMSC (tant «2. Projets individuels» que «3. Activités de
développement des capacités en matière de réduction des risques de catastrophe du CMSC»
ci-dessus) doivent contribuer aux objectifs de développement durable nationaux, tels que ceux
énoncés dans les documents nationaux du plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au
développement et dans les documents afférents à la stratégie pour la réduction de la pauvreté, le
cas échéant. Ils doivent également consolider les autres efforts publics de prévention des
catastrophes, notamment la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo et l’élaboration du Cadre
de réduction des risques de catastrophe au-delà de 2015.
Le rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau (OMM 2011b) a défini le calendrier suivant pour la
mise en œuvre du projet: deux ans (2013-2015), six ans (2015-2019) et dix ans (2019-2023). Les
projets à mettre en œuvre dans le délai de deux ans diffèreront nécessairement en termes
d’échelle et d’ambition des projets qui bénéficieront d’une évaluation des besoins plus approfondie
et d’une collaboration plus large avec les partenaires. Les projets appartenant aux périodes de six
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et dix ans tireront parti des enseignements tirés en matière de mise en œuvre pendant les deux
premières années mais ne constitueront pas nécessairement l’élargissement ou la continuation
des projets initiaux. Les projets à plus long terme répondront aux priorités stratégiques nationales
officielles et participeront d’une large programmation coordonnée avec l’ensemble des organismes
humanitaires et de développement des Nations Unies et les autres organisations internationales,
ainsi que les principales organisations non gouvernementales dans les pays cibles.
Le chapitre suivant se penche sur le premier des quatre types d’initiatives décrits ci-dessus:
«catégories prioritaires d’activités» suggérées pour le CMSC dans le domaine de la réduction des
risques de catastrophe.
2.3 CATÉGORIES PRIORITAIRES D’ACTIVITÉS SUGGÉRÉES
Ce chapitre dépeint les six catégories de projets qui sont les priorités suggérées du CMSC dans le
domaine de la réduction des risques de catastrophe. Les activités de ces catégories serviraient à
catalyser la matérialisation des produits et services relatifs au CMSC et à promouvoir une mise en
œuvre généralisée des programmes et initiatives qui intègrent des informations et services
climatologiques.
Le chapitre 1.1 et le tableau 1.3 ci-dessus ont déjà défini les six catégories générales d’activités
(produits et services) que le CMSC peut renforcer et auxquelles il peut contribuer par ses
opérations et ses cinq piliers constitutifs, comme étant les suivants:
1.

Évaluation des risques

2.

Données sur les pertes

3.

Systèmes d’alerte précoces

4.

Réduction des risques par secteur

5.

Planification financière et investissement en matière de réduction des risques de
catastrophe

6.

Financement et transfert des risques

Les quelques pages suivantes apportent davantage de détails en présentant ces catégories sous
forme de descriptions génériques des objectifs, résultats, activités, contributions et partenariats.
Les descriptions illustrent comment le CMSC peut apporter une valeur ajoutée aux domaines de
travail existants en matière de prévention des catastrophes. Il ne s’agit pas de projets exécutables,
mais de définir à l’attention de la communauté élargie du CMSC certains des produits et services
clés en matière de réduction des risques de catastrophe et d’expliquer leur genèse.
Les projets propres aux catégories ci-dessous pourraient être entrepris avec des partenaires
pendant la première période de mise en œuvre du Cadre (2013-2015), pour démontrer
séparément les résultats des services climatologiques. L’on préconise d’opter pour un processus
global et inclusif qui veille à ce que les projets fassent partie d’un effort international englobant tout
le système en vue d’identifier les activités du CMSC pour les périodes de six et dix ans.
Catégorie 1: évaluation des risques
Description:
Les activités dans cette catégorie visent à déterminer la nature et la magnitude du risque en
analysant les aléas éventuels, les éléments exposés (personnes, infrastructures et activités socioéconomiques telles que le rendement agricole) et en évaluant les conditions de vulnérabilité.
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Objectif:
Il s’agit d’obtenir une base de connaissances pour la prise de décision s’agissant de gestion des
risques (en matière de réduction et transfert des risques, d’allocation des ressources et de
préparation).
Avantages:
 Préparation aux situations d’urgence, politiques et plans d’intervention plus efficaces.
 Allocation des ressources plus effective.
 Activités de préparation et d’intervention mieux étayées.
 Moins de pertes causées par les catastrophes.
Résultats:
 Rapports d’analyses de risques à disposition des décideurs et du grand public.
 Services climatologiques mieux renseignés pour répondre aux besoins locaux.
 Stratégies de réduction des risques de catastrophe et plans d’action reposant sur des
données factuelles.
 Mise en œuvre d’activités remédiant aux facteurs causes des catastrophes.
Activités spécifiques:
 Comprendre les besoins, la gestion des risques et la prise de décision.
 Identifier la nature, le lieu, l’intensité et la probabilité d’occurrence des grands aléas.
 Évaluations de l’exposition – identifier les populations qui courent un risque et délimiter les
zones exposées aux catastrophes.
 Analyse de vulnérabilité – déterminer la capacité des éléments exposés au risque à
surmonter des scénarios d’aléas.
 Analyse pertes/impact – estimer les pertes potentielles.
 Profil de risque et évaluation – identifier les possibilités économiques de réduction des
risques.
 Étayer l’élaboration ou la révision des stratégies de réduction des risques de catastrophe et
des plans d’action.
 Bâtir un Observatoire national des catastrophes, pour apprendre de l’histoire des
catastrophes et mettre à profit ces connaissances dans les stratégies de prévention des
catastrophes.
 Évaluation de la vulnérabilité et des capacités – évaluer les communautés impliquées, les
pouvoirs locaux et les parties prenantes clés (approches à partir de la base).
Contribution:
 Données sur:
○ Les périodes de retour des aléas avec plusieurs magnitudes, durées, emplacements et
moments.
○ Les éléments exposés.
○ Les facteurs de vulnérabilité.
 Méthodologie.
 Communication, sensibilisation, stratégie d’application.
 Ressources humaines.
Partenaires:
 Départements locaux et nationaux du gouvernement.
 Fournisseurs de données notamment l’organisation météorologique du pays.
 ONG et organisations internationales de solidarité.
 Parties prenantes de la gestion sectorielle des risques.
 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
 Les communautés exposées aux risques.
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Encadré 2.1. Évaluations des risques à la Barbade
Quoique la Barbade n’ait pas utilisé d’évaluation des risques pour planifier le développement, le
pays note qu’il est possible d’entreprendre une évaluation exhaustive des risques pour
l’infrastructure vitale et particulièrement dans les zones vulnérables en coordonnant différentes
institutions qui ne sont pas directement responsables de la gestion des risques de catastrophes.
Le Département de l’aménagement du territoire de la Barbade ainsi que le Groupe de gestion
des zones côtières ont élaboré conjointement un règlement relatif au littoral fondé sur une ligne
d’inondation par onde de tempête qui a lieu tous les 100 ans. Les retraits côtiers (zones tampon
au-dessus d’une laisse des hautes eaux) sont mesurés en distance à partir de cette référence.
Le gouvernement a engagé des ressources considérables (30 millions de dollars des ÉtatsUnis), afin de conduire une évaluation des risques côtiers exhaustive pour les principaux aléas
côtiers identifiés.
En dépit de ces progrès, les ressources pour d’autres exercices semblables dans les zones non
côtières du pays sont limitées. Afin de surmonter cette barrière, différents départements du
gouvernement font office de chef de file pour d’autres aléas. Des évaluations spécifiques et des
cartographies des risques ont été réalisées pour une région de la Barbade particulièrement
vulnérable aux glissements de terrain et à l’érosion du sol, et la Loi sur la conservation des sols
en vigueur est utilisée comme moteur à l’origine d’efforts structurels et non-structurels
d’atténuation des catastrophes dans la région par l’intermédiaire de l’Unité de Conservation des
sols. Ces mesures comprennent notamment le déplacement des communautés situées à
l’intérieur des terres, dans les zones sujettes à glissement de terrain et inondations.
Source: UNISDR 2011a.
Catégorie 2: base de données sur les pertes
Description:
Il s’agit du produit de la comptabilisation en continu et en temps quasi réel, des pertes et
dommages dus à un phénomène extrême.
Objectif:
Il s’agit de disposer de données sur les niveaux de pertes et dommages relatifs à un phénomène
extrême, ainsi que sur les régimes et tendances, afin d’étayer la prise de décision en matière de
gestion des risques et de mesurer les résultats obtenus.
Avantages:
 Permet aux gouvernements de comprendre leur niveau de vulnérabilité globale et régionale,
et d’intervenir afin d’atténuer les conséquences des aléas et de s’y préparer, tout en
orientant les programmes de secours, de redressement et de reconstruction après la
catastrophe.
 Autonomiser les gouvernements en vue d’identifier les risques de catastrophe à venir et ainsi
mettre en œuvre des programmes et politiques de réduction des risques de catastrophe
efficaces et efficients.
 Identifier les zones sujettes aux catastrophes et aléas selon un certain nombre de variables,
telles que les pertes de vies, les coûts financiers, etc. afin d’illustrer les différents niveaux de
vulnérabilité.
 Une fois la base de données sur les pertes établie, elle peut être utilisée pour suivre les
progrès accomplis dans la réalisation des initiatives de réduction des risques de catastrophe,
et permettre au gouvernement de dégager des priorités parmi les activités à venir.
Résultats:
 Une base de données sur les pertes qui collecte systématiquement les données pertinentes
à l’analyse historique des catastrophes et à l’analyse d’éventuelles catastrophes à venir à
partir de données factuelles passées.
 Une analyse en termes économiques, sociaux et environnementaux de la vulnérabilité du
pays et des pertes passées qu’il a subies suite à une catastrophe.
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 Une base de données homogène répertoriant les pertes subies suite à une catastrophe pour
différents pays et/ou différentes régions au sein d’un même pays afin d’évaluer la
vulnérabilité régionale.
Activités spécifiques:
 Surveillance des aléas.
 Surveillance des pertes et dommages.
 Attribution des pertes et dommages.
 Enregistrement des données.
 Publication.
 Assurance qualité.
 Analyse.
 Application.
Contribution:
 Définition des partenariats et rôles institutionnels.
 Définition des données.
 Mise en œuvre du système.
 Personnel.
 Collecte de données.
 Système de compte-rendu.
Partenaires:
 Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
 Autorités municipales.
 Observatoire national des catastrophes (tel que l’Autorité nationale de gestion des
catastrophes, une organisation non gouvernementale ou une institution de recherche).
 Compagnies d’assurance.
 Recherche.
Catégorie 3: systèmes d’alerte précoce (multidangers) de phénomènes extrêmes
Description:
Cette catégorie est conçue pour apporter deux produits. D’abord, en utilisant l’analyse de risques
multidangers, elle jette les fondements de la prise de décision pour concevoir et développer des
systèmes d’alerte précoce multidangers. Deuxièmement, elle fournit des prévisions probabilistes et
des alertes précoces en cas de phénomène extrême (sécheresse) avec des échéances viables
grâce à la surveillance et la prévision saisonnière8. À ce titre, elle fournira des informations au
grand public et aux secteurs concernés afin d’améliorer les résultats. Il s’agit notamment de
préparer certains éléments, tels que les options d’intervention, en fonction de l’alerte. Tandis qu’il
peut y avoir déjà des bons plans de prévision et de préparation établis, l’objectif d’un système
d’alerte précoce est de faire en sorte que les éléments séparés s’articulent et fonctionnent comme
un seul système. En fonction des limites de la prévisibilité et de la technologie de prévision, elle
peut couvrir des échelles allant de saisonnière/annuelle à journée/heure.
Objectif:
Il s’agit d’obtenir un réseau intégré qui génère et diffuse des informations vitales pour savoir quand
et où un phénomène extrême va frapper, afin d’y être préparé et d’activer un plan d’urgence qui
aidera à réduire les pertes et dommages.
Avantages:
 Les systèmes d’alerte précoce ont fait leurs preuves en assurant la protection des
personnes, des moyens de subsistance et des biens contre les retombées des catastrophes
naturelles, y compris dans les pays à risque élevé et à plus faible revenu comme le
Mozambique, Cuba et le Bangladesh.
8

Note: les technologies actuelles de prévision du climat ne permettent pas de prévision probabiliste fiable
des phénomènes extrêmes, comme les cyclones tropicaux.
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 Des avantages économiques et sectoriels grâce à l’optimisation des activités en utilisant les
informations météorologiques, comme les pratiques agricoles améliorées et la lutte contre
les épidémies (voir les exemples représentatifs pour l’eau, la santé et l’agriculture).
 Les communautés, les pouvoirs publics nationaux et locaux et les organisations sont prêts à
utiliser cette information et à prendre des mesures et décisions afin de réduire leurs risques.
Résultats:
 Les aléas sont détectés, surveillés, prévus.
 Les risques sont analysés et l’information est intégrée aux messages d’alerte.
 Les alertes sont émises par une source officielle et prédéterminée, puis diffusées de façon
simple et opportune auprès des autorités et du grand public par des voies prédéfinies.
 L’activation des plans de préparation en réaction à l’alerte afin de réduire les effets
dommageables éventuels (tels que les plans communautaires d’évacuation et d’intervention
ainsi que les plans de gestion des risques sectoriels).
Activités spécifiques:
 Collecte de données et analyse des prévisions et des tournants historiques.
 Stations météorologiques sur le terrain pour enregistrer et transmettre des données
météorologiques en temps réel.
 Images et produits satellitaires de la région.
 Gestion des données en temps réel – entrée et traitement des données depuis et vers les
modèles de prévision.
 Les informations relatives à l’aléa, l’exposition et la vulnérabilité sont utilisées pour évaluer
les risques.
 Définition de seuils critiques pour les phénomènes multidangers et création d’alertes
opportunes, reconnaissables et compréhensibles.
 Les parties prenantes sont identifiées et leurs rôles, responsabilités ainsi que les
mécanismes de coordination sont établis et consignés dans des plans nationaux à locaux,
dans la législation, les directives, les protocoles d’accord et autres.
 Création d’un plan de diffusion – qui inclut notamment les médias, les hommes politiques, les
ONG, les agences de presse, les ambassades étrangères, etc.
 Les communautés, les pouvoirs locaux et autres organisations effectuent une analyse des
risques et maintiennent un contact et une coordination étroits avec les services
météorologiques nationaux clés et les bureaux de gestion des risques de catastrophe pour
compléter les mandats gouvernementaux, ainsi que pour catalyser le dialogue sur les
systèmes nationaux nécessaires et, le cas échéant, pour jouer un rôle de soutien.
 La communauté et les autorités locales sont plus profondément sensibilisées à l’utilisation de
l’information, et mieux préparées pour l’utiliser.
Contribution:
 Arrangements institutionnels, politiques, lois etc. pour orienter les données d’entrée et de
sortie des systèmes d’alerte précoce.
 Système de vigilance météorologique effectif, doté des ressources humaines et matérielles
appropriées.
 Voies de communication effectives entre le système de vigilance et les institutions de
protection civile.
 Ressources humaines – compétences techniques et d’organisation.
 Technologies de communication – installations et réseaux de télécommunication fiables.
 Plans parant à différentes situations, selon des scénarios vraisemblables de catastrophes et
soutenus par toutes les ressources disponibles.
 Campagnes de sensibilisation du grand public en cours sur les systèmes d’alerte précoce
multidangers.
 Activités communautaires de préparation aux catastrophes à l’échelon local.
Partenaires:
 Organisation météorologique du pays.
 Fournisseurs de données et de services satellitaires.
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 Bureaux ou systèmes nationaux de gestion des risques de catastrophe.
 Ministères compétents, tels que celui de l’environnement, du transport, de la santé, de
l’agriculture et du tourisme.
 Autorités nationales et sous-nationales ou locales, les organisations clés telles que les
sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations nongouvernementales nationales.
 Organisations non-gouvernementales et organisations de solidarité internationales.
 Consulats et ambassades étrangères.
 Parties prenantes socio-économiques sectorielles.
 Communautés.

Encadré 2.2 - Communiquer une alerte climatologique
pour une alerte et des mesures précoces
L’absence de communication entre les prestataires de services climatologiques et les
populations vulnérables peut constituer une barrière à l’utilisation des prévisions. Il est
possible que les prévisions ne correspondent pas aux besoins en matière d’information
ni aux échéances décisionnelles des parties prenantes locales, et qu’elles soient perçues
comme trop techniques à l’échelle locale. À l’inverse, il est vital pour la survie des
communautés qu’elles reçoivent et comprennent les alertes de dangers imminents, et
qu’elles soient capables d’agir en fonction de ces alertes. Pour combler cette absence de
communication et pour promouvoir les systèmes efficaces d’alerte précoce, la Fédération
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la Stratégie
internationale pour la prévention des catastrophes ont soutenu des ateliers à l’échelle
locale, en Afrique, entre 2009 et 2011.
Les ateliers Early Warning, Early Action (de l’alerte précoce à l’action précoce) ont eu
lieu au Sénégal, au Kenya, en Ouganda et en Éthiopie. Ils faisaient participer des
prévisionnistes provenant des Services météorologiques et hydrologiques nationaux, des
modélisateurs issus de centres universitaires de recherche sur le climat, des
hydrologues, des experts de la télédétection et des agrométéorologues, ainsi que des
représentants des populations exposées aux risques hydrométéorologiques, des
responsables nationaux et infranationaux de la gestion des catastrophes, des
représentants d’organisations communautaires et non gouvernementales travaillant à
l’échelle locale, et d’autres acteurs nationaux participant à la prévention des catastrophes
et à l’adaptation aux changements climatiques. Dans la plupart des cas, les
représentants des communautés de fournisseurs et des acteurs ne s’étaient jamais
rencontrés.
Durant l’atelier de trois jours, les participants ont reçu la tâche (1) d’élaborer
conjointement un plan permettant de communiquer des alertes précoces rapides et
applicables aux populations faisant face à des risques climatologiques, et (2) d’élaborer
une stratégie afin de permettre aux communautés pilotes exposées aux catastrophes qui
participaient à l’atelier d’accéder aux données climatologiques. Ces ateliers
comprenaient également une visite à la communauté voisine dans laquelle la stratégie
de communication allait être testée. Parmi les résultats des ateliers figurent l’ouverture
de moyens de communication entre les Services météorologiques nationaux et les
bureaux nationaux de gestion des risques de catastrophes, la création d’un forum
national en ligne servant à transmettre les alertes et le développement de partenariats
avec les organisations de préparation aux situations d’urgence.
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Catégorie 4: réduction des risques dans les secteurs sensibles au climat
Description:
Ce service repose sur l’identification et la réduction des risques climatiques dans les secteurs
sensibles au climat, notamment, alimentation/agriculture, eau, santé, éducation, logement et énergie.
Objectif:
Il s’agit de réduire les pertes propres à un secteur et induites par le climat et d’améliorer les
résultats sectoriels relatifs au climat en élaborant et en utilisant une information climatologique
adaptée pour une prise de décision plus avisée.
Avantages:
Ce service permet au secteur de comprendre comment la variabilité du climat et les extrêmes
affectent les résultats sectoriels, influencent les degrés d’exposition et les vulnérabilités. Il est
possible d’élaborer une information taillée sur mesure pour améliorer la prise de décision en
gestion des risques dans un secteur donné, grâce à des plans efficaces et performants, à des
politiques et des mesures. L’identification, la réduction et le transfert de risques conduit à diminuer
les pertes occasionnées par des catastrophes et à allouer plus efficacement les ressources.
Résultats:
 Évaluation des risques propres au secteur.
 Stratégies, plans et politiques de réduction des risques.
 Échange d’informations taillées sur mesure entre les secteurs et la communauté scientifique.
 Mesures réduisant les risques propres au secteur et contribuant à l’adaptation au
changement climatique.
Activités spécifiques:
 Identification et suivi/prévision des variables climatiques et environnementales pertinentes
touchant les résultats sectoriels relatifs au climat.
 Coordination et mise au point des produits et services nécessaires; définition des mesures
pertinentes de réduction du risque.
 Intégration des questions de réduction des risques dans les plans de travail et budget
sectoriels.
 Suivi des résultats.
Contribution:
 Identification des parties prenantes.
 Identification des contextes de prise de décision et des besoins en matière de soutien à la
décision.
 Recherche afin d’établir comment le climat affecte les secteurs, quel est le potentiel de
prévision et afin de tester les options de décision.
 Données fiables sur les facteurs climatiques et non climatiques nécessaires pour étayer la
décision.
 Communication entre les parties prenantes scientifiques et sectorielles.
 Ressources institutionnelles, financières, techniques et humaines.
 Mise en œuvre du système.
 Suivi des résultats.
Partenaires:
 Parties prenantes sectorielles, notamment les ministères compétents (éventuellement le
secteur privé).
 Compagnies d’assurances.
 Partenaires de recherche.
 Fournisseurs de données.
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Catégorie 5: planifier l’investissement dans la réduction des risques de catastrophe
Description:
Les entités publiques et privées font face à des contraintes budgétaires qui limitent le montant
qu’elles peuvent investir dans la prévention. Si dans un monde idéal, les risques pourraient être
réduits à un niveau négligeable, cela n’est dans l’ensemble pas possible physiquement ou
financièrement. Un cadre de planification structuré est donc nécessaire en vue d’optimiser les
investissements dans tout le cycle de gestion des catastrophes; il comprend notamment: la
prévention et l’atténuation si possible et si le coût est abordable, la préparation pour réagir aux
impacts immédiats, le transfert de risques pour compenser les pertes financières éventuelles (voir
catégorie 6) et la prise en compte sociétale du risque résiduel inévitable, notamment en réservant
un fonds en cas d’imprévu. Un tel cadre de planification financière doit reposer sur des
informations et des estimations fiables des risques de catastrophe à court et long terme. Ce type
d’approche est nécessaire tant dans le public que le privé.
Objectif:
Il s’agit d’optimiser les investissements en matière de gestion des catastrophes à court et long
terme, eut égard aux contraintes budgétaires, en recherchant un équilibre entre la réduction des
risques à un niveau acceptable et les coûts d’opportunité potentiels d’une baisse d’investissement
dans les activités de développement.
Avantages:
 Réduction des risques de catastrophe à un niveau socialement acceptable.
 Utilisation la plus économique d’un budget limité pour la réduction des risques de
catastrophe.
 Intégration du changement climatique et des dynamiques du climat dans la planification à
long terme, en tenant compte des incertitudes.
 Prise en compte de l’importance que revêt la gestion des risques dans la planification à long
terme.
 Prévoyance de fonds d’urgence en cas de catastrophe.
Résultats:
 Évaluation des risques financiers qui tienne compte des projections et de l’incertitude.
 Cadre structuré de planification.
 Plans budgétaires solides assortis de dispositions convenues d’avance en cas de
modification pendant et après les crises.
Activités spécifiques:
 Évaluation probabiliste du risque financier en utilisant les projections climatiques et
météorologiques.
 Dialogue multisectoriel entre les parties prenantes pour convenir des activités prioritaires
dans toute la gamme de gestion des risques.
 Tarification et planification des activités convenues de gestion des risques.
 Publication des plans budgétaires et du cadre de gestion des risques, suivi d’un retour
d’information de la part des parties prenantes et d’un réajustement éventuel.
 Mise en œuvre, déclenchement potentiel des activités d’urgences et des modificateurs de
crise en cas de catastrophe.
Contribution:
 Relevés et projections climatiques.
 Compétences économiques et financières nécessaires à la modélisation des impacts des
catastrophes.
 Expertise en gestion des catastrophes afin de concevoir une stratégie de gestion des risques
cohérente et structurée.
 Expertise multisectorielle représentant les contributeurs clefs à l’économie (ou à l’entreprise
dans le cas du secteur privé).
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Partenaires:
 Gouvernement.
 Banques multilatérales de développement.
 Secteur privé, particulièrement l’industrie des services financiers.
Catégorie 6: Financement et transfert des risques
Description:
Il existe un ensemble de différents mécanismes de financement et de transfert des risques à
diverses échelles. Cette description prendra pour exemple l’assurance indexée sur les conditions
météorologiques sur les cultures pour les petits exploitants agricoles. Si les détails diffèrent, la
démarche générale d’application des divers mécanismes de financement et transfert des risques à
différentes échelles reste relativement semblable.
Ce produit apporte une couverture financière qui protège les petits exploitants agricoles contre
l’impact éventuel d’un déficit ou des fluctuations de précipitations, les températures extrêmes ou
d’autres variables environnementales. Un contrat d’assurance indexé verse une compensation en
fonction de la valeur d’un indice; ainsi l’indice repose sur des variables hydrométéorologiques
mesurées telles que les précipitations, la température ou le niveau des rivières. Tandis que ces
variables ne sont pas influencées par le comportement du paysan assuré, pour que le régime
d’assurance soit efficace, les pertes éventuelles dues à une catastrophe du paysan doivent être
hautement corrélées aux variables choisies (l’indice peut être fonction d’une ou plusieurs
variables). Par exemple, si les précipitations sont en dessous de celles que les observations
historiques laissaient prévoir ou de ce qui est nécessaire pour une certaine culture, le contrat
d’assurance versera une indemnité aux titulaires de la police d’assurance, que la récolte soit
mauvaise ou non. Les données climatiques et agricoles détaillées sont donc indispensables afin
de minimiser le «risque de corrélation», à savoir le risque que la récolte du paysan soit mauvaise
sans qu’il/elle ne soit dédommagé par l’assurance. Afin d’éviter tout aléa moral (fraude et
escroquerie à l’assurance), l’indice et le déclenchement de l’assurance doivent, par définition, être
surveillés par une tierce partie neutre.
Objectif:
Il s’agit de fournir une protection contre les impacts financiers des phénomènes météorologiques
extrêmes (tels que la sécheresse). Si l’assurance indexée n’empêchera pas la récolte d’un paysan
d’être mauvaise, elle lui apportera une compensation financière pour contrecarrer les pertes en
revenus en fonction d’un indice plutôt qu’en fonction de la perte effective d’actif.
Avantages:
 Garantit la couverture financière en cas de catastrophe, en sachant que des fonds seront
disponibles si et quand ils seront nécessaires. Cela permet au paysan de faire des
investissements plus risqués avec un meilleur retour, ce qui à long terme conduit à la
croissance économique.
 Le dédommagement se fait en général rapidement, ce qui facilite une intervention rapide
face à la catastrophe et permet donc aux individus de préserver leurs avoirs (d’éviter les
liquidations dans l’urgence) et de se relever plus rapidement après la crise.
Résultats:
 Les secours en cas de catastrophe sont plus effectifs et économiques, étant donné la
rapidité de la réponse.
 Les paysans touchés auront plus de chances d’éviter le piège de la pauvreté qui
accompagne les catastrophes naturelles.
 Baisse des pertes de moyens de subsistance et autres avoirs.

28

Activités spécifiques:
 Étude de faisabilité: existe-il ou peut-il exister une demande pour un tel produit ? Les clients
éventuels pourraient-il en fin de compte se le permettre et leur serait-il bénéfique ? Y aurait-il
suffisamment de données et une infrastructure de surveillance suffisamment développée
pour élaborer et faire fonctionner le produit ? Existe-t-il des organisations locales en place
qui pourraient aider à distribuer le produit et surveiller les variables hydrométéorologiques, et
les clients potentiels ont-ils confiance en ces institutions ?
 Surveillance à échelle locale de la variable hydrométéorologique avec une résolution de
haute qualité; par exemple, en règle générale, pour les précipitations un paysan assuré doit
se trouver dans un rayon de 25 km du pluviomètre certifié pour réduire le risque de
corrélation.
 Télédétection potentielle des précipitations pour garantir la viabilité et la précision des
relevés de précipitations.
 Analyse actuarielle des catastrophes naturelles selon les relevés historiques: la probabilité
d’occurrence d’un événement doit être quantifiable.
 Modélisation et analyse de l’interaction entre les cultures à assurer et les variables
hydrométéorologiques dans la région concernée.
 Élaboration d’indices, de déclencheurs et quantification/minimisation du risque de
corrélation.
 Sensibilisation, éducation des paysans et des communautés rurales par des organisations
existantes et des prestataires de services en qui ceux-ci ont confiance.
 Contrat avec l’industrie nationale des services financiers et engagement de leur part.
Contribution:
 Gouvernement engagé, organismes de secours, coopératives de paysans, ONG ou
organisations communautaire désireux de passer ce contrat et d’engager leurs membres.
 Réseaux d’observations météorologiques fiables fournissant des données de haute qualité et
opportunes, exploités par une tierce partie neutre afin d’éviter toute falsification.
 Un service météorologique dévoué, doté des ressources humaines nécessaires pour fournir
de manière fiable des données, des analyses et un service conseil.
 Des longues séries de mesures homogénéisées pour les variables météorologiques et la
productivité des cultures.
 Accès à des observations de haute qualité en temps réel des variables météorologiques
pendant la période contractuelle.
Partenaires:
 Gouvernement, au moins pour créer un cadre favorable à la mise en place de l’assurance.
 Institutions de développement et de solidarité.
 Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
 Paysans et communautés et organisations rurales.
 Compagnies d’assurance du pays et/ou banques.
 Éventuellement, compagnies internationales de réassurance pour couvrir le régime
d’assurance.
Pour plus d’informations sur les catégories, voir «références sur les catégories d’activités» dans le
chapitre «Références» à la fin de ce document.
2.4

ACTIVITÉS INITALES DE MISE EN ŒUVRE ET STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE
(NOTAMMENT LES ASPECTS ORGANISATIONNELS ET OPÉRATIONNELS)

Afin de mettre en œuvre l’exemple représentatif pour la réduction des risques de catastrophes, les
premières étapes consisteront à identifier tant les secteurs concernés que les façons d’intégrer les
activités décrites, sur les plans organisationnels et opérationnels, aux programmes et initiatives
existants. Les activités seront fonction de la demande, mais étant donnée la brièveté de la
première phase de deux ans, la demande ne sera pas directement évaluée par le CMSC, mais par
procuration par l’intermédiaire des processus des partenaires existants. C’est pourquoi la mise en
œuvre des activités décrites dans cet exemple représentatif demandera une discussion avec les
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partenaires éventuels pour définir plus précisément la portée des activités, identifier les rôles et
responsabilités, recueillir le soutien du gouvernement et de la communauté, mobiliser et allouer les
ressources, convenir de méthodes de surveillance et d’évaluation et entreprendre les procédures
administratives initiales. Les organisations partenaires mettront en œuvre des activités avec le
soutien des piliers du CMSC; les activités de chaque pilier sont décrites au tableau 1.3, p. 20 et
dans les annexes au plan de mise en œuvre du CMSC. En 2015, les activités seront évaluées et
les partenaires décideront s’il est judicieux de poursuivre, modifier ou interrompre les initiatives de
la première phase. Pour les échéances de six et dix ans, de nouvelles activités visant à renforcer
la réduction des risques hydrométéorologiques seront entreprises avec des partenaires
supplémentaires.
Tout au long de l’élaboration de cet exemple représentatif, les participants aux consultations ont
insisté sur le besoin d’impliquer les utilisateurs finaux de l’information climatologique, à savoir, les
communautés à l’échelon local, afin de veiller à ce que l’information en question soit pertinente et
utilisée. Nouer des partenariats officiels et établir une collaboration avec des organismes et
organisations traitant de la réduction des risques de catastrophes constituent un autre aspect
essentiel au succès du CMSC. L’encadré 2.3 présente un exemple de partenariat réussi en
matière d’information climatologique.
Encadré 2.3. Rendre l’information climatologique
accessible aux communautés au Paraguay
Les départements de Boquerón et Presidente Hayes se situent dans la région du Chaco, au
Paraguay. Ces zones rurales sont habitées par des populations autochtones et d’autres
populations vulnérables aux sécheresses et aux inondations annuelles. Des prévisions
climatologiques existaient mais n’étaient pas largement accessibles et n’étaient pas de bonne
qualité. Le Secrétariat d’urgence nationale, le ministère de l’Agriculture et de l’élevage, le Conseil
d’hydrologie et de météorologie, le Conseil aéronautique national et les organisations non
gouvernementales ont signé un accord de collaboration en matière de production et diffusion de
bulletins climatiques. Ils ont établi un système d’alerte précoce et de surveillance du climat
transmissible par presse et radio. Les experts techniques et les services radio ont adapté leur style
pour veiller à être compris de tous, y compris d’une population non-hispanophone importante. Les
bulletins comprennent des recommandations pour travailler la terre, irriguer et semer, ainsi que
des conseils sur la préparation à la sécheresse. Ainsi, l’information sert à prendre des décisions
quotidiennes sur les cultures et la gestion de l’approvisionnement en eau pour faire face aux
pénuries. Les étapes suivantes consistent à pérenniser les efforts actuels et à investir dans des
stations météorologiques pour améliorer la précision des prévisions pour des zones
géographiques données. Il est nécessaire de former plus de radios afin qu’elles puissent émettre
les bulletins en langue autochtone également.
Source: Global Infancia, et autres.

2.5

SUIVI ET ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Le suivi et l’évaluation des activités du CMSC sera nécessaire à deux niveaux à tout le moins: afin
de mesurer les progrès des activités et afin d’évaluer la mesure dans laquelle les objectifs plus
larges du CMSC visant à approfondir les connaissances climatologiques et la communication sont
atteints. Il est possible d’utiliser pour ces deux niveaux les outils de gestion et les procédures de
compte-rendu standards, selon ce qui est convenu entre les partenaires concernés. Le mécanisme
d’évaluation finale des activités sera également défini de manière concertée entre les partenaires
des activités pour veiller à ce que les besoins de chaque organisme en termes de rapport soient
pris en compte.
La définition des critères de surveillance et d’évaluation serait spécifique à chaque projet. Les
publications sur la prévention des catastrophes comprennent de nombreuses listes de vérification,
lignes directrices et principes pertinents à partir desquels définir ces critères; pour l’alerte précoce,
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par exemple, le guide intitulé «Developping early warning systems: a checklist9»de la SIPC,
«Establishing Community Based Early Warning System - Practitioner's Handbook10»(établir des
systèmes communautaires d’alerte précoce – Guide pratique) de Mercy Corps et Practical Action,
«Community Early Warning Systems: Guiding Principles 11» (systèmes d’alerte précoce
communautaires: principes directeurs) de la FICR, et les dix principes en matière de systèmes
d’alerte précoce multidangers de l’OMM12, entre autres, peuvent servir à définir des critères. Afin
de faciliter la présentation de rapports en vue du suivi du Cadre d’action de Hyogo, il serait
judicieux d’étudier les critères préconisés en la matière, à l’heure d’élaborer le format d’évaluation
que les organismes partenaires devront utiliser13.
En outre, il serait bon de mettre au point une méthode de quantification des avantages et coûts
financiers de la mise en œuvre des activités du CMSC pour la réduction des risques de
catastrophe, et de l’inclure dans les processus de suivi et d’évaluation. Cette information
contribuerait grandement aux efforts mondiaux visant à donner une valeur aux actions de
prévention des catastrophes afin de plaider en faveur de davantage d’investissement dans le but
de réduire les pertes occasionnées par les catastrophes.
De plus, étant donnée l’importance de l’information, du partage des connaissances et de la
formation pour le succès du CMSC, un processus d’évaluation et de suivi est également
nécessaire pour évaluer dans quelle mesure les activités du CMSC visant à prévenir les
catastrophes ont bien également servi à améliorer les connaissances climatologiques et la
communication. Les activités ont-elles permis de comprendre les besoins des parties prenantes
pour fournir des services climatologiques de meilleure qualité ? Ont-elles favorisé le dialogue entre
les prestataires de services climatologiques et les responsables des risques de catastrophes ?
Ont-elles contribué à suivre et évaluer le caractère effectif du CMSC ? Et ont-elles accru les
connaissances des responsables des risques de catastrophe et des autres parties prenantes en
climatologie ? Le Secrétariat du CMSC serait le mieux placé pour établir et gérer le processus de
suivi des progrès à ce niveau, puisque la supervision et l’évaluation seront également nécessaires
dans les trois autres domaines prioritaires de mise en œuvre (agriculture, santé et eau).
2.6

GESTION DES RISQUES RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS.

Le principal défi auquel est confronté le CMSC dans ses étapes initiales est de démontrer sa
capacité à apporter une valeur ajoutée. En ce sens, les risques associés à la mise en œuvre des
activités prioritaires pour la réduction des risques de catastrophe comprennent la complexité de
l’organisation, la direction et la gestion, les ressources, ainsi que l’appui à la coordination entre les
organismes internationaux et les acteurs sur le terrain, comme cela est exposé dans l’annexe sur
les Systèmes d’information sur les services climatologiques du CMSC.
De façon plus générale, le défi du CMSC consiste à faciliter une communication effective entre une
communauté de prestataires de services dirigée par des scientifiques et une communauté
d’acteurs axée sur les besoins. Les décisions seront prises, que l’information climatologique soit
disponible ou non. Néanmoins, l’on espère qu’en mettant à disposition des services
climatologiques plus performants dès que possible grâce à la mise en œuvre du CMSC,
particulièrement à l’échelle nationale avec un renvoi vers les actions locales, cela aidera à la prise
de décision, et le résultat visé, à savoir réduire les risques ou réduire les coûts de la décision, sera
favorisé.

9
10
11
12
13

Disponible en ligne à l’adresse:www.unisdr.org.
Disponible en ligne à l’adresse: www.preventionweb.net.
Disponible en ligne à l’adresse: www.ifrc.org.
Disponible en ligne à l’adresse: www.wmo.int.
Disponible en ligne à l’adresse: www.preventionweb.net.
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3.

MÉCANISMES D’HABILITATION

3.1

SYNERGIES AVEC LES ACTIVITÉS EXISTANTES

3.2

PARTICIPATION AUX MÉCANISMES DE TRAVAIL DES PARTENAIRES POTENTIELS À
TOUS LES NIVEAUX

L’un des principes au cœur du CMSC est que sa structure et ses activités doivent consolider les
partenariats existants et éviter les doublons. Pour les activités de réduction des risques de
catastrophe, ce principe peut être appliqué en faisant appel aux mécanismes de travail, aux
programmes et activités des organisations clés et aux réseaux de prévention des catastrophes aux
niveaux national, régional et international. Tisser des liens avec les partenaires dans le cadre de
travaux nationaux et régionaux en cours sera peut-être la composante la plus importante de ce
type de collaboration. Ce chapitre met en lumière quelques uns des mécanismes les plus
significatifs aux niveaux nationaux, régionaux et internationaux, et s’interroge sur les modalités de
collaboration avec le CMSC.
Niveau national: Puisque les gouvernements nationaux sont les principaux responsables de la
prévention des catastrophes, la participation aux activités en cours au niveau du pays sera
indispensable au succès du CMSC. Les pays sont dotés de mécanismes nationaux de
coordination en matière de réduction des risques de catastrophe auxquels le CMSC devrait se
raccorder et qu’il devrait renforcer. Mises sur pied à l’initiative des pays et leur appartenant de ce
fait, ces instances ou commissions multipartites, consacrées à la réduction des risques de
catastrophe, varient en termes de format d’un pays à l’autre. Les gouvernements parlent de
«plates-formes nationales de réduction des risques de catastrophes» dans les documents
reconnus au plan international tels que le Cadre d’action de Hyogo. Ces plates-formes contribuent
à déterminer comment les efforts de réduction des risques de catastrophe sont développés et mis
en œuvre au plan national: elles coordonnent la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo, et
servent de mécanisme d’intégration de la réduction des risques de catastrophe dans les politiques,
plans et programmes de développement.
Concernant le concours qu’apportent les partenaires internationaux aux efforts nationaux et locaux
afin de réduire les risques, le CMSC devrait chercher à s’aligner sur les mécanismes existants que
le système international a mis en place et qui sont de plus en plus employés pour mettre sur pied
des programmes de prévention des catastrophes complets, pluriannuels, à parties prenantes
multiples, et à une échelle et d’une portée suffisante pour permettre au pays de réduire
considérablement les pertes occasionnées par les catastrophes. Le principal mécanisme d’aide au
développement est le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD),
dirigé par le Coordonnateur résident des Nations Unies, épaulé par l’équipe de pays des
Nations Unies qui est composée des organismes présents dans le pays. Les institutions non
résidentes contribuent également aux travaux du PNUAD. Par son entremise, les Nations Unies
prêtent main forte aux acteurs de la réduction des risques de catastrophe en soutenant les
stratégies et plans dirigés par le gouvernement. Les équipes de pays pour l’action humanitaire
sont constituées d’organisations qui entreprennent des actions dans ce domaine dans des pays
qui comptent une présence humanitaire.
Niveau régional: Régionalement, le CMSC devrait chercher à représenter systématiquement et
concrètement les services climatologiques lorsque les gouvernements se réunissent en platesformes régionales et en réunions ministérielles sous la gouverne d’organisations régionales et
intergouvernementales. Les plates-formes régionales sont des instances à parties prenantes
multiples qui témoignent de l’engagement des gouvernements à améliorer la coordination et la
mise en œuvre des activités de prévention des catastrophes tout en établissant un lien avec les
efforts nationaux et internationaux. La fréquence des réunions de ces plates-formes régionales
varie, mais au moins une fois tous les deux ans afin d’accueillir des discussions ministérielles. Les
résultats viennent alimenter la Plate-forme mondiale pour réduction des risques de catastrophe
(cf. tableau 2.2.
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Tableau 3.2 Plates-formes régionales et stratégies de prévention des catastrophes

Région

Plate-forme régionale
de réduction des
risques de
catastrophe/

Stratégie finale

Organisations
socio-économiques

Manifestation
Afrique

«Deuxième
Conférence
ministérielle africaine
sur la réduction des
risques de
catastrophes et
programme
d’action»tenue à
Nairobi en 2010, qui a
adopté:

Le «Programme d’action étendu pour la
mise en œuvre de la stratégie régionale
de réduction des risques de catastrophes
(2006-2015)», approuvé par le Conseil
exécutif de l’Union Africaine.
(disponible à l’adresse: www.unisdr.org)

Union africaine et
Commissions
économiques sousrégionales

Amériques

La plate-forme
régionale de réduction
des risques de
catastrophe des
Amériques, tenue à
Mexico en 2011, a
adopté:

Le «Communiqué de Nayarit relatif aux
lignes d’action visant à renforcer la
réduction des risques de catastrophe aux
Amériques.»
(Disponible à l’adresse: www.unisdr.org)

États
arabes

La Réunion du Conseil
des ministres arabes
responsables de
l’environnement tenu
en 2010 a adopté:

«Stratégie arabe pour la réduction des
risques de catastrophe 2020».
(Disponible à l’adresse:
www.preventionweb.net)

CEPREDENAC,
MERCOSUR,
Organisation des États
américains (OEA),
Organisation des États
des Caraïbes (OEC),
Agence Caraïbes pour
les secours d’urgence
en cas de catastrophe
naturelle (CDEMA)
Ligue des États arabes
(LEA)

Asie

«Quatrième
Conférence
ministérielle asiatique
sur la réduction des
risques de
catastrophe» qui a
adopté:

La «Déclaration d’Incheon», la «feuille de
route régionale d’Incheon et le plan
d’action sur la réduction des risques de
catastrophe grâce à l’adaptation au
changement climatique en Asie et dans
le Pacifique (Incheon REMAP)»et «le
plan d’action pour Incheon REMAP».
(disponible à l’adresse: www.unisdr.org)

ANASE, ASACR,

Europe

“Forum européen pour
la réduction des
risques de
catastrophe"

Réuni en 2010, il a adopté des décisions
et identifié une marche à suivre.
(Disponible à l’adresse:
www.unisdr.org/files/19800_efdrrwebfinal
.pdf)

Union européenne,
Conseil de l’Europe

Pacifique

«Plate-forme 2010
pour la gestion des
risques de
catastrophes dans le
Pacifique»
9-13 août 2010, Suva,
Fiji:

A adopté un document final assorti de
recommandations pour le renforcement
de la mise en œuvre du Cadre d’action
pour la gestion des risques de
catastrophes dans le Pacifique 2005 2015. (disponible à l’adresse:
www.pacificdisaster.net/pdnadmin/data/o
riginal/PP_PDRMPN_5thmeeting_summ
ary_outcome.pdf)

SOPAC

33

Niveau international: Le CMSC devrait poursuivre sa coopération avec les organes clés de
coordination dans le domaine de la réduction des catastrophes à l’échelon international – la
Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes (Système SIPC) et le Comité
permanent interorganisations – en cherchant leur approbation et des partenaires pour ses
initiatives. En outre, il existe toujours pour le CMSC de nombreuses possibilités lui permettant de
synchroniser ses activités et de démultiplier les ressources dans le cadre de partenariats
internationaux mis sur pied par le Conseil de supervision du CMSC. Ces trois organes sont décrits
ci-dessous.
1. Stratégie internationale de prévention des catastrophes
La Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) donne la possibilité de
promouvoir la collaboration et le soutien pour le CMSC aux niveaux national, régional et
mondial. La SIPC est un système de partenariats notamment avec les gouvernements, le
système onusien, les instances et plates-formes régionales, les institutions financières
internationales, les organisations de la société civile, les institutions universitaires et de
recherche, le secteur privé et les médias. Les organismes et réseaux de promotion et de
mise en œuvre de la réduction des risques de catastrophes font partie du système. L’objectif
clef de voûte de ces partenariats est de générer et soutenir un mouvement mondial visant à
réduire les risques de catastrophes. Les mécanismes actifs du système de la SIPC sont les
suivants:
 La Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe (plate-forme
mondiale).
 Les plates-formes régionales (dont il est question plus haut).
 Les plates-formes nationales (dont il est question plus haut).
 Les plates-formes thématiques.
 Le groupe d’appui à la SIPC.
 Le groupe interinstitutions pour la SIPC.
 Le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes (ou
UNISDR).
Parmi ces mécanismes, les plus pertinents à la mise en œuvre du CMSC sont les sessions
de la Plate-forme mondiale (voir ci-dessus) et des plates-formes régionales et nationales,
ainsi que le Bureau pour la réduction des risques de catastrophes.
La Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes: il s’agit d’un
mécanisme qui se réunit tous les deux ans, afin d’échanger des informations et de définir
des priorités sur une base biennale à partir d’un suivi régulier des progrès accomplis dans la
mise en œuvre de Cadre d’action de Hyogo. C’est un dispositif unique, où les représentants
des gouvernements, les organisations non-gouvernementales, les scientifiques, les
professionnels et les organisations onusiennes partagent leurs expériences et formulent des
conseils et des orientations stratégiques pour la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo.
Le secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes: Le
secrétariat (ou UNISDR) est une entité du Secrétariat des Nations Unies dirigée par le
Représentant spécial du Secrétaire général pour la réduction des risques de catastrophes.
Le CMSC devrait travailler avec l’UNISDR pour promouvoir le CMSC dans les prochaines
réunions des plates-formes régionales et dans les autres manifestations consacrées à la
réduction des risques de catastrophes. En outre, le CMSC devrait veiller à ce que les
services climatologiques collaborent correctement et soient pris en compte dans les
mécanismes de la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe (Plateforme mondiale) et les consultations sur le cadre post-2015 (HFA2). Enfin, le CMSC devrait
chercher à collaborer avec l’UNISDR en vue d’intégrer le suivi et l’évaluation des activités du
CMSC dans le suivi du Cadre de Hyogo «Priorité d’action 2: définir, évaluer et surveiller les
risques de catastrophe et renforcer les systèmes d’alerte précoce».
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2. Comité permanent interorganisations (CPI)
Le Comité donnera au CMSC les moyens de collaborer avec la communauté humanitaire et
particulièrement avec l’UNICEF, le Programme alimentaire mondial et la FICR qui ont
manifesté leur intérêt. Le CMSC devrait coopérer par l’intermédiaire du Sous-groupe de
travail du Comité permanent interorganisations sur les mesures préalables, puisqu’il effectue
le travail le plus pertinent eut égard aux activités décrites du CMSC dans ce domaine. Le
CMSC devrait inviter le Sous-groupe de travail afin de mieux définir les activités de
préparation du CMSC en vue de servir ses besoins en information climatologique.

Le Comité rassemble des organisations internationales qui apportent une assistance
humanitaire aux populations frappées par une catastrophe naturelle, une situation d’urgence
suite à un conflit, une crise alimentaire mondiale ou une pandémie. En coordonnant leurs
activités, les membres améliorent la prestation globale de service, partagent les ressources,
mutualisent les analyses et diffusent les pratiques exemplaires. Les participants utilisent le
forum pour se mettre d’accord sur des politiques visant l’ensemble du système afin d’obtenir
une meilleure intervention globale tout en respectant les mandats de chacune des
organisations. La coordination au sein du Comité se déroule à différents niveaux. Les
Représentants principaux du Comité sont les directeurs des organisations qui le constituent,
tandis que le Groupe de travail du Comité rassemble les directeurs des services d’urgence
ou autres directeurs des organisations du Comité. En outre, les représentants de la
communauté humanitaire à Genève et New York se réunissent de façon informelle pour
partager les informations sur les situations urgentes actuelles et pour débattre des
nouveautés, comme l’utilisation des nouvelles technologies dans les interventions
humanitaires.
Les membres du comité sont les suivants:
 Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO);
 Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires (OCHA);
 Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD);
 Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP);
 Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat);
 Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR);
 Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF);
 Programme alimentaire mondial (PAM); et
 Organisation mondiale de la santé (OMS).
Neuf autres organisations, particulièrement la Fédération des sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (FICR) ainsi que la Banque mondiale figure sur la liste des invités
permanents.
Sous-groupe de travail du Comité permanent interorganisations sur les mesures
préalables: ce sous-groupe de travail encourage la collaboration en matière de préparation
aux situations d’urgence parmi les acteurs du secteur humanitaire afin d’appuyer des
interventions humanitaires effectives et opportunes. Il étudie et met au point toute une
gamme de méthodes, démarches et formations en matière de préparation, de planification
des interventions d’urgence, d’alerte et mesures précoces dans le but de renforcer la
capacité de préparation globale des Nations Unies et des partenaires du Comité. Parmi ses
contributions clés, le sous-groupe de travail publie un rapport trimestriel intitulé «Early
Warning-Early Action» (Alerte précoce, réponse rapide) qui a été utile à la création du site
internet du service d’alerte précoce humanitaire14.Il continue d’enrichir les directives
interorganisations relatives à la planification des mesures d’urgence pour l’aide humanitaire,
et accroît leur utilisation sur le terrain. En outre, il œuvre au renforcement de la capacité
interorganisations à appuyer des simulations de situations d’urgences et les formations en la
matière.

14

Disponible à l’adresse: www.hewsweb.org.
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3. Conseil de supervision du Cadre mondial:
En février 2013, le CMSC a créé son Conseil de supervision, qui est un groupe de
coordination interorganisations dont le propos est de faciliter le développement et
l’intégration du Cadre parmi les organisations internationales pertinentes. Lors de la mise en
œuvre d’activités de réduction des catastrophes, le CMSC devrait entretenir cette
coordination avec les institutions qui ont à la fois participé au Conseil de supervision et qui
détiennent un mandat touchant à la réduction des risques de catastrophe, à savoir: la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le
Programme des Nations Unies pour le développement, UNISDR (voir ci-dessus), la Banque
mondiale et l’Organisation météorologique mondiale. L’on trouvera en annexe 3, une
description des ces organisations.
3.3

MÉCANISMES DE CONTRÔLE

Les mécanismes servant à réviser et évaluer les activités de mise en œuvre seront définis par
concertation entre les partenaires du CMSC afin de garantir que les besoins de chaque institution
en termes de compte-rendu soient pris en compte. Pour plus d’informations, se référer au
chapitre 2.6, «Suivi et évaluation des activités de mise en œuvre».
En outre, pour aider les gouvernements à dresser des rapports sur les activités du CMSC en vue
de réduire les risques de catastrophe au niveau mondial, les responsables de la mise en œuvre
des activités (tels que les services météorologiques et hydrologiques nationaux) devraient
présenter des informations écrites, documents à l’appui, au Bureau national de gestion des risques
de catastrophe afin qu’elles puissent être reprises dans le rapport national biannuel de mise en
œuvre du Cadre de Hyogo. Les rapports de mise en œuvre des activités devraient suivre le format
requis par le suivi du Cadre de Hyogo afin de faciliter le travail du bureau de gestion des risques
de catastrophe (voir annexe 4).
3.4

STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Afin de nouer les partenariats nécessaires à la mise en œuvre des activités du CMSC, il sera
impératif de bien communiquer les choses suivantes:


La chance qu’offre le CMSC: les potentiels partenaires ont besoin de savoir qu’il existe
maintenant un mécanisme permettant d’élaborer une information climatologique qui leur est
pertinente en vue de réduire les risques.



Les avantages d’une collaboration: les partenaires potentiels doivent comprendre les
produits finaux qui pourraient ressortir d’une telle collaboration, tels qu’une carte des risques
pour une zone particulièrement exposée, ou des bulletins d’informations qui sont traduits en
conseils de planification pour les communautés.



Ce qui est disponible et ce qui est possible: Les prestataires de services climatologiques
doivent être en mesure de décrire dans des termes non-techniques les technologies
existantes et les produits climatologiques (leurs caractéristiques et leur format), ainsi que
leurs limites.



Une volonté de comprendre et d’améliorer: Les producteurs de services climatologiques
doivent faire preuve de bonne volonté et prendre le temps de comprendre les besoins en
information climatologique des partenaires éventuels et l’information qu’ils utilisent pour
réduire les risques de catastrophe.



Une volonté de développer, tester et perfectionner conjointement des produits
climatologiques: les producteurs de services climatologiques doivent exprimer leur volonté
de travailler avec les autres parties prenantes, plutôt qu’isolément dans les services
météorologiques.
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Communiquer tous les éléments ci-dessus est une première étape, mais une étape essentielle, en
vue d’offrir des services climatologiques plus utiles à la réduction des risques de catastrophe.
Au plan international, les deux premiers points peuvent être communiqués lors des réunions
relatives aux risques de catastrophes du système de la SIPC. Notons particulièrement à ce niveau
la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes qui se tiendra au Japon en 2015, et au
niveau régional, les réunions telles que les conférences ministérielles et les plates-formes
régionales pour la réduction des risques de catastrophe dans la deuxième partie de 2013
et en 2014.
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4.

MOBILISATION DES RESSOURCES

Comme l’expose le plan de mise en œuvre du CMSC, la plupart des ressources proviendront de la
prise en charge d’experts auxquelles s’ajoutent les contributions régulières des services des
gouvernements partenaires et organisations participantes, dans le cadre des programmes et
mandats qui leur ont été confiés. Dans les pays en développement, le travail de mise en œuvre du
CMSC demandera un soutien de la part des organismes de développement et des banques
multilatérales de développement ainsi que du programme de pays du système onusien.
Afin de mettre en œuvre toutes les activités décrites dans cet exemple représentatif pendant la
période 2013-2015, les fonds existants alloués à l’information climatologique et la réduction des
risques de catastrophe devraient être réalloués et il conviendrait de mobiliser des ressources
supplémentaires. À cet effet, il pourrait être utile de rappeler comment la réduction des
catastrophes est actuellement régie. Le Cadre de Hyogo stipule clairement que la réduction des
risques de catastrophe incombe aux gouvernements, mais requiert également un appui
international en termes de capacités; chaque état est investi de la responsabilité première de
prendre des mesures effectives de réduction des risques de catastrophe, notamment en
protégeant population, infrastructure et autres biens. Parallèlement cependant, coopération
internationale concertée et environnement international propice sont nécessaires afin d’approfondir
les connaissances et de renforcer les capacités et la motivation pour la réduction des risques de
catastrophe à tous les niveaux15.
Les gouvernements doivent mobiliser des fonds provenant de tous les secteurs. Dans les pays où
l’aide extérieure est indispensable, les gouvernements peuvent faire appel aux banques
multilatérales de développement et aux organismes d’aide au développement pour leurs activités
de réduction des risques de catastrophe, en les intégrant aux documents afférant au Plan-cadre
des Nations Unies pour l’aide au développement et à la Stratégie pour la réduction de la
pauvreté ainsi qu’en prévoyant le financement nécessaire dans le système budgétaire public
général. Mobiliser le financement pour les activités prioritaires du CMSC exigera peut-être des
gouvernements qu’ils allouent de nouveau leurs fonds; par conséquent, ces derniers doivent
s’intégrer facilement et compléter les plans et programmes existants. Les gouvernements
devraient également être encouragés à cibler les capacités renforcées par l’intermédiaire des
autres activités financées visant à réduire les risques de catastrophes du CMSC. Par exemple, les
pouvoirs publics peuvent conclure que les observations climatologiques renforcées serviront à
générer des produits climatologiques utiles à l’évaluation des risques, comme le décrit cet exemple
type. À légèrement plus long terme, les gouvernements devraient être encouragés à inclure les
activités décrites ici dans leur planification stratégique pour examen par les banques et
organismes internationaux de développement.
À l’échelon régional et mondial, les banques et organismes de développement et les institutions
humanitaires devraient être encouragées à fournir les ressources facilitant la mise en œuvre
d’activités qui peuvent s’intégrer aux programmes régionaux et nationaux en cours, enrichissant
ainsi les portefeuilles existants. Les institutions partenaires devraient être encouragées à
conjuguer leurs ressources et à lever ensemble des fonds. Les organisations peuvent être
particulièrement utiles en aidant les gouvernements à trouver leur chemin dans les procédures de
financement pour le développement, l’environnement, l’adaptation au changement climatique,
l’assistance humanitaire et la réduction des risques de catastrophe.
Le secteur privé pourrait collaborer par l’intermédiaire du Partenariat avec le secteur privé en vue
de la réduction des risques de catastrophes de l’UNISDR, qui invite les entreprises à prêter leurs
compétences dans des domaines tels que la construction, les communications, le financement, le
transport et la planification d’urgence.

15

UNISDR 2007, IIIA(b).
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La mobilisation des ressources pour les échéances à six et dix ans devrait commencer dès que
possible et en tandem avec la mise en œuvre des activités prioritaires. Il est attendu que les
activités à long terme fassent partie intégrante de la programmation, coordonnée à l’échelle de
l’ensemble du système, des institutions onusiennes humanitaires et de développement, ainsi que
des principales organisations non gouvernementales dans les pays cibles.
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Harmonisation des activités du CMSC pour la réduction des risques de
catastrophe avec les priorités de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques et de la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable (Rio+20).
Recommandations de la troisième Conférence mondiale sur le climat au
sujet de la gestion des risques de catastrophe.
Membres du Conseil de supervision du CMSC.
Guide de présentation des rapports de suivi du Cadre de Hyogo.
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Annexe 1
Harmonisation des activités du CMSC pour la réduction des risques de catastrophe avec
les priorités de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et
de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20)
La contribution du CMSC en matière de réduction des risques de catastrophe
hydrométéorologique s’inscrit dans le droit fil des priorités de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques et celles de la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable Rio+20. Elle concorde particulièrement avec les recommandations
suivantes.
Entre autres décisions, le Cadre d’adaptation de Cancún de la CCNUCC appelle au
renforcement des éléments ci-après (CCNUCC 2010):
i)

Les stratégies de réduction des risques de catastrophe relatives au changement
climatique, en tenant compte du Cadre d’action de Hyogo, le cas échéant;
ii) Les systèmes d’alerte précoce;
iii) L’évaluation et la gestion des risques;
iv) Les mécanismes de mutualisation et de transfert des risques, tels que les régimes
d’assurance, aux niveaux local, national, sous-régional et régional selon que de besoin.
La Déclaration finale de Conférence des Nations Unies sur le développement durable
Rio+20 comprend les paragraphes suivants (Nations Unies, 2012):
186. Nous réaffirmons notre engagement en faveur du Cadre d’action de Hyogo pour
2005-2015: pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes et
appelons les États, les organismes des Nations Unies, les institutions financières
internationales, les organisations sous-régionales, régionales et internationales ainsi que la
société civile à accélérer l’application du Cadre d’action et la réalisation de ses objectifs.
Nous appelons à prendre de toute urgence des mesures visant à atténuer les risques de
catastrophe et à accroître la résilience dans le contexte de développement durable et de
l’élimination de la pauvreté, pour qu’à l’avenir ces considérations soient prises en compte, le
cas échéant, dans les politiques, plans, programmes et budgets à tous les niveaux ainsi que
par les instances compétentes. Nous invitons les gouvernements à tous les niveaux ainsi
que les organisations sous-régionales, régionales et internationales compétentes à
s’engager à allouer en temps utile des ressources suffisantes et prévisibles pour réduire les
risques de catastrophe de manière à renforcer la résilience des villes et des collectivités en
fonction de leur situation particulière et de leurs capacités.
187. Nous sommes conscients de l’importance, dans le cadre de la réduction efficace des
risques de catastrophe à tous les niveaux, des systèmes d’alerte rapide qui permettent
d’atténuer les dommages économiques et sociaux, y compris les pertes en vies humaines, et
nous engageons à cet égard les États à prévoir de tels systèmes dans leurs stratégies et
plans nationaux de prévention des catastrophes. Nous engageons les donateurs et la
communauté internationale à renforcer la coopération internationale en vue de soutenir, le
cas échéant, les mesures de réduction des risques de catastrophe dans les pays en
développement, notamment par l’apport d’une assistance technique, le transfert de
technologie à des conditions mutuellement acceptables, le renforcement des capacités et les
programmes de formation. Nous somme conscients également de l’importance des
estimations des dangers et des risques ainsi que du partage des connaissances et de
l’information, notamment d’informations géospatiales fiables. Nous nous engageons à mettre
au point et à renforcer, en temps opportun, des mécanismes d’estimation des risques et de
réduction des risques de catastrophe.
188. Nous soulignons qu’il est primordial de renforcer les liens entre les mesures de
réduction des risques de catastrophe et de relèvement et les plans de développement à long
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terme, et nous demandons que soient mises en place des stratégies mieux coordonnées et
plus complètes visant à intégrer les considérations liées à la réduction des risques de
catastrophe et à l’adaptation au changement climatique dans les investissements publics et
privés, les prises de décisions et la planification de l’action humanitaire et des mesures en
faveur du développement dans le but d’atténuer les risques, d’accroître la résilience et de
permettre une transition fluide entre les opérations de secours, de relèvement et de
développement. À cet égard, nous considérons que la problématique hommes-femmes doit
être prise en compte dans la conception des activités de gestion des risques liés aux
catastrophes et leur mise en œuvre à toutes les étapes.
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Annexe 2
Recommandations du Groupe d’experts de la troisième Conférence mondiale sur le climat
Le groupe d’experts de la troisième Conférence mondiale sur le climat a énoncé les
recommandations (OMM, 2009) suivantes:







Identifier les besoins des divers groupes d’utilisateurs, dans divers secteurs chargés
d’assurer la gestion des catastrophes
Élargir les études pilotes qui ont utilisé l’information climatologique appropriée pour la
gestion des risques.
Augmenter les investissements en matière de données, pour les données climatologiques
d’archives et en temps réel, en investissant davantage dans les SMHN afin de renforcer les
réseaux d’observation et les systèmes de maintenance des bases de données.
Améliorer les technologies de prévision du climat (saisonnière, interannuelle, décennale) à
utiliser dans la planification sectorielle de la réduction des risques de catastrophe (par
exemple des prévisions à plus longue échéance au sujet des tendances et caractéristiques
des épisodes de sécheresse, des cyclones tropicaux, des crues et des vagues de chaleur).
Une sensibilisation accrue des décideurs. Il convient d’adjoindre à l’utilisation des
informations climatologiques, des programmes de sensibilisation systématique du public et
des décideurs.
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Annexe 3
Membres du Conseil de supervision du CMSC
Les institutions internationales suivantes sont membres du Conseil de supervision du CMSC, et
compétentes notamment en réduction des risques de catastrophe, ce qui fait d’elles d’importants
partenaires potentiels de mise en œuvre du CMSC. Quoique non décrite ci-dessous (se référer
plutôt au chapitre 3.2 de ce document), la SIPC en fait aussi partie.
La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) est la
plus grande organisation humanitaire. Elle coordonne les activités des 187 sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge qui composent le mouvement. La FICR s’est doté de trois stratégies
principales pour réduire les risques de catastrophe: renforcer l’état de préparation et les capacités
des communautés de sorte qu’elles soient mieux placées pour intervenir en cas de catastrophe;
promouvoir des activités et actions qui atténuent les effets délétères des aléas; protéger les projets
de développement comme les installations sanitaires, contre les conséquences des catastrophes.
Ce faisant, la FICR s’intéresse également aux impacts du changement climatique sur les
populations les plus vulnérables, en veillant à ce que les risques présents et à venir soient bien
pris en compte dans la programmation à différents niveaux. Grâce à leur partenariat, la FICR et
l’Institut international de recherche sur le climat et sur la société (IRI) ont créé la «Map Room», il
s’agit d’un outil en ligne qui permet de comparer une prévision individuelle aux conditions normales
dans un lieu donné afin d’aider les responsables de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à agir.
En outre, le Centre climatologique de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge, qu’accueille la CroixRouge des Pays-Bas, aide la FICR à mieux comprendre et à gérer les conséquences sur le plan
humanitaire des changements climatiques et des phénomènes extrêmes.
Programme des Nations Unies pour le développement
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est présent dans 160 pays et
territoires et prête son concours par le biais de programmes d’adaptation au changement
climatique et de réduction des risques de catastrophes dans plus de 80 pays. Il participe ou dirige
l’initiative pour le renforcement des capacités d’intervention en cas de catastrophe (CADRI), le
programme mondial d’identification des risques, le Programme international de relèvement et un
projet d’appui à l’assistance technique en matière de gestion des risques climatiques.
Le PNUD est à l’origine de nombreuses initiatives qui concernent le CMSC. Ses Bureaux
nationaux aident les pays à concevoir et réaliser des programmes visant à gérer les risques que le
climat pose au développement. Par l’intermédiaire des Coordonnateurs résidents des
Nations Unies et des Plans-cadres pour l’aide au développement, le PNUD s’emploie à harmoniser
ses programmes avec ceux des autres organisations internationales ou onusiennes au niveau du
pays pour atteindre une échelle et une portée suffisante à une amélioration considérable des
résultats de développement relatifs au climat. Les programmes nationaux du PNUD sont appuyés
par des centres et programmes régionaux chargés de traiter les questions techniques spécifiques
relatives à la gestion des risques climatiques. Le Bureau de la prévention des crises et du
relèvement du PNUD aide les pays qui sont régulièrement touchés par des catastrophes à mettre
au point des programmes complets de réduction des risques de catastrophe, à renforcer les
systèmes législatifs et institutionnels, à exécuter des activités de préparation aux catastrophes au
niveau des communautés, notamment la planification de mesures d’urgence et l’alerte précoce, à
créer des mécanismes de coordination afin de bien intégrer la réduction des risques dans le
développement humain, et les aide enfin à développer les capacités nationales nécessaires à la
planification du relèvement. Le groupe de l’énergie et de l’environnement du Bureau des politiques
de développement du PNUD favorise quant à lui un développement à faible émission de carbone
qui tienne compte du climat, par l’entremise de son réseau de conseillers régionaux et nationaux.
La section d’adaptation de ce groupe prête main forte dans les trois principaux domaines suivants:
politiques et planification intégrées; élaboration financement et mise en œuvre de projets et
programmes qui tiennent compte du climat; gestion des connaissances et méthodologie. De plus
en plus, le PNUD intègre ses travaux d’adaptation au changement climatique et de prévention des
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catastrophes afin d’aider les pays à gérer de façon holistique les risques que le changement
climatique et la variabilité du climat posent au développement.
Banque mondiale
La Banque mondiale est à pied d’œuvre depuis 25 ans dans le domaine de la réduction des
risques ainsi que le redressement et la reconstruction à la suite de catastrophes; elle a augmenté
les prêts octroyés pour atténuer et réduire les risques, essentiellement en intégrant la réduction
des risques dans les programmes d’investissement. Elle a créé les équipes mondiales d’experts
pour l’adaptation au changement climatique et pour la gestion des risques de catastrophe, entre
autres afin de conseiller rapidement et correctement les gouvernements en matière d’évaluation
des risques de catastrophe, de réduction des risques, de transfert de risques et de produits
d’assurance, d’évaluation des besoins, et enfin des opérations de relèvement et de reconstruction
à la suite d’une catastrophe. Les équipes sont constituées du personnel de la Banque mondiale et
d’experts provenant d’organisations partenaires, tous dotés de compétences mondiales en gestion
des risques de catastrophes. Entre 2006 et 2011, la Banque mondiale a financé 113 opérations de
préparation et de prévention des catastrophes (7,9 milliards de dollars É.U.) et 68 opérations de
reconstruction à la suite de catastrophes (3,8milliards de dollars É.U.).
Le Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement (GFDRR)
est administré par la Banque mondiale au nom de ses partenaires (voir description au chapitre
1.4.1) et sert d’agent de liaison de la Banque mondiale pour la gestion des risques de catastrophe.
Il a approuvé 31 projets valant plus de 22 millions de dollars É.U. pendant l’exercice financier
2012. La part de financement la plus importante (plus de 60%) a été allouée aux activités de
réduction des risques, suivi de 13% alloués chacun à l’identification des risques et à la protection
financière, 9% pour la reconstruction résiliente et 4% à la préparation. Parmi les programmes,
GFDDR Hydromet (précédemment dénommé Programme pour le renforcement de l’information
climatologique et météorologique et des systèmes d’appui à la décision) a été lancé conjointement
par les départements de l’urbanisme, l’agriculture et l’eau de la Banque mondiale en 2011. Il a
contribué à intégrer au portefeuille du GFDRR l’élaboration de systèmes d’information
climatologiques et météorologiques modernes, pérennes et axés sur les services, il fait office de
centre chargé de fournir un appui analytique, consultatif et exécutif aux équipes du GFDRR et de
la Banque mondiale et en fin de compte à leurs clients (les gouvernements). Il repose sur
trois piliers d’activités: appui analytique et gestion des connaissances, renforcement des capacités
et assistance technique, appui aux opérations et au développement du portefeuille.
Le GFDRR et l’OMM ont tous deux trouvé un intérêt commun au renforcement des capacités des
Membres de l’OMM à conduire des analyses des retombées socio-économiques positives ainsi
que des études des services climatologiques, météorologiques et hydrologiques fournies par les
services météorologiques et hydrologiques nationaux. Il devient de plus en plus nécessaire de
démontrer les avantages qu’apportent des prestataires de services financés par les fonds publics à
la société et l’économie; toutefois, l’expertise nécessaire à ce type d’étude n’est pas disponible en
temps normal dans la plupart des services météorologique et hydrologiques nationaux. En même
temps, les analyses des avantages socio-économiques et la surveillance devraient contribuer à
l’élaboration, la mise en œuvre et l’actualisation de plans d’activités pérennes pour les services
hydrologiques et météorologiques nationaux. GFDRR Hydromet et l’OMM ont par conséquent
décidé d’unir leurs efforts en matière d’assistance, en élaborant les guides pertinents et en
encourageant les bonnes pratiques dans le domaine.
Organisation météorologique mondiale (OMM)
L’OMM dispose de capacités internes importantes, grâce à ses programmes et commissions, pour
contribuer à la mise en œuvre du CMSC. Le Programme de réduction des risques de catastrophes
de l’OMM entreprend des travaux utiles dans les domaines suivants: (1) approfondissement des
connaissances, notamment le recensement des bonnes pratiques, des normes et directives
cadrant la prestation de services climatologiques, météorologiques et hydrologiques pour soutenir
l’élaboration de politiques de réduction des catastrophes, l’évaluation sectorielle des risques et
aléas, les systèmes d’alerte précoce multidangers, et le transfert des risques et le financement des
risques de catastrophes; (2) l’opérationnalisation des services et le développement des capacités
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en exécutant des projets nationaux et régionaux de réduction des risques de catastrophes, dirigés
par les utilisateurs et qui fassent participer les organismes nationaux, le réseaux de Centres
mondiaux de production, les Centres climatologiques régionaux et les centres météorologiques
régionaux spécialisés; (3) épauler la planification et la préparation humanitaire. Ces activités se
fondent sur un partenariat solide avec la communauté participante de réduction des risques de
catastrophe.
L’OMM repose sur des systèmes d’observation, d’information et de télécommunications et des
centres de traitement des données et de prévision, dont l’exploitation est assurée par les Membres
Elle englobe également le Programme concernant les cyclones tropicaux et le Programme des
instruments et des méthodes d’observation, afin d’assurer la qualité des observations
indispensables à la prévision du temps et la surveillance du climat. L’OMM contribue à
l’enrichissement des connaissances sur les processus climatiques en permettant de coordonner
les activités de recherche à l’échelle internationale et de surveiller en permanence les variations ou
les changements du climat. L’OMM favorise en outre l’application des informations et services
climatologiques au profit de la planification et du développement socio-économique. La
composante de recherche du Programme de réduction des risques de catastrophes relève
conjointement de l’OMM, du Conseil international pour la science (CIUS) et de la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de la Commission économique et sociale des
Nations Unies. La composante relative à l’évaluation des incidences du climat et aux stratégies de
parades est coordonnée par la Programme des Nations Unies pour l’environnement. L’OMM aide
en outre ses pays membres à pourvoir leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux
en personnel dûment qualifié grâce à une collaboration avec les partenaires internationaux, les
universités, les établissements de formation et d’enseignement concernés et les médias. Une
collaboration étroite est de mise avec tous les programmes scientifiques et techniques de l’OMM
pour organiser des formations spécialisées dans les domaines du temps, du climat et de l’eau.
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Annexe 4
Guide de présentation des rapports de suivi du Cadre de Hyogo
Modèle de l’outil de suivi du Cadre d’action de Hyogo: Suivi et analyse de la mise en œuvre
du Cadre d’action de Hyogo selon un processus mené en multipartenariat 2011-2013
Disponible à l’adresse: http://www.preventionweb.net/english/hyogo/hfa-monitoring/national/?pid:73&pil:1

SECTION 4: PRIORITÉ D’ACTION 2
PRIORITÉ D’ACTION 2: DÉFINITION ET IMPORTANCE
Identifier, évaluer et suivre les risques de catastrophe et promouvoir des systèmes d’alerte
précoce.
Pour réduire les risques de catastrophe et favoriser l’instauration d’une culture de la résilience, il
faut d’abord savoir quels sont les aléas auxquels doivent faire face la plupart des sociétés, dans
quelle mesure celles-ci sont vulnérables sur les plans physique, social, économique et
environnemental, et comment ces aléas et cette vulnérabilité vont évoluer à court et à long termes,
puis prendre, en connaissance de cause, les mesures qui s’imposent.
Compte tenu des champs d’action exposés dans le Cadre d’action de Hyogo, le suivi et l’analyse
des progrès réalisés et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la priorité 2 reposent
sur quatre indicateurs de base:
1.

2.
3.
4.

Des évaluations des risques aux échelons national et local, fondées sur des données
relatives aux aléas et à la vulnérabilité, sont à disposition, y compris des évaluations des
risques dans les secteurs clés.
Des systèmes sont en place pour recueillir des données sur les aléas et les
vulnérabilités, les archiver et les diffuser.
Des systèmes d’alerte rapide existent pour tous les aléas importants, notamment afin de
prévenir les collectivités.
Les évaluations des risques aux échelons national et local prennent en compte les
risques régionaux et transfrontaliers, en vue d’une coopération régionale en matière de
réduction des risques.
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7.

SIGLES ET ACRONYMES

CMSC

Cadre mondial pour les services climatologiques

CPI

Comité permanent interorganisations

GFDRR

Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement

IFRC

Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

IRI

Institut international de recherche sur le climat et la société

OMM

Organisation météorologique mondiale

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

SIPC

Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes

UNDAF

Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance
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