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1 	Introduction

1 L’UNISDR (2017) définit un
système d’alerte précoce
comme suit : « un système
intégré de mécanismes et de
processus de suivi, de
prévision et d’évaluation des
aléas, de communication et de
préparation aux catastrophes
permettant aux personnes,
aux communautés, aux
gouvernements, aux
entreprises et à d’autres
intervenants de prendre
rapidement les mesures qui
s’imposent pour réduire les
risques de catastrophe en cas
d’événements dangereux. »
2 L’ABP dans le sens qui lui est
donné dans ces lignes recoupe
d’autres concepts comme
celui d’alerte et d’action
précoces et celui de
financement basé sur les
prévisions (FBP).
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Les bailleur·se·s de fonds et les organismes humanitaires réfléchissent sérieusement
à la manière d’utiliser les prévisions pour fournir une assistance plus rapide aux
communautés à risque avant une catastrophe. Cet intérêt découle du souhait de
réduire le fardeau grandissant de l’aide humanitaire et de réexaminer la façon
dont elle est dépensée pour des crises humanitaires, mais les actions précoces basées
sur les prévisions s’avèrent tout aussi intéressantes pour les spécialistes du
développement actif·ve·s dans les domaines de la protection sociale, de la gestion des
risques de catastrophe et le financement des risques : une action préventive s’impose
dans tous les cas, mais dans un contexte de limitation des ressources, une action
précoce basée sur les prévisions peut être utile pour prendre des décisions relatives
à la répartition des fonds en prévision d’un impact imminent.
Si les hommes et femmes de terrain s’accordent sur l’importance d’une action
précoce, la signification donnée à ce concept et le moment auquel une telle action
peut être entreprise font l’objet de nombreuses interprétations. Les initiatives
d’action précoce basée sur les prévisions (ABP) varient énormément, tout comme
les approches concernant le calendrier des décisions et des actions, le type des
prévisions, les données de surveillance et les mécanismes de mise en œuvre. Dans
leur conception, elles sont semblables aux systèmes d’alerte précoce :
les deux sont destinés à réduire et à prévenir les impacts de menaces imminentes
en fournissant des informations et une assistance aux communautés à risque.1 Les
prévisions et la communication d’alertes précoces se sont sensiblement améliorées
ces dernières années, mais les actions basées sur ces alertes n’ont pas évolué au
même rythme en raison de la pénurie de ressources rapidement disponibles et
d’inefficacités internes au sein des ONG, de l’ONU et des organismes publics. Les
mécanismes d’ABP résolvent d’emblée cette difficulté en mettant délibérément
l’accent sur les protocoles de prise de décisions, de manière à ce que les acteur·rice·s
sachent ce qu’ils·elles doivent faire en fonction de chaque prévision, ainsi que sur le
financement ex ante d’une action précoce, mais aussi en recourant plus strictement
à des analyses coût-avantage afin de contribuer à la promotion du financement ex
ante dans la réduction des risques de catastrophe (RRC). L’ABP a donc une capacité de
révolutionner la gestion des risques de catastrophe que ne possèdent pas les
précédents efforts destinés à améliorer les liens entre les alertes précoces et les
actions précoces.
Le présent article identifie les caractéristiques clés de plus de 25 instruments
d’ABP conçus pour anticiper et réduire les impacts des aléas d’origine naturelle et
humaine (Annexe 1). Il montre que les prévisions pourraient jouer un rôle plus
important dans le travail humanitaire et la gestion des risques de catastrophe
moyennant l’intégration d’une prise de décision basée sur les prévisions dans les
systèmes d’intervention des ONG et des organisations nationales et internationales
ainsi que dans les mécanismes internationaux de financement humanitaire. Les
initiatives d’action précoce basée sur les prévisions auxquelles cet article fait
référence2 sont des mécanismes spécialisés qui lient le financement et les actions
précoces aux prévisions des aléas et des impacts des catastrophes.Il n’existe aucune
définition commune de l’ABP, mais pour distinguer ce concept d’autres dispositifs de
financement des risques et d’autres pratiques de gestion des risques humanitaires et
de catastrophe, nous la caractérisons comme l’utilisation de prévisions climatiques
ou autres pour débloquer un financement et déclencher une action avant un choc ou
avant que des impacts aigus soient ressentis dans le but de réduire leurs
conséquences pour les personnes vulnérables et leurs moyens de subsistance et
d’améliorer la préparation aux catastrophes, les interventions et les activités de
relèvement tout en réduisant le fardeau humanitaire.
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Bien que cet article s’appuie sur des éléments tirés d’un large éventail d’initiatives
d’ABP menées ces cinq dernières années, il n’a pas pour but d’en présenter une
analyse complète mais plutôt de mettre en lumière une série de points communs
et de différences entre ces initiatives dans ce qui s’avère un domaine d’activité très
hétérogène. Il replace les innovations ABP dans le cadre plus vaste de l’humanitaire,
de la gestion des risques de catastrophe, des ordres du jour en matière de
développement et des processus de réforme. Les auteur·e·s analysent la chaîne
complète de l’utilisation des données et de la prise des décisions : des décisions sur
les prévisions et les données de surveillance à évaluer à la sélection de facteurs
déclencheurs et de seuils (et de méthodes pour intégrer les données biophysiques et
socioéconomiques des impacts) en passant par les protocoles d’action et les
mécanismes de financement requis pour fournir une assistance à des communautés
avant une catastrophe.
Cette démarche a produit une typologie des actions précoces basées sur les
prévisions. Celle-ci inclut des questions sur les thèmes suivants :

1. Prévisions et prise de décisions : l’ABP implique un éventail de prévisions,
d’indicateurs et de mécanismes décisionnels, des déclencheurs automatisés
à la prise de décisions en fonction des prévisions.
2. Organisation du calendrier et planification des actions précoces : les
mécanismes d’ABP sont conçus pour définir et déclencher une action à
plusieurs échéances avant une catastrophe, ces délais variant de quelques
jours (pour un cyclone) à une année (pour une sécheresse grave).
3. Financement : les programmes d’actions basées sur des prévisions ont mis en
œuvre un éventail d’outils de financement, notamment des fonds dédiés, des
fenêtres spécifiques dans des fonds d’intervention d’urgence, des assurances
et des liens directs avec des processus ordinaires d’allocation des ressources.
4. Mise en œuvre : les mécanismes d’ABP peuvent être mis en place par une
série de canaux de prestation, notamment les processus de préparation aux
catastrophes à base communautaire et les systèmes de protection sociale.
L’article se conclut par une analyse du potentiel d’adoption des mécanismes
d’ABP à large échelle dans la prise de décisions relatives à la gestion des risques
humanitaires et de catastrophe en utilisant différentes sources de financement
des risques ainsi que des mécanismes nationaux et internationaux de prestation.
L’utilisation systématique de prévisions pour débloquer des fonds humanitaires
nationaux et internationaux (et ainsi exercer un certain contrôle sur leur répartition
sans intervention des bailleur·se·s de fonds, des gouvernements et des ONG) soulève
des difficultés non négligeables, mais un changement progressif de ce type s’impose
si l’on veut que l’ABP ait un impact significatif sur la vie des populations vulnérables.

1.1 	 Méthode
Le présent article s’appuie sur les données d’une série de mécanismes d’ABP pilotés
ou opérationnels (voir Annexe 1). Ceux-ci ont été sélectionnés en vue de garantir une
large couverture de plusieurs types de mécanismes, qui se différencient par leurs
objectifs, leurs conceptions techniques, leurs contextes opérationnels, leurs
modalités de gouvernance, l’échelle de leurs opérations, leur site d’implémentation
et le type d’aléas ciblés.
Les organisations humanitaires qui ont développé et piloté des mécanismes
d’action précoce basée sur les prévisions ont une compréhension et une utilisation
très différentes de ces concepts de « prévision » et d’« action précoce » (voir Annexe 4).
9
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Une action est dite précoce par rapport à la base de référence de l’organisation qui la
met en œuvre (le type d’actions qu’elle menait avant) et au type des aléas, le sens de
« précoce » variant parfois beaucoup selon qu’il s’agit d’une sécheresse ou d’une
inondation. De même, le type de prévisions utilisé dépend fortement du contexte (les
risques à gérer), de la relation avec les organismes de surveillance et du mandat de
l’organisation (sa capacité à aider les communautés au sein desquelles elle n’est pas
encore active).
À ce jour, la majorité (mais pas la totalité) des initiatives d’ABP se concentrent sur
la prévision des événements météorologiques extrêmes qui ont un impact négatif sur
les populations vulnérables, si bien que notre analyse des mécanismes d’ABP se
focalise sur ce point.
L’article se fonde sur la documentation des projets et sur la littérature grise, ainsi
que sur 14 interviews avec des informateur·rice·s clés sélectionné·e·s parmi des
représentant·e·s d’initiatives d’ABP (Annexe 3), dont il tire des informations
techniques pertinentes sur la nature des informations relatives aux prévisions et à
leur impact qui sont utilisées, la mise au point de déclencheurs et de protocoles
décisionnels et les systèmes par lesquels l’aide est fournie aux communautés avant
une catastrophe.

10
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Remarque : voir Annexe 2 pour tous les détails sur les pilotes sélectionnés.

Formation, planification et simulation de
situations d’urgence

Initiative: : FoodSECuRE du PAM
Période : 2015/2016 prévisions négatives
pour El Niño
Nombre de personnes concernées : 4500
Actions :
Formation d’agriculteur·rice·s à une
agriculture et à des pratiques commerciales
« intelligentes face au climat », fourniture
de semences et d’engrais

Zimbabwe

Initiative : Alerte et intervention précoces de la FAO
Période : décembre 2016, prévisions négatives pour
la saison des pluies
Nombre de personnes concernées : 60 000
Actions :
Produits alimentaires pour le bétail, suppléments et
traitements médicaux, campagnes de déstockage,
formation des fonctionnaires locaux aux procédures
d’urgence pour le bétail
Réhabilitation de puits forés et approvisionnement
en eau

Kenya

Initiative : Start Fund Anticipation Window
de Start Network
Période : juillet 2017, inondations et coulées de boue
Nombre de personnes concernées : 26 864
Actions :
Infrastructures de préparation au niveau des
communautés, fourniture d’outils et
d’équipements pour se protéger contre les
inondations et les glissements de terrain

Tadjikistan

Carte des initiatives d’ABP et brève description des pilotes sélectionnés

Initiative: financement basé sur les prévisions de la
Croix-Rouge (Phase I)
Période : pluies et crues brutales d’El Niño de 2016 et
vague de froid de 2016
Effectifs contactés : 2440 ménages
Actions :
El Niño de 2016 :
Approvisionnement en eau, purification de l’eau,
drainage
Formations et kits d’hygiène et de premiers
secours, actions contre les moustiques
Stabilisation de maisons/toits
Vague de froid de 2016 :
Distribution de foin, kits vétérinaires
Kits de premiers secours et d’équipements d’hiver

Pérou

Figure 1

Somalie

Initiative: SomReP
Période : 2014, pluies (Gu) tardives et insuffisantes
Nombre de personnes concernées : 6438 ménages
Actions :
Vaccination du bétail
Résolution de conflits (eau et pâturage)
Programmes d’aide en espèces et en bons valeur
Réhabilitation de puits forés et approvisionnement
en eau

Initiative : financement basé sur les prévisions
du Croissant-Rouge (Phase I)
Période : inondation de 2016, inondation de
2017, cyclone de 2017
Nombre de personnes concernées : 5000 ménages
Actions :
Transfert d’argent sans condition

Bangladesh
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2 	Prévisions et prise de décisions
Comprendre les risques et leur impact potentiel est indispensable pour promouvoir
une action précoce. Ce chapitre décrit des tentatives de prévoir les aléas et d’utiliser
des informations relatives à l’exposition et à la vulnérabilité pour prévoir l’impact des
catastrophes et concevoir des déclencheurs d’actions. L’ABP étant née d’un souhait de
transposer plus efficacement les données d’une alerte précoce en une action
concrète, ces initiatives prêtent une grande attention aux processus décisionnels
requis pour générer une action précoce. Concernant ces derniers, deux grandes
approches dominent dans les initiatives d’action basée sur les prévisions : des
déclencheurs automatiques et des décisions qui s’appuient sur des prévisions. Nous
les présentons ci-dessous.

2.1 	 Caractéristiques des informations sur les aléas

3 Les prévisions
météorologiques et
climatiques varient au niveau
de leur délai (prévisions à
quelques jours, semaines,
mois ou saisons), de leur
couverture spatiale et de leur
détail. Les prévisions les plus
complètes et les plus
coordonnées sont fournies par
des modèles numériques de
l’atmosphère et/ou du
système climatique. Ces
prévisions météorologiques et
climatiques sont combinées à
des impacts biophysiques
comme le débit des cours
d’eau, le rendement des
cultures et la qualité du
fourrage pour créer une
prévision des aléas. Par
exemple, le Global Flood
Awareness System (GloFAS)
associe des prévisions
météorologiques à un modèle
hydrologique avec des délais
pouvant monter jusqu’à 15
jours pour prévoir le débit des
cours d’eau et les risques
d’inondation à l’échelle
mondiale.

4 Un bref exemple des moyens
d’évaluer la compétence de
prévision est donné ici :
https://www.metoffice.gov.uk/
research/
5 http://fbf.drk.de/fileadmin/
Content/Manual_FbF/01_
Manual/01_Manual_For_
Forecast-Based-Financing.pdf
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Les prévisions se présentent sous de nombreuses formes, des données brutes aux
énoncés qualitatifs tels que les bulletins des services météorologiques nationaux.3
Les mécanismes d’ABP exigent quant à eux des informations quantitatives pour
définir des déclencheurs objectifs de la prise de décisions. Les mécanismes d’ABP
doivent prendre en considération les aléas qu’il faut prévoir et les prévisions requises
(ou les données de surveillance dans certains cas, pour les événements à évolution
lente), la source de ces informations, le respect des exigences fixées pour les échelles
spatiales/temporelles et les délais de même que pour la variable prévisionnelle, le
degré de fiabilité des prévisions (appelée « compétence de prévision »)4 et le choix
entre des prévisions déterministes ou probabilistes. Le manuel de financement basé
sur les prévisions (FBP) de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge fournit des
indications sur ce processus.5

2.1.1 	Prévisions des aléas et données de surveillance
La majorité des mécanismes d’ABP analysés dans le présent article s’intéressent
principalement aux aléas dus à des phénomènes météorologiques et climatiques
extrêmes et intègrent donc les prévisions des variables correspondantes
(précipitations, températures, etc.), ainsi que le niveau des eaux synonyme
d’inondations. Pour les sécheresses, plusieurs mécanismes font aussi appel à la
surveillance en temps réel de l’humidité du sol et de l’état de la végétation par des
satellites et évaluent la sécurité alimentaire au moyen de rapports de terrain.
Environ la moitié des systèmes analysés dans cette étude utilisent des prévisions
probabilistes (notamment l’ensemble des systèmes pilotes de la Croix-Rouge, le
programme FoodSECuRE du Programme alimentaire mondial [PAM] et les
procédures opérationnelles standard concernant El Niño de l’Inter-Agency Standing
Committee [IASC]). Une série de mécanismes utilisent des données de surveillance
en temps réel plutôt que des prévisions, qui peuvent donner des alertes préventives
concernant les impacts socioéconomiques et humanitaires d’une sécheresse. Citons
notamment des systèmes de protection sociale (le Hunger Safety Net Programme
[HSNP] au Kenya et le projet Livelihoods, Early Assessment and Protection [LEAP]
développé par le gouvernement et le PAM en Éthiopie), des systèmes assurantiels
comme l’African Risk Capacity (ARC) et l’Extreme El Niño Insurance for Climate
Change Prevention and Adaptation au Pérou (EENIP), ainsi que le Drought Financing
Facility du Start Network. En ce qui concerne les risques de sécheresse à évolution
lente, une surveillance en temps réel des précurseurs d’impact est clairement
privilégiée par rapport aux informations prévisionnelles. Quelques systèmes
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combinent la surveillance en temps réel et les informations prévisionnelles,
notamment le Food Assistance Outlook Brief du Famine Early Warning System
Network (FEWS NET) qu’utilise Food for Peace de l’USAID, le système d’alerte
et d’action précoces de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et
la Start Fund Anticipation Window.

2.1.2 	Sources des informations prévisionnelles
L’ABP utilise un large éventail de prévisions climatiques en fonction de ce qui est
disponible et pertinent. Les systèmes qui se servent de prévisions probabilistes
s’appuient généralement sur des produits fournis par des centres de prévision
nationaux, régionaux et internationaux. Les produits des centres régionaux et
internationaux sont les plus courants, car ils sont en libre accès et ont la réputation
d’être fiables. Le cas échéant, ils sont complétés par des produits de services
météorologiques et hydrologiques nationaux. Les pilotes de FBP de la Croix-Rouge pour
les inondations au Bangladesh et au Togo par exemple se servent des prévisions
produites et utilisées par les systèmes nationaux d’alerte précoce de ces pays. Les
systèmes hybrides sécheresse/sécurité alimentaire exploitent en général un éventail
d’informations sur la production alimentaire, l’accès aux ressources alimentaires et les
moyens d’existence fournies par des organismes nationaux et des évaluations
internationales (FEWS NET, Integrated Food Security Phase Classification [IPC]), et les
fusionnent en une évaluation de la sécurité alimentaire et des risques probables.

2.1.3 	Échelle spatiale des opérations

6 La résolution des modèles
numériques de prévisions
reste relativement grossière
(maille d’environ 40 km dans
le meilleur des cas). Le produit
multimodèle de l’IRI le plus
répandu est disponible sur
une grille d’un degré (environ
111 km à l’équateur), tandis
que certains des produits de
validation (dont ceux des
forums régionaux sur les
perspectives climatiques)
proposent uniquement des
distinctions régionales très
larges. Des outils permettent
de réduire statistiquement
l’échelle de ces prévisions
(Fact-Fit, etc.), mais ils ne sont
généralement pas utilisés
dans les systèmes étudiés.
Partant, certains systèmes à
une échelle relativement
restreinte utilisent des
prévisions sur les risques
d’aléa au niveau local qui sont
générées par des systèmes sur
mesure.
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Les échelles auxquelles sont évaluées les informations prévisionnelles s’étendent des
districts à l’échelon national en passant par les comtés ou les provinces. Les actions
doivent cibler des sites et personnes spécifiques qui sont vulnérables aux conditions
climatiques extrêmes. Ce qui peut poser des problèmes pour l’application des
prévisions climatiques, en particulier les prévisions saisonnières, car elles sont
généralement approximatives et fournissent donc des informations limitées pour une
prise de décisions très localisée.6 Le type d’informations prévisionnelles requises
dépend de l’aléa : si des prévisions à résolution grossière conviennent pour des
sécheresses ou des vagues de chaleur, spatialement très étendues, la prévision de
crues brutales nécessite une modélisation à une résolution très fine. Les services
météorologiques et hydrologiques nationaux ont un rôle très clair à jouer dans la
mise à disposition de données aussi détaillées.

2.1.4 	Délais des prévisions
Les délais de prévision des systèmes analysés varient de quelques jours à des
saisons entières (jusqu’à 12 mois avant les impacts humanitaires aigus d’une
sécheresse). Ils dépendent en partie du système étudié, avec des délais courts
(généralement de quelques jours) pour les inondations pluviales dues à de fortes
précipitations et les vagues de chaleur ou de /froid, de quelques jours à quelques
semaines pour les crues fluviales en fonction de la taille du bassin, et de quelques
mois pour les risques liés à la sécheresse et à la sécurité alimentaire. Les systèmes
qui utilisent des prévisions sont pour la plupart en mesure de fournir des délais
à plus longue échéance que les systèmes basés sur des données de surveillance,
bien que cette surveillance puisse produire utilement des délais à long terme dans
des systèmes à évolution relativement lente, par exemple dans des bassins fluviaux
de grande taille (celui du fleuve Mono au Togo, par exemple), ainsi que pour les
sécheresses ou la sécurité alimentaire.
Un petit nombre de systèmes fonctionnent avec différents délais de prévision et
s’appuient sur des informations prévisionnelles à plusieurs échéances, de saisons
entières à quelques jours, ce qui peut permettre la mise en place progressive des
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actions. Un exemple notable en est le système de la Croix-Rouge pour les risques liés
à des pluies extrêmes/inondations au Pérou (voir Figure 2), qui implique des actions
de préparation déclenchées automatiquement par des prévisions à plusieurs
échéances (jours/mois/saison).

Cadre 1

Prévisions probabilistes et méthodes statistiques pour les ABP

Les prévisions météorologiques ont généralement une précision qui va de quelques heures à quelques jours, mais prévoir
des conditions exactes à des moments précis n’est pas toujours réalisable. Il est néanmoins possible de prévoir les
statistiques de conditions atmosphériques sur un laps de temps assez long (un mois ou une saison), avec une échéance
plus longue pouvant monter jusqu’à plusieurs mois, par exemple une prévision de totaux pluviométriques mensuels ou
saisonniers quelques mois à l’avance. Ces prévisions mensuelles ou saisonnières produites par des modèles sont
probabilistes, ce qui signifie que pour les obtenir, le modèle a tourné à de multiples reprises (« ensemble »). La prévision
d’ensemble constitue désormais l’approche standard mise en œuvre dans des centres de modélisation majeurs, elle tient
compte de l’incertitude inhérente tant au système climatique qu’aux modèles proprement dits. Les prévisions
probabilistes proposent une estimation de la probabilité qu’un événement survienne, par exemple un risque de
précipitations supérieur de 30 % à une valeur donnée.
Des prévisions mensuelles ou saisonnières peuvent également être obtenues par des approches statistiques comme
des équations de régression pour des prévisions climatiques à quelques mois ou les températures à la surface de la mer
(TSM), pour lesquelles il existe une forte relation dans les données historiques. Il s’agit d’une méthode standard utilisée
par de nombreux services météorologiques nationaux en Afrique. Ce type d’approche locale est plus adapté au contexte
et peut afficher une compétence supérieure (c’est-à-dire tomber juste plus souvent) à celle des modèles mondiaux. Les
prévisions sont fréquemment exprimées comme des probabilités qui reflètent l’incertitude des relations statistiques. La
« calibration » statistique de modèles numériques peut améliorer cette compétence de prévision : un bon exemple en est
le système multimodèle calibré utilisé par le PAM pour obtenir des déclencheurs basés sur les prévisions de sécheresse,
qui a été développé par l’International Research Institute for Climate and Society (IRI) à l’université de Columbia. Plusieurs
produits de prévisions peuvent également être fusionnés au moyen d’un système « expert », par exemple les produits de
validation des forums régionaux sur les perspectives climatiques.

2.1.5 	Degré de reconnaissance et application de la compétence
de prévision
Compte tenu du manque de détails sur la conception des systèmes d’ABP, il est
compliqué de définir dans quelle mesure la compétence de prévision est directement
prise en compte dans le choix des déclencheurs d’une action, bien que le Manuel FBP
de la Croix-Rouge l’encourage. Parmi les initiatives qui y sont explicitement
attentives, citons l’IASC, qui a évalué cette compétence lors du développement de ses
procédures opérationnelles standard pour El Niño et La Niña, ainsi que le PAM et
l’IRI, qui ont intégré une série d’outils pour évaluer la compétence de prévision dans
leur processus de conception des déclencheurs. Tout le monde semble conscient de la
relation entre l’augmentation des délais et l’augmentation de l’incertitude des
prévisions, ainsi que du compromis inhérent au désir d’avoir des échéances à long
terme (ce qui élargit l’éventail des actions possibles) avec le risque d’agir en vain
(puisque la compétence de prévision s’affaiblit pour ces échéances lointaines).
L’identification d’actions « sans grands regrets » constitue une approche courante
pour gérer ce compromis. Une autre option consiste à utiliser des données
observationnelles en plus des prévisions, de manière à réduire l’incertitude du risque,
et à ajouter un mécanisme capable d’arrêter l’implémentation avant toute grosse
dépense si des prévisions ultérieures indiquent que le risque est inférieur au seuil.
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Figure 2

Système de déclenchement pour les impacts d’El Niño au Pérou

DE LA SCIENCE…
La matrice ci-dessous présente des prévisions provenant de
diverses sources nationales et internationales (UE, CFS NOAA,
NOAA GFS-ENFEN-PERU, IRI-Columbia University, EurosipCEPMMT, GloFAS), organisées en fonction du moment de la
prévision, de l’impact et de la probabilité, selon les niveaux de
danger pour la population. Les flèches indiquent comment les
prévisions pourraient être transposées en actions susceptibles
d’être déclenchées en cas de dépassement des niveaux de danger.


...À L’ACTION
Les projets de FBP établissent une passerelle entre des données
scientifiques et une action précoce, tout d’abord pour utiliser
efficacement les prévisions disponibles et ensuite pour
entreprendre des actions et prendre des décisions en vue
d’améliorer la préparation aux catastrophes et de renforcer la
résilience face aux inondations et aux fortes précipitations.

Échéance
Saison
■■ El Niño 1+2 TSM*
anomalie : 2°C
■■ ENFEN : 10 %
de probabilité
d’un événement
extraordinaire

Niveau
faible

Mois

Semaine

■■ Prévision
précipitations
1 mois (NOAA.
CFSv2) (4-6
mm/jour
d’anomalie)

PROBABILITÉ / IMPACT

■■ El Niño 1+2 TSM*
anomalie : 2,5°C
■■ ENFEN : 15 %
de probabilité
d’un événement
extraordinaire

■■ Prévision
précipitations
1 mois (NOAA.
CFSv2) (6-10
mm/jour
d’anomalie)

■■ IRI : 30 % de
probabilité de
précipitations
dans la tranche
supérieure de 10 %

■■ ENFEN : 20 %
de probabilité
d’un événement
extraordinaire

■■ Prévision
précipitations
1 mois (NOAA.
CFSv2) (≥
10 mm/jour
d’anomalie)

■■ IRI : 40 % de
probabilité de
précipitations
dans la tranche
supérieure de 10 %
■■ EUROSIP : 70-100
% de probabilité
de précipitations
dans la tranche
supérieure de 20 %

*TSM : température à la surface de la mer
**GloFAS : Global Flood Awareness System
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■■ 66 % de probabilité
de dépasser le
seuil de 10 ans
pour la période
de récurrence du
modèle GloFAS*
(pour Bajo Piura)
■■ Précipitations
prévues : Percentile
85 du CEPMMT et
du GFS-NOAA (> 20
mm/jour en valeurs
absolues) (Piura et
Lambayeque)

■■ EUROSIP : 50-70
% de probabilité
de précipitations
dans la tranche
supérieure de 20 %

■■ El Niño 1+2 TSM
anomalie : 3°C

Niveau
élevé

Plus humide que la
normale (> 4 mm/jour)

Brigades de
sensibilisation des
communautés et mise en
place d’alertes précoces

Sensibilisation des
communautés et mise en
place de brigades d’alerte
précoce

Réchauffement de l’eau à
la surface de la mer (>
2,5°C) et beaucoup plus
de précipitations que la
normale (P90)

Plus humide que la
normale (> 6 mm/jour)

■■ IRI : 20 % de
probabilité de
précipitations
dans la tranche
supérieure de 10 %
■■ EUROSIP : 40-50
% de probabilité
de précipitations
dans la tranche
supérieure de 20 %

Niveau
moyen

Réchauffement de l’eau à
la surface de la mer (>
2°C) et beaucoup plus de
précipitations que la
normale (P90)

66 % de risque
d’inondation (GloFAS) ou
très fortes précipitations
avec des prévisions à
court terme (> 20 mm/
jour)

■■ Équiper 18 unités de
premiers secours
■■ Fournir de l’eau
potable pour 2000
familles

■■ Équiper 18 unités de
premiers secours

■■ Aider 2000 familles
en matière de soins
de santé

■■ Fournir de l’eau
potable pour 2000
familles

■■ Consolider et
protéger les maisons
présentant un risque
d’effondrement pour
300 familles

■■ Consolider et
protéger les maisons
présentant un risque
d’effondrement pour
300 familles

■■ 68 % de probabilité
de dépasser le
seuil de 10 ans
pour la période
de récurrence du
modèle GloFAS*
(pour Bajo Piura)

Réchauffement de l’eau à
la surface de la mer (>
3°C) et beaucoup plus de
précipitations que la
normale (P90)

Beaucoup plus de
précipitations que la
normale (> 10 mm/jour)

■■ Précipitations
prévues : Percentile
93 du CEPMMT et
du GFS-NOAA (> 30
mm/jour en valeurs
absolues) (Piura et
Lambayeque)

Fournir aux communautés
100 logements
temporaires pour
100 familles

Fournir aux communautés
100 logements
temporaires pour 100
familles

Fournir une aide pour le
stockage de semences

Fournir une aide pour le
stockage de semences

■■ Distribution de seaux,
chlore, installation de
réservoirs pour l’eau,
citernes temporaires,
distribution de kits
d’hygiène

68 % de risque
d’inondation (GloFAS) ou
très fortes précipitations
avec des prévisions à
court terme (> 30 mm/
jour)

Évacuation (précoce)

Remarque : le système utilise des observations en plus des prévisions proprement dites, en particulier
les températures à la surface de la mer en temps réel, pour lesquelles a été fixé un seuil de danger mais
aucun seuil de probabilité. Par exemple, des actions hautement probables pour une préparation à longue
échéance peuvent être déclenchées par une prévision saisonnière de l’IRI qui annonce (i) des pluies dans
la tranche supérieure de 10 % des événements passés (le niveau de danger) avec (ii) une probabilité
de 40 % (soit quatre fois la probabilité normale). Source : extrait de Implementing forecast-based
financing mechanism in Peru to enable preparedness for El Niño impacts, reproduction avec
l’autorisation du Centre du Changement climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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2.2 	 Prévision des impacts
L’ABP est d’autant plus pertinente pour les acteurs humanitaires que l’aléa prévu est
susceptible d’avoir un impact négatif sur une population vulnérable, la pertinence est
donc maximale au point d’interaction entre le risque, la vulnérabilité et l’exposition (voir
Figure 3). Connaître le degré de pertinence d’une action, l’endroit sur lequel elle doit se
focaliser et les personnes ciblées exige de mettre en lien l’aléa prévu et les impacts
anticipés. Pour préparer et planifier des interventions contre ces aléas prévus, il faut
avoir une idée claire de l’échelle potentielle, de la gravité et du moment des impacts.
De nombreux organismes ont implémenté ou sont en train de développer des
méthodes destinées à intégrer les informations relatives à la vulnérabilité et à
l’exposition aux prévisions des aléas pour évaluer leur impact potentiel. Quatre
grandes méthodes sont actuellement utilisées : la méthode des seuils, la méthode de
combinaison qualitative, la méthode de modélisation des impacts et la méthode de
sensibilité climatique (voir Tableau 1).

Tableau 2 Méthodes d’intégration des dangers, de la vulnérabilité et des informations d’exposition pour prédire l’impact

Méthode

Données
requises

Échelle
spatiale

Développement

Exemples

Méthode des
seuils

Définir un seuil
prévisionnel à partir
duquel les personnes ou
les infrastructures dans
un endroit spécifique
seront probablement
impactées négativement
en fonction de la
vulnérabilité de l’endroit/
des infrastructures.

Au moins un
événement passé,
ou des simulations,
pour calculer la
magnitude de
l’impact de l’aléa.

Définie pour un
endroit ou une
infrastructure
spécifique.

Défini à l’avance.

Phase 1 du FBP implémenté par la Croix-Rouge au Bangladesh, au
Pérou, en Ouganda et ailleurs.
■■ Les plans d’action chaleur-santé qui définissent des seuils de
température pour une action basée sur des relations passées
entre la température et la mortalité/morbidité dans une ville
spécifique. En Angleterre, le Heatwave Plan fixe le seuil
d’intervention lorsque les prévisions annoncent une température
maximale à Londres de 32° en journée et de 18° la nuit, les seuils
variant fortement dans d’autres régions (Public Health England,
2014). En Inde, le plan canicule d’Ahmedabad fixe le niveau
d’alerte le plus bas à 41,2° (Knowlton et al., 2014).

Méthode de
combinaison
qualitative

Créer un index
composite qui combine
la vulnérabilité relative
à la magnitude de l’aléa
prévu pour générer un
degré de priorité relative,
souvent une évaluation
qualitative par un
groupe.

Classements de
la vulnérabilité de
sites ou de groupes
au sein d’une
région étendue.
Ne nécessite
pas de données
historiques.

Vaste échelle
spatiale avec
plusieurs
groupes de
vulnérabilité.

Peut se faire dans des
discussions en temps
réel.

■■ L’intervention précoce de la FAO en cas de sécheresse
au Kenya.
■■ La Start Fund Anticipation Window, qui pour son processus
de prise de décision rapide utilise des données de partenaires
spécialisés comme l’IRI et la London School of Economics and
Political Science (LSE), une enquête auprès de ses membres,
une analyse indépendante des données secondaires par
l’Assessment Capacities Project (ACAPS) et une analyse par un
groupe consultatif technique appelé FOREWARN.
■■ Le Met Office anglais réunit des experts pour analyser des
prévisions météorologiques et attribuer des codes de couleur
à différentes régions en fonction d’une combinaison de la
probabilité et de l’impact dans le cadre de la prévision des
impacts.

Méthode de
modélisation
des impacts

Développer un modèle
qui associe la magnitude
de l’aléa à la vulnérabilité
et à l’exposition pour
prévoir le niveau des
impacts.

Données
historiques et
données sur les
risques, de même
que des données
sur les relations
entre elles pour
améliorer le modèle.

Dépend du
modèle.

Modèle développé à
l’avance.

■■ Le FBP Dzud, implémenté par la Croix-Rouge mongole, fait
partie de la seconde phase de projets de la Croix-Rouge
qui s’appuient sur le modèle à seuil, plus simple, et permet
d’intensifier certains programmes en fonction des impacts
modélisés au lieu d’un seuil spécifique pour une zone localisée.
■■ Le secteur des assurances utilise souvent des modèles
d’évaluation des dommages à l’approche d’un événement
extrême et directement après qu’il se soit produit.
■■ ARC fait tourner des modèles d’évaluation des cultures basés
sur des estimations satellitaires des précipitations pour estimer
le rendement des cultures à la fin de la saison agricole. Elle
les associe à des données sur la vulnérabilité pour libérer des
indemnités d’assurance.
■■ L’Index for Risk Management (INFORM) a été utilisé pour calculer
l’impact potentiel d’El Niño. Les prévisions ont été mappées sur
les risques déjà quantifiés par le biais d’INFORM.

Méthode de
sensibilité
climatique
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Utiliser une combinaison
de données
socioéconomiques de
référence et de données
climatiques, identifier les
zones où la vulnérabilité
est la plus étroitement
corrélée avec des
risques climatiques
prévisibles.

Données
socioéconomiques
de référence, zones
de subsistance et
climatologie.

À grande
échelle, le plus
souvent au
niveau national.

Développé à l’avance
pour cibler l’ABP et
d’autres outils de
gestion des risques
climatiques.

■■ Les approches du PAM et de l’IRI en matière de sécurité
alimentaire identifient des zones dans lesquelles cette insécurité
est le plus étroitement corrélée au risque climatique, puis
conçoivent et déploient des outils en partant de l’hypothèse que
dans ces zones, les efforts consentis auront un impact potentiel
maximal. Des études utilisant cette méthode montrent que
toutes les zones d’insécurité alimentaire ne sont pas étroitement
corrélées à un risque climatique, contrairement aux idées
reçues. Sur ce point, cette méthode diffère de la méthode de
modélisation des impacts, car elle tente de découvrir la relation
entre les risques climatiques et leurs impacts plutôt que de
quantifier les impacts anticipés.
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Figure 3

Interaction entre les aléas climatiques, la vulnérabilité et l’exposition des systèmes humains et naturels

INCIDENCES

Vulnérabilité

SYSTÈME
CLIMATIQUE
Variabilité
naturelle

PROCESSUS
SOCIOÉCONOMIQUES
Profils d'évolution
socio-économiques

Aléas
Changement
climatique
d'origine
anthropique

RISQUE

Mesures
d'adaptation et
d'atténuation
Gouvernance

Exposition

ÉMISSIONS
et changements d'affectation des terres
Source : GIEC (2014).

De nombreuses méthodes destinées à intégrer des informations pertinentes sur les
impacts se recoupent (par exemple, la modélisation statistique correspond simplement
à une version plus compliquée de la méthode des seuils, tandis que la méthode
qualitative exige toujours une forme ou l’autre de seuil pour démarrer une discussion).
La méthode sélectionnée peut être conditionnée par plusieurs facteurs, notamment la
disponibilité des données, notre degré de compréhension de la relation entre l’aléa et
l’impact (et si c’est trop complexe, notre capacité à la modéliser), la capacité
d’événements inattendus à influencer le résultat ainsi que l’échelle de l’aléa
proprement dit. L’échéance de l’aléa constitue un autre facteur : il n’est pas
nécessairement possible d’utiliser une méthode qualitative complexe pour un
événement à apparition rapide comme une crue brutale. Enfin, les caractéristiques de
l’infrastructure ou de la population à risque vont également déterminer le type de la
méthode d’évaluation à utiliser : la méthode des seuils convient mieux à une situation
précise exigeant par exemple de savoir si un vent d’une vitesse spécifique provoquera
l’effondrement d’un pont ou si des eaux atteignant un niveau défini conduiront à la
rupture d’un barrage.
Le domaine évolue rapidement compte tenu des progrès réalisés au niveau de la
puissance de calcul et de la disponibilité des données. Si toutes les méthodes étudiées
ici sont mises en œuvre plus fréquemment que par le passé, la modélisation
quantitative se développe à une allure particulièrement rapide. Il faut cependant noter
que les exemples passés en revue ici sont tous dirigés ou soutenus par des organismes
internationaux. Les pays à faible revenu sont confrontés à des coûts non négligeables et
à des limites de capacité dans le développement de modèles relatifs aux impacts.
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Cadre 2

Sélection des facteurs déclencheurs en cas d’aléa

Des facteurs déclencheurs en cas de risque sont définis et convenus à l’avance, sur la base de prévisions ou de mesures.
Pour les catastrophes liées à une inondation par exemple, le facteur déclencheur d’un ensemble d’actions pourrait
être une pluviométrie de 20 mm sur un laps de temps spécifique. Le seuil est désigné comme le « niveau de danger »
pertinent. Souvent, des seuils multiples allant croissant sont sélectionnés pour déclencher différents niveaux d’action (une
prévision de 10 ou 20 mm de pluie déclenche des alertes oranges ou rouges). Mais cette approche simple est
compliquée par le fait que les prévisions ne sont fondamentalement pas sûres et s’expriment donc généralement sous
une forme probabiliste (par exemple, la probabilité de dépasser le seuil de 20 mm de pluie est de 30 %, voir Chapitre
2.1). Dans ces systèmes, le déclenchement d’actions exige de définir à la fois le seuil de danger (20 mm de pluie) et la
probabilité d’une occurrence de ce seuil dans la prévision (probabilité de 30 %). Les deux valeurs doivent être
sélectionnées avec soin pour que les actions soient déclenchées à une fréquence acceptable.
Nous distinguons deux types de systèmes déclencheurs :
1. les systèmes déterministes qui impliquent un déclencheur unique (le niveau de danger d’un paramètre), pouvant
s’appliquer soit à une prévision déterministe (qui propose un résultat unique) ou, plus couramment, à une
surveillance en temps réel d’un précurseur de catastrophe en association avec des informations biophysiques,
notamment le débit en amont ou l’état de la végétation.
2. les systèmes de prévision probabilistes qui exigent aussi bien un niveau de danger que des seuils de probabilité.
Pour les extrêmes climatiques, il s’agirait d’un système de prévision d’ensemble.

Cadre 3

Degré d’automatisation de la prise de décisions

Les projets FBP de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge suppriment autant que faire se peut la prise de décision en
temps réel au moyen de procédures opérationnelles standard (POS), ou protocoles d’action précoce (PAP) comme on les
appelle actuellement. Ceux-ci sont conçus à l’avance, ce qui implique que les décisions relatives aux déclencheurs, aux
actions et au ciblage sont déjà prises. Des experts des services hydrométéorologiques nationaux, des autorités chargées de
la gestion des risques de catastrophe et des institutions scientifiques internationales participent à la définition du seuil
prévisionnel utilisé comme déclencheur. Lors des demandes de financement de ces PAP/POS, le déclencheur est étudié
par des groupes d’experts pour vérifier sa validité dans ce cadre particulier. Cependant, une fois que les prévisions
indiquées dans le PAP atteignent le seuil défini, plus aucun jugement d’expert ne s’applique et la décision de financement
est prise automatiquement. Le recours à des plans automatisés convenus à l’avance constitue un changement substantiel
par rapport aux processus décisionnels spécifiques à une catastrophe qui caractérisent habituellement les opérations
humanitaires au sein de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
La FAO met en œuvre une approche combinée dans ses activités Alerte précoce-Action précoce. Ce qui implique de
recouper des déclencheurs basés sur les prévisions et un jugement humain pour valider les premiers en fonction de la
situation sur le terrain, comprendre ce qui est réaliste dans un contexte spécifique mais aussi évaluer la qualité et la fiabilité
du système. Cette approche implique la consultation d’experts nationaux et régionaux et de bureaux sous-nationaux de la
FAO en vue de parvenir à une vision commune de la situation avant d’implémenter des activités liées à une prévision.
D’autre part, les protocoles utilisés par Start Network pour définir la manière dont l’avis des experts sera mis en œuvre
pour réagir à une prévision ne sont pas automatisés. Start Network se sert d’informations transmises par des centres de
prévision internationaux, d’une surveillance en temps réel effectuée par ses membres, d’analyses de données secondaires
indépendantes et de données fournies par un groupe technique consultatif pour transposer une alerte en un plan d’action
doté d’un financement en moins de 72 heures. Sur la base de ces informations, une décision spécifique à un contexte est
prise concernant le déclenchement d’une action, les projets à financer et le montant des fonds à débourser.
Le PAM a testé des actions déclenchées automatiquement ou non dans le cadre du volet « financement basé sur les
prévisions » de FoodSECuRE et de son initiative d’approvisionnement défensif durant le phénomène El Niño.
FoodSECuRE recourt à des déclencheurs basés sur les prévisions climatiques qui ont été fixés à l’avance pour libérer
des financements à partir d’un fonds central afin d’implémenter des plans de contingence. Au cours des phénomènes
El Niño de 2014 à 2016, le PAM a analysé les impacts des événements qui en découlaient sur les pays où l’organisation
achetait de la nourriture et fournissait une assistance, puis a utilisé ces informations dans son processus
d’approvisionnement en aval pour réduire le risque d’augmentation des prix dans la chaîne logistique.
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2.3 	 Facteurs déclencheurs d’actions
Les mécanismes d’ABP sont conçus pour libérer des fonds et mettre sur pied des
actions précoces lorsque des seuils prédéfinis sont atteints (Cadre 2). Pour ce faire, il
faut un processus fixé à l’avance destiné soit à entamer directement des activités
spécifiques, soit à concevoir des plans d’action en temps réel après la publication
d’une prévision. Tout au long de ce processus, une coordination et une urgence
efficaces s’imposent afin de ne pas rater la possibilité d’une action précoce avant
qu’une crise s’aggrave. L’expérience acquise par Start Network par le biais de la Crisis
Anticipation Window avant l’arrivée de l’ouragan Irma dans les Caraïbes montre que
même si les discussions ont démarré une semaine avant qu’Irma touche terre, le
manque de certitude concernant son itinéraire a retardé les actions (Start Network,
2017). Si des hommes et femmes de terrain ont plaidé en faveur de déclencheurs
automatiques et les ont testés dans des initiatives d’ABP qui exigent un niveau
minime de prise de décision en temps réel, plusieurs informateur·rice·s clés ont
souligné l’importance du jugement humain pour suivre l’évolution des crises et
choisir les interventions adéquates sur le terrain.

2.3.1 	Déclencheurs automatiques et déclencheurs subjectifs
Une distinction fondamentale existe entre les systèmes d’ABP qui s’appuient sur des
déclencheurs automatiques et ceux qui s’appuient sur des déclencheurs subjectifs
basés sur des avis d’experts (Cadre 3). Plusieurs institutions, dont la Croix-Rouge et le
PAM, ont mis en place des déclencheurs automatiques pour libérer des fonds destinés
à implémenter une action précoce ou des plans de contingence conçus en fonction de
ces avis. Ces approches concentrent un maximum d’efforts sur la prise de décisions et
établissent un lien direct entre les prévisions climatiques et leurs conséquences
potentielles (Cadre 2 pour une description plus détaillée des facteurs déclencheurs en
cas d’aléa). La Croix-Rouge ougandaise utilise par exemple GloFAS, développé
conjointement par la Commission européenne et le Centre européen pour les
prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), pour déclencher des plans
conçus en consultation avec des experts en programmation dans le domaine de l’eau
potable et de l’assainissement, ce qui dans le cas présent implique la distribution de
matériel aux victimes d’inondation, notamment des tablettes de purification ou des
sacs imperméables lorsque les eaux atteignent un niveau prédéfini. D’autres hommes
et femmes de terrain, dont ceux et celles qui font partie du Start Network, mais aussi
la FAO et le PAM utilisent un processus décisionnel qui s’appuie sur les prévisions pour
déclencher une action précoce (Cadre 3). Les prévisions mensuelles d’aide alimentaire
de FEWS NET ont été utilisées par l’Office of Food for Peace (FFP) de l’USAID pour
prendre des décisions en matière d’allocation des ressources et d’approvisionnement.
Les seuils pour les deux types de systèmes de déclenchement sont généralement
définis sur la base de l’expérience acquise concernant les aléas et leurs impacts, par
exemple la quantité de précipitations qui provoque des dégâts. Certains systèmes
utilisent des valeurs relatives à des « périodes de récurrence » spécifiques à un
événement, par exemple une sécheresse en dix ans, qui établissent une connexion
immédiate et intuitive avec la fréquence à laquelle cet événement risque de se produire
sur le long terme (par exemple le Drought Financing Facility du Start Network). Ces
informations peuvent se révéler particulièrement utiles pour la planification.
Malheureusement, le processus et la logique qui président à la sélection des valeurs pour
chaque déclencheur ne sont pas clairs dans la majorité des systèmes. Dans la plupart des
cas, les seuils s’appliquant au niveau de danger et à la probabilité prévisionnelle sont
définis localement, en concertation avec les « utilisateur·rice·s » du système, c’est-à-dire
les personnes qui prendront les décisions. Dans l’idéal, il faudrait inclure une analyse de
la compétence de prévision de manière à connaître les taux de « fausse alerte » et
d’« échec », mais impossible de savoir si c’est ce qui se fait dans la pratique, bien que la
démarche fasse partie du processus « Menu des déclencheurs » dans le Manuel FBP.
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3 	Organisation du calendrier
et planification des actions
Les initiatives d’ABP s’articulent autour des efforts destinés à fournir une assistance
précoce aux communautés à risque. Si les hommes et femmes de terrain s’accordent
sur l’importance d’une action précoce, la signification donnée à ce concept et le
moment auquel une telle action peut être entreprise font l’objet de nombreuses
interprétations. Trois grandes approches sont mises en œuvre :
■■ Avant qu’un risque se produise. Les organisations de terrain, dont la CroixRouge et le PAM, utilisent des prévisions d’aléas climatiques et des analyses
approfondies de leurs impacts pour déclencher des actions avant et pendant ces
aléas climatiques ou météorologiques. Ce qui signifie que des actions peuvent
être déclenchées plusieurs jours, semaines ou mois avant que l’aléa se produise.
Par exemple, le PAM a libéré des fonds pour une intervention d’anticipation en
septembre 2015 sur la base d’une prévision de risque élevé de sécheresse en raison
du phénomène El Niño lors de la principale saison agricole au Zimbabwe, qui
dure d’octobre à février. Les impacts humanitaires les plus importants de cette
sécheresse ont été ressentis du milieu de l’année 2016 au début de l’année 2017.
■■ Pendant et immédiatement après un aléa climatique. Un nombre croissant de
mécanismes se fondent sur un suivi saisonnier d’informations climatiques et
agroclimatiques pour détecter un choc. Cette analyse est mise en lien avec une
prévision des impacts probables et sert à créer un déclencheur qui libère des
fonds en vue d’une action précoce et d’une intervention précoce. L’action peut
être déclenchée et implémentée après que les chocs (déficits pluviométriques,
changements de température, etc.) se sont produits mais avant qu’ils aient
évolué en catastrophes à part entière. Cette approche s’accompagne souvent
de chevauchements peu clairs entre action précoce et intervention précoce, en
particulier en cas d’événements à évolution lente comme des sécheresses, car les
fenêtres de l’une et de l’autre sont plus longues. Le dispositif de l’ARC pour la mise
en commun des risques dus à la sécheresse et le HSNP sont deux exemples de ce
type de mécanismes.
■■ À plusieurs échelles de temps (et pour des chocs liés à des aléas non climatiques).
Certaines organisations sur le terrain ont recours à de multiples sources
d’informations d’alerte précoce, relatives notamment au climat, aux marchés
et aux conflits, pour prévoir l’impact d’un choc ou d’une série de chocs. Cette
approche agglomère des données et utilise les prévisions d’impact avant que ces
impacts se produisent ou prennent un caractère aigu.
Ces trois approches établissent des liens entre des aléas ou des chocs et des
impacts, mais elles mettent l’accent sur des éléments légèrement différents. La
première implique plus souvent des mécanismes déclencheurs automatisés qui
entraînent une action avant un aléa afin de réduire son impact (voir Figure 4). La
deuxième déclenche habituellement un financement et une action juste après un aléa
climatique, parfois pendant, par exemple lorsqu’il n’y a pas eu de pluie mais à la fin
de la saison agricole, lorsque les récoltes se révèlent insuffisantes, ou avant que les
pires impacts de cette récolte déficitaire ne frappent la population de plein fouet des
mois plus tard. La troisième s’applique généralement dans des environnements
complexes, où des facteurs multiples influencent les crises humanitaires et où les
mécanismes d’ABP doivent prévenir les conséquences humanitaires d’une série de
chocs en évolution. La figure 4 présente les lignes du temps des ABP pour les cyclones
et les sécheresses afin d’illustrer ces différentes approches.
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De plus en plus, l’action précoce est considérée comme une série d’actions
entreprises à des moments différents, d’un stade précoce, où la prévision est encore
incertaine, au stade où une catastrophe est sur le point de se produire. Les actions
« sans grands regrets » ont la préférence, surtout au début, car elles sont bénéfiques, que
le désastre se produise ou qu’il s’agisse une fausse alerte. Dans le cadre d’initiatives
d’ABP du PAM par exemple, des actions « sans grands regrets » et d’un faible coût,
notamment la vérification et la révision de stations météorologiques ou la mise à jour et
la communication de plans d’urgence, sont déclenchées lorsque le degré d’incertitude
est élevé ; au fur et à mesure que la météo se détériore, des actions d’un coût élevé
comme une évacuation deviennent plus acceptables aux yeux des gouvernements et des
communautés touchées. La fenêtre pour une action précoce est beaucoup plus longue
dans le cas d’événements à évolution lente (sécheresse, etc.), ce qui permet d’enchaîner
un plus grand nombre d’activités avant qu’ils se déclenchent. Dans le cadre de ses
initiatives d’action précoce basée sur les prévisions en Afrique de l’Est, la FAO organise
des formations et des activités de sensibilisation, elle étend des projets existants
destinés à réduire les risques de catastrophe et fournit du fourrage ainsi que des
suppléments pour le bétail en vue d’assurer la subsistance des pastoralistes. Mais des
délais plus longs peuvent également accroître l’incertitude concernant le choix du bon
moment pour mener des interventions avant une sécheresse.
Certaines actions précoces basées sur les prévisions à visée de prévention ou
d’atténuation comme la distribution de nourriture, la mise à disposition de fourrage
ou les transferts monétaires peuvent ressembler à des interventions d’urgence ou à
des filets de sécurité sociale réactifs aux chocs, mais sont mises en œuvre plus tôt
pour permettre à la population de prendre des mesures de protection pour elle-même
et ses biens et réduire l’obligation de recourir à des stratégies d’adaptation
préjudiciables, mais aussi soutenir les dépenses de santé, d’éducation, alimentaires et
autres, garantir la sécurité alimentaire des foyers et mettre à l’abri leurs moyens de
subsistance (bétail reproducteur, etc.) tout au long de la crise. Dans le cadre de son
programme FoodSECuRE, le PAM envisage de déclencher un programme de
supplémentation nutritionnelle pour les enfants vivant dans les zones à haut risque 3
ou 4 mois avant une sécheresse. D’autres mesures préventives ont pour but de
renforcer les activités de réduction des risques ou d’ajuster les pratiques de
subsistance durant les périodes qui précèdent une sécheresse, une inondation ou tout
autre événement climatique extrême. Elles consistent notamment à cartographier les
zones inondables et à réparer les barrages et les canaux d’irrigation. Au Kenya, la
vaccination du bétail fait partie d’un ensemble d’activités préventives menées sous la
houlette du Drought Contingency Fund de la National Drought Management Authority
(NDMA), car les épisodes de sécheresse s’accompagnent souvent d’épizooties.
Enfin, l’approvisionnement défensif du PAM est destiné à optimiser l’efficacité des
interventions après le choc et à réduire leur coût en prépositionnant des produits
alimentaires dans la chaîne logistique de manière à ce qu’ils soient prêts à être
distribués au cas où une assistance alimentaire et nutritionnelle supplémentaire
s’imposerait au cours d’une sécheresse.
Certains programmes de développement et de réduction des risques empiètent sur
les initiatives d’ABP, ce qui soulève la question de savoir si des actions précoces seraient
malgré tout mises en œuvre en l’absence d’un système ABP. Mais comme l’expliquait
un·e répondant·e clé, si de nombreuses actions de prévention et d’atténuation doivent
idéalement être menées quoi qu’il arrive, une ABP peut contribuer à la prise de décision
concernant l’allocation de ressources limitées en se focalisant sur des interventions qui
tiennent compte des risques et se font avant un impact imminent. Une ABP est en
mesure de réduire cet impact dans les zones où aucune mesure de prévention et
d’atténuation à long terme n’a encore été prise. Elle peut également favoriser une
meilleure gestion des « risques résiduels » qui subsistent malgré les efforts de RRC ou
lorsque cette dernière ne constitue pas l’option la plus rentable. Le but n’est pas que
l’ABP remplace des programmes de RRC à plus long terme, mais plutôt qu’elle vienne
les compléter et combler les lacunes en fonction des besoins.
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Figure 4

ABP, intervention précoce et intervention a posteriori en cas de sécheresses et de cyclones
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action and early response can somewhat mitigate the effects of a disaster, they will not eliminate the need for further response and longer-term
risk reduction.
Remarque : les actions ci-dessus représentent une chaîne simplifiée des événements dans la préparation et les

interventions en cas de catastrophe. Elles n’englobent pas toutes les actions qui pourraient être nécessaires en
vue de réduire l’impact d’une sécheresse ou d’un cyclone. Les auteur·e·s tiennent également à rappeler que si une
action et une intervention précoces basées sur les prévisions peuvent atténuer les effets d’une catastrophe, elles ne
suppriment pas la nécessité d’autres interventions et d’une réduction des risques à plus long terme.
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4 	Financement des ABP
Tous les mécanismes d’action précoce basée sur les prévisions reconnaissent
l’importance de la capacité à déployer des financements et d’autres moyens de manière
prévisible et fiable. Les programmes d’ABP ont mis en œuvre un éventail d’outils de
financement, notamment des fonds dédiés, des fenêtres spécifiques dans des fonds
d’intervention d’urgence, des assurances ou des financements conditionnels et des
liens directs avec des processus ordinaires d’allocation des ressources.
Agir sur la base de prévisions n’exige pas nécessairement de nouveaux
financements mais nécessite par contre une utilisation plus rationnelle des fonds
disponibles. Dans les pays à revenu intermédiaire, des moyens financiers sont
généralement prévus pour la préparation, mais ils ne sont pas alloués de manière
assez cohérente ou assez rapide pour réduire les pertes provoquées par une
catastrophe. Si de nombreuses initiatives d’ABP mettent de côté des ressources pour
financer des actions prédéfinies, il faut que l’infrastructure soit en place pour fournir
l’aide, qu’il s’agisse de transferts monétaires ou d’autres types d’assistance.
Concernant l’origine de ces financements, il faut noter que l’intérêt se porte de plus
en plus sur une combinaison de plusieurs sources, qui libèrent les fonds à des moments
différents et pour différents types de mesures, de la communication d’informations à
l’avance, lorsque le degré d’incertitude est élevé, à des activités plus coûteuses lorsque
le degré de certitude augmente. Toutes ces démarches exigent des efforts significatifs
en matière de planification, de clarification des responsabilités, de coordination et
d’évaluation des coûts des actions d’anticipation. Au fur et à mesure que les initiatives
seront renforcées, nous comprendrons mieux dans quelle mesure les ABP peuvent
contribuer à harmoniser et à améliorer l’efficacité de la gestion des risques de
catastrophes par les bailleur·se·s de fonds, les gouvernements et les organisations
humanitaires et de développement tout en générant des retombées positives.

4.1 	 Financements et fenêtres de financement
spécifiques pour les ABP
Des fonds basés sur les prévisions et des fonds d’urgence spécifiques ont été mis sur
pied dans le cadre d’une série d’initiatives. Ils peuvent être indépendants ou faire
partie de fonds d’urgence mis spécialement de côté pour des ABP. Le ministère
fédéral allemand des Affaires étrangères a créé un fonds auquel ses partenaires
peuvent accéder au moyen d’une procédure opérationnelle standard qui implique un
déclencheur financier basé sur les prévisions. Le programme FoodSECuRE du PAM
comporte un fonds pilote et des déclencheurs basés sur les prévisions en lien avec
des plans de contingence. Le mécanisme de financement des risques du « Filet de
sécurité productif » (Productive Safety Net Programme, PSNP) en Éthiopie permet de
renforcer le programme en fonction des données d’une alerte précoce, qui sont
évaluées par un comité national.
Des fenêtres ont été mises en place dans des fonds existants de plus grande
ampleur, elles peuvent être mises en œuvre par des déclencheurs et des processus
basés sur les prévisions. Citons par exemple la Start Fund Anticipation Window qui
fonctionne avec des degrés d’incertitude plus élevés que son fonds parent mais reste
basée sur un processus décisionnel solide. Un renforcement du filet de protection
sociale sur la base d’une alerte précoce a été testé dans le cadre du Hunger Safety Net
Programme au Kenya. Il permet un accès à une source de financement distincte
plutôt qu’une utilisation des fonds réservés aux urgences. Le pilote a été financé par
le Department for International Development (DFID) du Royaume-Uni dans l’espoir
qu’à long terme, le gouvernement kényan apportera sa contribution financière. Le
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concept gagne en popularité et des mécanismes similaires sont mis en place dans
toute l’Afrique et ailleurs afin d’élargir rapidement les systèmes publics de protection
sociale en fonction de prévisions ou d’alertes précoces. Le gouvernement mongol a
récemment mis de côté 1,5 % de tous les budgets du gouvernement national pour
réduire les risques de catastrophe. Une partie servira à des actions précoces, par
exemple par le biais du prépositionnement de réserves de foin pour les éleveurs dont
l’accès est conditionné par une prévision climatique saisonnière. La Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a mis en place
une fenêtre de financement basé sur les prévisions dans le cadre de son Fonds
d’urgence pour les secours lors de catastrophes (FUSC) qui peut servir pour des
actions basées sur les prévisions, tandis que la FAO a créé une fenêtre d’intervention
au sein de son Fonds spécial pour les activités d’urgence et de relèvement (SFERA).

4.2 	 Assurance et financement conditionnel
Une autre option pour l’ABP implique des mécanismes de marché (donc pas des fonds
publics) comme des assurances ou des financements conditionnels. Ceux-ci peuvent
libérer des fonds avant que les impacts d’une catastrophe entraînent des pertes pour
les particuliers titulaires d’une police ou les entreprises, ou des défauts de crédit pour
les coopératives, les entreprises, les banques ou les institutions de microfinance
(IMF). Pour l’instant, nous manquons d’expérience concernant l’intégration de
déclencheurs basés sur les prévisions de catastrophe dans ce type de mécanismes de
financement et de transfert, à l’exception notable du produit d’assurance El Niño
testé au Pérou de 2012 à 2014. Celui-ci débloquait des fonds au profit d’IMF et de
coopératives en fonction des prévisions, ce qui les incitait à entreprendre des actions
d’anticipation et à multiplier les prêts avant, pendant et après une catastrophe, à des
moments où la population avait besoin de ressources supplémentaires pour se
préparer et réagir.
D’autres initiatives d’assurance et de financement conditionnel qui utilisent déjà
des déclencheurs pour soutenir des interventions précoces après une catastrophe
pourraient être élargies de manière à inclure à l’avenir davantage de mesures de
prévention et d’atténuation. L’African and Asian Resilience in Disaster Insurance
Scheme (ARDIS, Système d’assurance contre les catastrophes Résilience africaine et
asiatique), lancé en 2018 par VisionFund International, Global Parametrics et
l’InsuResilience Investment Fund, va être mis en œuvre au Cambodge, au Kenya, au
Malawi, au Mali, au Myanmar et en Zambie la première année. Il servira à financer
les prêts pour le relèvement après une catastrophe en permettant aux institutions de
microfinance d’accéder à des versements de type crédit ou assurance. Ces deux
instruments de financement sont liés à un index de sécheresse ou de tempête qui
varie d’un pays à l’autre. Des initiatives de financement des risques de catastrophe
qui s’adressent à des gouvernements et à des ONG comme l’assurance sécheresse
souveraine de l’ARC ou ARC Replica, une couverture sécheresse, pourraient être
l’occasion de mettre en place des actions plus précoces encore.

4.3 	 Processus d’allocation des ressources standard
Dans de nombreux cas, les processus décisionnels qui s’appuient sur les prévisions
sont aussi des processus d’allocation des ressources. L’exercice d’approvisionnement
défensif du PAM durant le phénomène El Niño mettait en lien les prévisions des
impacts d’El Niño sur sa chaîne logistique et des actions d’approvisionnement
destinées à limiter ces impacts. Aux Philippines, les pouvoirs locaux recourent de
plus en plus à une allocation spécifique pour la réduction des risques de catastrophe,
le Local Disaster Risk Reduction and Management Fund, avant qu’une catastrophe se
produise. Le financement s’élève à au moins 10 % de la répartition interne des
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recettes pour chaque unité gouvernementale locale, 70 % du montant étant réservé à
la RRC et 30 % à une intervention rapide. Les gouvernements locaux utilisent
également une partie de cette allocation pour des actions précoces et un plaidoyer est
en cours au niveau politique pour permettre ce basculement.

Un renforcement du filet de protection sociale sur la base d’une alerte
précoce a été testé dans le cadre du Hunger Safety Net Programme au
Kenya. © Marisol Grandon/Department for International Development
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5 	Mécanismes de mise en place
des ABP
Des initiatives basées sur les prévisions sont développées à plusieurs niveaux et
mises en lien avec une série de mécanismes de prestation. Un élargissement du
recours à des ABP exigera une innovation technique et un financement en continu,
mais probablement qu’aucun facteur n’a autant d’importance que les canaux par
lesquels les actions basées sur les prévisions sont mises en œuvre. Les initiatives qui
s’appuient sur les prévisions pour déclencher et entreprendre des actions précoces
ont fourni une assistance directement aux communautés (souvent en coordination
avec les gouvernements locaux) ou ont collaboré avec les gouvernements nationaux
et des partenaires pour consolider le développement et la mise en place d’ABP par
l’entremise d’institutions étatiques. L’intégration des actions déclenchées par des
prévisions dans les systèmes gouvernementaux d’alerte et d’action précoces ou au
contraire leur relégation en périphérie de ces systèmes sera conditionnée par la
capacité et la coordination des acteurs gouvernementaux, le contexte du pays et les
mandats des agences qui promeuvent les ABP. Les actions prises sur la base de
prévisions peuvent être mises en œuvre par le biais des canaux existants, dont des
programmes publics de protection sociale et de filet de sécurité, ou des mécanismes
autonomes d’ABP (Costella et al., 2017).

5.1 	 Les ABP en lien avec des programmes de
développement communautaire
Des systèmes basés sur les prévisions ont été intégrés dans des programmes de
développement et de réduction des risques à base communautaire, mais ils ont
également été liés à des plans de contingence et à des interventions à l’échelle
nationale par des organismes d’aide humanitaire. Un financement basé sur les
prévisions a par exemple été appliqué par la Croix-Rouge togolaise pour
prépositionner puis distribuer du matériel de secours lorsque le risque d’inondation
augmente. World Vision s’appuie sur ses programmes de développement
communautaire à plus long terme qui favorisent la génération ascendante
d’informations relatives à une alerte précoce et d’actions précoces. De même, les
partenaires de Christian Aid ont tendance à utiliser une approche d’évaluation
participative de la vulnérabilité et de la capacité, notamment dans le cadre du projet
BRACED. L’ajout d’un meilleur accès aux services d’informations climatiques a pour
but de renforcer la capacité de réaction par la planification de la résilience
communautaire et d’encourager une action précoce lorsqu’un choc est prévu.
Les initiatives d’ABP se sont déroulées principalement par l’intégration de
processus de financement et de planification. De nombreuses organisations disposent
de leurs propres mécanismes financiers ainsi que de fonds réservés aux actions
précoces et les mettent en œuvre directement au bénéfice de communautés à haut
risque dans des pays spécifiques (comme décrit au Chapitre 4). Ces mécanismes
financiers sont joints à des outils de planification, appelés protocoles d’action précoce
(PAP), procédures opérationnelles standard (POS), plans d’action précoce et plans de
contingence. Dans le cas des sociétés de la Croix-Rouge, les PAP indiquent « qui
entreprend quelle action, à quel moment, à quel endroit et avec quels fonds » (Cruz
Roja Peruana, Croix-Rouge allemande et Centre du Changement climatique de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2016). Ces PAP, distincts des plans d’urgence
gouvernementaux, s’appuient sur les capacités opérationnelles et programmatiques
de la Croix-Rouge. Même si elles passent par des canaux séparés, les initiatives d’ABP
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sont généralement mises en œuvre en étroite collaboration avec des gouvernements
nationaux. Des transferts monétaires par le biais de systèmes publics ou privés à
l’échelon national gagnent également en popularité, même si l’on reconnaît que
l’argent n’est pas toujours la solution la plus appropriée. Si les marchés ne sont pas
capables de répondre à une hausse de la demande avant un événement, des
distributions en nature conviennent probablement mieux. Le Croissant-Rouge du
Bangladesh a organisé des transferts d’espèces sur la base d’une prévision
d’inondation ; la Croix-Rouge de Mongolie a organisé des distributions d’argent à une
série de bénéficiaires par le biais d’agences bancaires locales après qu’un Dzud a été
prévu ; le START Network a distribué des espèces sur la base de prévisions
d’insécurité alimentaire en Somalie.

5.2 	 Les ABP avec des gouvernements et par le biais
de la protection sociale et des filets de sécurité
Plusieurs pays ont mis sur pied des mécanismes d’ABP dirigés au niveau national ou
implémentés par leur gouvernement. Le PAM apporte son soutien à des organismes
publics qui conçoivent des POS avec des déclencheurs et des actions convenus à
l’avance dans cinq pays : Bangladesh, République dominicaine, Haïti, Népal et
Philippines. Au Zimbabwe, le Ministère de l’Agriculture et le PAM ont aidé des
cultivateurs à passer à des cultures résistant à la sécheresse lorsque ce risque était
élevé. Au niveau national, des actions basées sur les prévisions ont été intégrées dans
les programmes de filet de sécurité en Éthiopie, au Kenya et en Ouganda, pour ne
citer que ces pays.
Les systèmes de protection sociale peuvent réagir à des chocs par le biais d’une
extension verticale ou horizontale, de souscriptions imbriquées sur des programmes
préétablis, d’un alignement de la protection sociale et des systèmes humanitaires ou
d’un recentrage des ressources existantes (O’Brien et al., 2018). Lorsqu’ils sont
associés à des systèmes d’alerte précoce bien établis, les transferts d’argent
classiques et d’autres formes de filet de sécurité peuvent contribuer à réduire
l’impact des extrêmes climatiques sur les familles pauvres. D’autres fonctions
permettent un ciblage et une planification sensibles au climat et aux catastrophes,
une coordination et des registres centralisés pour cibler et vérifier les déboursements,
des partenariats entre des acteurs publics, privés et non étatiques, la mise en
commun de fonds et un étalement des dépenses, un financement et des systèmes
flexibles pour un passage à grande échelle en cas de choc, l’octroi d’avantages
prévisibles au moment opportun ainsi que des interventions destinées à soutenir les
moyens de subsistance, autant d’éléments susceptibles d’améliorer l’efficacité des
systèmes de protection sociale (Castello et al., 2017 ; O’Brien et al., 2018 ; Bastagli et
Holmes, 2014 ; Banque mondiale, 2013 ; Kuriakose et al., 2012). Les programmes de
protection sociale qui englobent déjà des systèmes de réaction à un choc comme le
HSNP sont mieux adaptés à une augmentation d’échelle ou à l’intégration d’une ABP.

5.3 	 Action humanitaire internationale
L’ABP a finalement été intégrée dans les mécanismes de l’action humanitaire
internationale. Dans le cadre du système des Nations unies, l’IASC a appuyé le
développement de POS globales spécifiques pour ses partenaires et diverses ONG afin
de lutter contre les impacts dévastateurs d’El Niño en 2015-2016. Ces SOP facilitent la
coordination des actions précoces au niveau international, régional et national, elles
définissent les rôles et responsabilités de chacun en tenant compte des capacités et
ressources des acteur·rice·s concerné·e·s.
Ces canaux de prestation de services et les processus de gouvernance ne doivent
pas nécessairement être séparés. La Croix-Rouge encourage un leadership
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gouvernemental dans le domaine du FBP afin que les autorités puissent assurer la
coordination et déléguer des responsabilités à la Croix-Rouge et à d’autres
partenaires. Dans la pratique, la Croix-Rouge pourrait ainsi mettre en œuvre
certains volets des PAP étatiques avec des financements étatiques ou se coordonner
avec les autorités pour activer des PAP de la Croix-Rouge avec des financements de la
Croix-Rouge. Cette coordination entre les parties prenantes qui interviennent à
différentes échelles est indispensable pour garantir la mise en œuvre d’un ensemble
d’actions adéquates au moment opportun afin de réduire les impacts d’une
catastrophe ainsi que les risques à plus long terme. Ce qui n’est pas sans poser
quelques difficultés. Les initiatives existantes en matière d’ABP ont été
codéveloppées à des degrés divers avec des gouvernements, des ONG, des agences
des Nations unies et d’autres partenaires, et certaines n’ont pas été harmonisées
avec les plans de contingence et les systèmes d’alerte précoce des autorités. Les
personnes interviewées et la littérature consacrée à l’ABP citent au nombre des
problèmes à surmonter des capacités ou une volonté politique peu développées,
l’absence de données et la faiblesse des systèmes et structures de planification dans
lesquels les prévisions doivent être intégrées. Si tout le monde s’accorde à dire que
les gouvernements doivent s’approprier les initiatives d’ABP pour assurer leur
coordination et leur durabilisation, le moment où les organisations humanitaires
peuvent les leur transférer fait quant à lui l’objet de débats.
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6 	La base de preuves pour des
actions précoces basées sur les
prévisions
Les investissements dans les ABP devraient permettre d’obtenir une série de résultats
positifs, si bien que la mesure des coûts et bénéfices associés a fait l’objet d’une
grande attention. Des études se sont en particulier penchées sur les résultats liés aux
éléments suivants :
■■ une intervention plus précoce et un délai d’intervention réduit afin que l’aide
parvienne plus rapidement aux populations, ce qui évite des souffrances et
contribue à prévenir des impacts plus graves ;
■■ une baisse du coût de l’intervention humanitaire grâce à un prépositionnement
plus important et à un approvisionnement précoce ;
■■ une meilleure conception des programmes grâce à une préplanification qui prévoit
davantage de mesures préventives et à de potentiels avantages connexes en dehors
des périodes de crise.
Ces résultats semblent montrer que des investissements précoces dans des ABP se
révèlent plus rentables qu’une intervention a posteriori. Néanmoins, il serait faux de
présumer qu’une ABP est plus efficace par rapport à son coût en toutes circonstances.
Il y a une multitude de scénarios dans lesquels une ABP peut être improductive.
Ceux-ci sont décrits plus en détail ci-dessous.
Les éléments probants relatifs aux coûts et aux bénéfices d’une action
d’anticipation sont extrêmement peu nombreux et une méta-analyse des évaluations
de ces initiatives ne faisait pas partie du champ d’études de ce rapport. Le cadre 4
résume les études clés qui ont tenté de quantifier le rapport coût-bénéfice d’une
intervention précoce. Les données empiriques sur l’impact des interventions
précoces sont rares, si bien que la majorité des études s’appuient sur des
modélisations et des estimations pour évaluer l’incidence d’approches alternatives.
Il pourrait être utile d’intégrer une évaluation des pertes et dommages dans les
protocoles, non seulement dans les zones où des actions précoces ont été entreprises
mais aussi ailleurs afin de comparer les résultats. Les avantages d’une action
précoce peuvent cependant dépasser largement la seule diminution des pertes et
dommages. En réduisant les stratégies d’adaptation préjudiciables, une action
précoce peut exercer des effets à long terme sur la malnutrition, l’éducation et la
santé, qui peuvent difficilement être observés dans des délais relativement brefs.
Sans compter que les impacts d’une crise sont multidimensionnels et que
l’attribution de résultats à des activités spécifiques peut se révéler compliquée. Pour
toutes ces raisons, les évaluations des coûts et bénéfices d’une action précoce dans le
cadre de l’ABP doivent impérativement recourir à un ensemble d’approches
qualitatives et quantitatives pour l’éventail complet des impacts potentiels,
notamment les effets moins quantifiables comme les conséquences sociales, tout en
étudiant l’efficacité de différentes activités pour différents aléas.
Les coûts et bénéfices d’une action d’anticipation varient en fonction de la
soudaineté des événements et du degré de fragilité ou de conflit. Une action précoce
en réaction à un événement soudain par exemple peut être une question de vie ou
de mort ; le cas échéant, ses avantages sont évidents et précieux. Les événements à
évolution lente donnent largement le temps d’intervenir des mois à l’avance et
apportent donc d’innombrables avantages, mais ces opportunités sont souvent
29

Prévoir les risques, éviter les catastrophes
Mars 2018 | Implémentation à large échelle d’actions précoces basées sur les prévisions
Appeared as Forecasting hazards, averting disasters Implementing forecast-based early action at scale

négligées en raison du degré d’incertitude relativement élevé des prévisions
correspondantes. Les coûts et bénéfices d’une action précoce dans des contextes de
fragilité sont parfois difficiles à mesurer, car une action précoce peut être freinée
par des circonstances hors du contrôle d’une agence humanitaire, entre autres
l’accès aux populations concernées. Mais selon le rapport de Global Humanitarian
Assistance (Development Initiatives, 2017), c’est la conjonction des problèmes
climatiques et des conflits qui domine la majorité des crises, c’est pourquoi il est si
important de connaître les coûts et les bénéfices relatifs d’une action précoce. La
littérature est plutôt maigre en ce qui concerne l’étude des actions précoces dans
des contextes de fragilité.

6.1 	 Le coût des actions d’anticipation
6.1.1 	Le coût des actions menées en vain
Intervenir avant qu’une crise se soit vraiment concrétisée implique un risque accru
d’agir en vain. Les coûts peuvent grimper très vite. De nombreuses interventions
dont on peut considérer qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une POS génèreront des
avantages, que la crise se produise ou non. Dans cette perspective, la probabilité
est très élevée qu’un investissement soit rentable, quel que soit le degré de
précision de la prévision. Par ailleurs, certaines activités liées à une action précoce
peuvent coûter très cher, par exemple l’évacuation d’une grande partie de la
population. Il faut également envisager le coût d’opportunité de chaque
investissement, car libérer un financement pour un événement extrême qui ne se
produit pas détourne des fonds qui auraient pu servir pour une autre crise et limite
donc le champ d’action d’une intervention précoce ailleurs. Néanmoins, on
considère généralement qu’une intervention précoce menée en vain est plus que
compensée par le coût d’une intervention a posteriori. L’étude Economics of Early
Response and Disaster Resilience du DFID (Cadre 4) conclut que « pour chaque
intervention précoce à une crise correctement prévue, il pourrait y avoir de 2 à 6
interventions précoces à des crises qui ne se produisent pas avant d’atteindre le
coût d’une seule intervention a posteriori ».

Figure 5

Illustration des résultats potentiels d’une action précoce basée sur les prévisions
Événement extrême

Événement extrême qui ne se produit pas

ACTION

« Action fondée »
Coût de l’action

« Action en vain »
Coût de l’action + coûts/bénéfices supplémentaires

INACTION

« Absence d’action »
Coût de l’intervention

« Inaction fondée »
Coût nul

Source : adaptation de Suarez et Tall (2010).

6.1.2 	Le coût du matériel
Comme le montre le cadre 4, une action précoce peut entraîner des économies
significatives grâce à un approvisionnement anticipé et au prépositionnement de
l’aide humanitaire. Ces économies seront très probablement réalisées dans des
contextes de catastrophe prévisible ou à évolution lente, qui offrent des délais
confortables pour intervenir. Tout le matériel ne peut pas être acheté à l’avance à un
prix relativement bas, le stockage du matériel prépositionné peut coûter cher et
certaines fournitures ont des durées de vie telles qu’elles doivent être jetées si une
catastrophe ne se produit pas dans le laps de temps correspondant.
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6.1.3 	Le coût des interventions à grande échelle
Un investissement dans une action précoce et des mesures plus étendues destinées à
renforcer la résilience des communautés peut atteindre des montants élevés. Si de
nombreuses mesures sont dites « sans (grands) regrets », les types d’actions
susceptibles d’atténuer une crise imminente peuvent coûter cher à grande échelle,
notamment dans des contextes de pauvreté grave et chronique. Dans de nombreux
cas, les scénarios basés sur l’investissement le plus élevé sont compensés par le coût
de l’intervention humanitaire qu’ils permettent d’éviter, mais ce n’est pas une règle
absolue et il faut soigneusement évaluer ces coûts pour déterminer l’ensemble de
mesures le plus efficace par rapport au coût dans une POS.

6.2 	 Autres considérations coût-avantage
6.2.1 	Qu’entend-on par précoce ?
Les modèles USAID et DFID présentés dans le cadre 4 partent du principe que
« précoce » signifie « avant que des stratégies d’adaptation négatives soient
employées ». Mais une évaluation de la sécheresse de 2015 dans la région Somali en
Éthiopie a mis en évidence des éléments qui indiquent que les populations ont
ressenti les premiers impacts deux ans avant que la crise soit formellement
reconnue. Cet exemple soulève donc une question importante : quel degré de
précocité faut-il appliquer ? Il suggère également que l’ABP pourrait gagner en
efficacité si les interventions de développement à long terme se focalisaient plus
explicitement sur le renforcement de la résilience des populations vulnérables pour
faire face au risque de sécheresse chronique. Malheureusement, les données
empiriques sur le « bon » calendrier manquent : il n’y a par exemple aucune
évaluation de l’impact d’une intervention juste avant une crise ou six mois avant.

6.2.2 	Définition des déclencheurs
Pour les crises à évolution rapide, la définition du déclencheur est plus simple que
pour les crises à évolution lente, car leur déclencheur peut regrouper des prévisions
de précipitations et d’autres indicateurs en lien avec les conditions météorologiques
mais aussi des évolutions du prix des aliments et d’autres marchandises, des
politiques, etc. La définition du déclencheur conditionnera la précision de la
prévision, la probabilité d’agir en vain et donc le rapport coût-efficacité global de
l’intervention. Les crises découlent souvent d’une interaction entre des changements
au niveau des précipitations, de la végétation et des prix, mais d’autres facteurs
encore sont impliqués. Par conséquent, le rapport coût-efficacité d’une intervention
peut être profondément influencé par l’ensemble des indicateurs choisis pour la
déclencher et ceux-ci varient en fonction du contexte et du type des moyens de
subsistance touchés par la catastrophe.
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Cadre 4

Exemples de preuves relatives aux coûts et aux avantages d’une action précoce

USAID, Economics of Resilience (Cabot Venton, 2018). L’étude analyse les aspects économiques d’une intervention
précoce et de la résilience au sein d’une population de 15 millions de personnes au Kenya, en Éthiopie et en Somalie.
Elle conclut que des investissements dans des interventions précoces et la résilience auraient permis d’économiser 4,3
milliards de dollars au cours des 15 dernières années, soit une moyenne de 287 millions de dollars par an. Chaque dollar
investi dans des programmes de filet de sécurité et la résilience engendre un bénéfice net compris entre 2,30 et 3,30
dollars. Le gouvernement américain aurait pu économiser 1,6 milliard de dollars sur ces 15 années, soit 30 % de l’aide
humanitaire apportée à ces trois pays. Si l’on y ajoute les pertes évitées par les familles, le modèle estime ces économies
nettes à 4,2 milliards de dollars pour les États-Unis.
DFID, Economics of Early Response (Cabot Venton et al., 2013). Cette étude quantifie la réduction des frais grâce à
des achats de marchandises à un stade précoce de l’intervention lors de crises humanitaires au Kenya, en Éthiopie et au
Niger, et conclut que le coût de l’intervention a diminué de 11 à 45 %. Elle modélise également l’impact d’un déstockage
commercial et de services vétérinaires au Kenya et en Éthiopie et indique que ces mesures généraient un retour sur
investissement (ROI, pour return on investment) non négligeable tout en réduisant les déficits alimentaires de 9 % à 72 %.
UNICEF/WFP, Return on Investment for Emergency Preparedness (UNICEF/PAM, 2015). L’étude analyse le ROI
des activités de préparation aux catastrophes et conclut que le prépositionnement du matériel d’urgence permet de
réaliser des ROI compris entre 1,6 et 2 ainsi que des gains de temps significatifs qui varient de 14 à 21 jours en moyenne
au moment de l’intervention.
Evaluation of WFP Import Parity Approach (PAM, 2011). L’approche du PAM concernant la parité à l’importation
compare les coûts d’approvisionnement ainsi que les délais de livraison des aliments au niveau local et international. Une
analyse des différences de prix entre les offres les plus basses et les meilleures soumises par des fournisseurs pour plus
d’un tiers de toutes les dépenses d’approvisionnement alimentaire faites par le PAM en 2010 indique que l’approche de
parité à l’importation a permis de réaliser entre 23 et 33 % d’économies (au moins 99 millions de dollars) au niveau du
coût des marchandises.
African Risk Capacity Cost Benefit Analysis (Clarke and Vargas Hill, 2013). Une analyse coût-bénéfice de l’African
Risk Capacity compare l’impact d’une intervention a posteriori et celui d’une intervention précoce. Elle pose l’hypothèse
que les coûts principaux pour le bien-être immédiat et à long terme proviennent d’une réduction de la consommation, de
la perte d’avoirs productifs (en conséquence de pertes directes ou de ventes à perte) et d’occasions de placement
manquées. L’étude estime qu’une réponse a posteriori implique une perte de 1294 dollars par famille, contre 49 dollars
pour une intervention précoce.
Cost Effectiveness of Early Warning (Hallegate, 2012). Cette étude analyse les avantages qui pourraient résulter
d’investissements dans un système d’alerte précoce en étudiant les bénéfices de ces systèmes dans les pays
développés et en les extrapolant aux pays en développement. Elle estime que les rendements varient de 4 à 36 dollars
pour chaque dollar investi dans les systèmes d’alerte précoce.
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7 	Intensification des actions
précoces basées sur les
prévisions
L’utilisation des mécanismes d’ABP et leur couverture géographique s’élargissent au
fur et à mesure que les prévisions s’améliorent. Les enseignements tirés des réussites
et des échecs contribuent au développement et à l’institutionnalisation de l’approche.
Les organisations et gouvernements qui mettent sur pied des initiatives d’ABP de
même que les bailleur·se·s de fonds qui investissent dans l’action précoce s’efforcent
de répliquer à grande échelle les pilotes afin d’exercer un impact plus important dans
la prévention et la gestion des catastrophes en élargissant la couverture à un nombre
accru de personnes, d’aléas et de pays. Alors que ces initiatives se développent, la
communauté se forge de l’expérience et alimente sans cesse la base de connaissances
sur les processus efficaces et leurs impacts. Ces expériences et ces données
fournissent des informations pour le développement futur de l’ABP. Ce changement
d’échelle peut aussi aider l’action précoce à gagner en efficacité grâce au partage
d’informations et de ressources et à la coordination des actions. Au Pérou et en
Équateur par exemple, la Croix-Rouge est intervenue dans plusieurs types de cas :
fortes précipitations, cendres volcaniques, crues de l’Amazone, chutes de neige et
vagues de froid. La prise en charge de plusieurs aléas plutôt qu’un seul a permis de
renforcer le rapport coût-efficacité de sa présence et de ses efforts pour constituer et
former des équipes locales qui travaillent dans le cadre d’un financement basé sur les
prévisions. Le passage à grande échelle de l’ABP par le biais de son
institutionnalisation peut renforcer la cohérence entre les approches de
l’humanitaire et du développement mais aussi entre les agences et les
gouvernements. Un changement institutionnel par le biais de l’ABP passera par une
prise de décision mieux structurée et une allocation de l’aide plus efficace, mais aussi
par une amélioration de la planification financière à long terme au niveau des
pouvoirs publics et des systèmes humanitaires.

7.1 	 Approches d’élargissement
Les agences humanitaires et les gouvernements commencent à intensifier leurs
initiatives d’ABP de diverses manières. La plupart ont démarré par des pilotes dont ils
élargissent petit à petit la portée et le champ d’action. Ce changement d’échelle se
concrétise par une expansion physique (réplication des approches dans de nouvelles
zones et prise en charge d’aléas supplémentaires), un élargissement de la portée
sociale (extension de la couverture au niveau du nombre ou des catégories de
personnes ciblées), un renforcement de l’engagement politique et de la capacité
institutionnelle (engagements politiques et budgétaires et généralisation de l’ABP au
sein des institutions en étendant l’action précoce à d’autres programmes et processus
institutionnels) et un approfondissement du cadre conceptuel de l’ABP (changement
des mentalités, des structures administratives et des relations de pouvoir) (PNUD,
2013). Il peut aussi permettre une action basée sur les prévisions plus exhaustive. Les
exemples du tableau 2 montrent que les expériences d’élargissement des ABP
impliquent davantage qu’un simple élargissement des populations couvertes.
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7.2 	 Intégration des ABP dans les systèmes de
financement et de prestation à large échelle
Les POS ENSO globales (conçues par l’IASC), qui s’éloignent quelque peu des exemples
cités au Tableau 2, sont destinées à appuyer la coordination des actions précoces au
niveau international, régional et national. Même si elles sont adaptées à des contextes
nationaux différents, les POS sont liées à une cellule analytique mondiale d’experts
en climatologie, en aide humanitaire et en développement qui évaluent les prévisions,
la vulnérabilité et la capacité d’adaptation afin d’identifier les pays qui courent un
risque élevé au cours d’un événement El Niño/La Niña. Lors d’un premier test en
2016-2017, 19 pays courant un risque élevé ont été alertés et ont reçu une proposition
d’aide pour planifier et mettre en œuvre des actions précoces. Il y a donc un potentiel
pour l’implémentation d’ABP à grande échelle afin de soutenir la coordination et les
actions d’anticipation par le biais du système humanitaire international, en
collaboration avec les gouvernements nationaux.
Au niveau national, un fonctionnement à grande échelle pourrait impliquer une
coordination des initiatives d’ABP et des parties prenantes dans des contextes
caractérisés par une certaine capacité gouvernementale et un environnement
favorable. Une coopération étroite entre les agences humanitaires et
gouvernementales mais aussi entre les différents secteurs et ministères a été
qualifiée de cruciale lors des interviews avec les informateur·rice·s clés. En Mongolie
et au Pérou, des agences gouvernementales coordonnent les évaluations des
prévisions et des risques avec la Croix-Rouge et la FAO, si bien qu’elles sont également
en mesure de coordonner les interventions, avec certain·e·s acteur·rice·s qui se
concentrent exclusivement sur les zones du pays où le risque est le plus élevé tandis
que d’autres ciblent aussi des zones où le risque de catastrophe est plus faible.

Tableau 3		

Exemples d’élargissement des ABP

Dimensions de l’élargissement

Exemple

Élargissement physique
Réplication dans de nouvelles zones géographiques ou pour des aléas supplémentaires

La Croix-Rouge togolaise a distribué des produits non alimentaires et lancé des plans
d’évacuation dans plusieurs communautés installées en aval d’un barrage hydroélectrique
avant des lâchers d’eau susceptibles de provoquer des inondations. Elle va aujourd’hui
étendre la couverture à tous les villages qui risquent d’être touchés dès qu’elle sera informée
de ces lâchers.
Le PAM couvre plusieurs aléas comme des inondations ou des sécheresses dans des
zones très vulnérables qui ont potentiellement besoin d’aide.

Élargissement social
Extension de la couverture au niveau du nombre ou des catégories de personnes ciblées

Le système d’ABP et la cartographie des risques développés par la Croix-Rouge de
Mongolie couvrent l’entièreté du pays, mais ne peuvent fournir une assistance qu’à
un nombre limité de personnes. Le système déclenche une action pour venir en aide
spécifiquement aux personnes qui courent le risque le plus élevé d’être touchées par un
impact sur la base des prévisions, quel que soit l’endroit où elles se trouvent en Mongolie.
Au lieu d’étendre l’action à toutes les zones où le risque est accru, cette démarche implique
une approche plus intelligente des familles qui sont ciblées en fonction de leur vulnérabilité.

Élargissement politique
Engagements politiques et budgétaires

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a élargi
le nombre et la portée de ses projets pilotes dans le domaine du FBP, créant ainsi une
fenêtre FBP au sein du Fonds d’urgence pour les secours lors de catastrophes (DREF, pour
Disaster Relief Emergency Fund), destinée à servir spécifiquement pour les actions basées
sur les prévisions.
Le Start Network est en train d’adopter une approche à plusieurs niveaux pour la gestion
des financements humanitaires en faveur des ONG, avec différentes stratégies financières
pour différentes échelles de risque. Par exemple, dans les endroits où le Start Fund couvre
une action précoce pour des événements à petite et moyenne échelle, le Drought Financing
Facility est conçu pour répondre à une sécheresse sur une période de retour de cinq ans.

Élargissement conceptuel
Changement des mentalités, des structures administratives et des relations de pouvoir

Soucieuse d’ancrer les approches d’alerte précoce/action précoce plus largement au sein
de son organisation, la FAO collabore avec du personnel opérationnel pour développer
des capacités dans le domaine de l’action précoce. Les procédures techniques et
opérationnelles standard, notamment pour l’approvisionnement, n’ont pas été conçues à
l’origine pour l’action précoce, leurs processus et mécanismes doivent donc être adaptés
à l’ABP et aux délais requis pour qu’elle fonctionne. Une boîte à outils pour l’alerte précoce/
action précoce en cours de développement doit faciliter le renforcement des capacités ainsi
que l’intégration plus large du concept dans les opérations de la FAO et au-delà.

Élargissement global
Agrandissement de la gamme d’actions d’anticipation pour venir en aide aux bénéficiaires
sur la base des prévisions, pour un impact plus complet

En Somalie, SomReP propose des transferts monétaires sans condition ainsi que des
informations et des conseils adaptés aux moyens de subsistance des personnes à risque.
De nombreuses organisations élargissent leurs programmes et développent des ensembles
d’actions plus complets, notamment un prépositionnement du stock, une formation du
personnel et l’achat de fournitures, tous deux destinés à faciliter les distributions entreprises
sur la base de prévisions, et pour une intervention après l’événement en cas de besoin.
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7.3 	 Difficultés posées par l’intensification des ABP
7.3.1 	Élargissement des initiatives pilotes
Le passage à grande échelle des initiatives d’ABP à partir des pilotes existants peut
poser des difficultés aux autorités et aux agences humanitaires. Certains projets ont
été conçus comme des pilotes ou des catalyseurs, si bien qu’ils ne sont pas intégrés
dans un contexte institutionnel plus large, qu’ils sont trop ciblés ou qu’ils se
focalisent sur le contexte d’un aléa spécifique, et ne peuvent donc pas être
directement répliqués ailleurs.
La nécessité d’une assistance à long terme, d’une programmation commune mais
aussi de sources de financement suffisantes et prévisibles constitue un autre
obstacle. Il peut également régner une certaine confusion concernant le sentiment
d’appropriation, le devoir de diligence et la durabilité une fois que le projet
fonctionne à grande échelle. Toutes ces difficultés peuvent être liées aux systèmes
S&E actuels et à la nouveauté des approches ABP, avec un corollaire : le sentiment
général est que l’action précoce se révèle efficace, les premières données vont
d’ailleurs dans le même sens, mais nous ne savons toujours pas de quelle manière
les projets d’ABP font évoluer les attitudes ou les comportements ni dans quelle
mesure ils atténuent les impacts de catastrophe et contribuent à renforcer la
résilience sur le plus long terme.
La communication, la coordination et la planification peuvent également poser
des problèmes dans certains cas, en raison d’un manque de clarté concernant les
calendriers et les bénéfices de différentes actions précoces, mais aussi de la
difficulté à s’accorder collectivement sur des déclencheurs et des actions. Les POS
ENSO de l’IASC et la Start Fund Anticipation Window l’ont montré : il est
indispensable de se doter de stratégies prédéfinies pour gérer l’incertitude inhérente
aux systèmes d’ABP afin de garantir que les décisions d’entrer en action sont prises
suffisamment tôt.
Il faut donc davantage de clarté concernant l’identité des personnes ou des entités
qui déclenchent une action pour les POS ENSO et la manière d’en informer les parties
prenantes concernées. Une analyse Oxfam du tableau de bord Alerte précoce, Action
précoce de la Somalie pendant la sécheresse de 2016-17 souligne l’importance d’un
consensus sur ce que doit permettre un système : une action précoce, une
intervention au moment opportun ou les deux. Dans le cas de cette sécheresse, un
manque de clarté et des vues divergentes concernant l’objectif ont compliqué
l’implémentation et suscité un mécontentement par rapport au mécanisme, ce qui
compliquera peut-être l’élargissement futur du système (Oxfam, 2017).
Au sein des gouvernements et des agences humanitaires, l’expertise requise pour
implémenter efficacement un système d’ABP à grande échelle est souvent limitée,
voire absente, tandis que les responsabilités en matière de leadership sont parfois
imprécises, sans compter que l’ABP ne constitue pas un objectif stratégique pour de
nombreuses organisations. Au Kenya par exemple, la NDMA met en œuvre des
actions précoces en cas de sécheresse, alors que la préparation aux inondations et les
interventions correspondantes relèvent du National Disaster Operation Centre
(NDOC), qui n’intègre pas l’ABP. L’un·e des informateur·rice·s clés a souligné que
malgré de fréquents échanges entre la NDMA et le NDOC, leur système de prestation,
leur expertise et leurs mandats diffèrent, tandis que la complexité et les délais très
courts qui caractérisent les événements soudains comme les crues brutales freinent
la reproductibilité des mécanismes d’ABP dans le cadre de ce type de chocs.
Enfin, une prévision de mauvaise qualité ou mal définie, des lacunes dans les
informations prévisionnelles et des limites de capacité au niveau des systèmes
d’alerte précoce peuvent restreindre leur utilisation, saper la confiance dans l’ABP et
empêcher tout changement d’échelle. L’une des personnes interviewées a fait
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remarquer que des fonds supplémentaires seront nécessaires pour générer et
communiquer des informations prévisionnelles, même si leur absence ne risque pas
de faire capoter l’ABP, car elle peut être compensée par d’autres sources de prévisions
et un investissement dans la capacité prévisionnelle.

7.3.2 	Économie politique de l’utilisation de prévisions à grande échelle
L’économie politique du recours aux prévisions de manière systématique et à grande
échelle pour libérer des fonds et entamer une action avant une catastrophe brille par
sa complexité. Les personnes interviewées pour cette étude pointent une série de
problèmes, notamment des contraintes de capacité (pour produire et interpréter les
prévisions), un manque de financements initiaux (alors que de nombreux
gouvernements disposent de fonds pour les interventions en cas de catastrophe) et,
ce qui est plus critique, une perte du contrôle politique sur l’allocation des ressources.
Les gouvernements et les bailleur·se·s de fonds n’ont pas envie de dépenser des
budgets dans une action précoce basée sur une prévision lorsque le degré
d’incertitude est élevé, ce qui est compréhensible ; même lorsque l’incertitude est
faible, il est difficile d’engager des ressources à l’avance. Comme l’indiquait un·e
informateur·rice clé, le problème est que même dans les pays à revenu élevé comme
les États-Unis ou le Royaume-Uni, le monde politique n’est pas vraiment convaincu
par le système ou manque de confiance en lui, si bien qu’il est impossible de prendre
automatiquement des décisions sur la base d’un déclencheur : le pouvoir de la prise
de décision reste entre les mains des institutions techniques ou politiques. Dans
d’autres cas, les politiques souhaitent garder le contrôle sur les paramètres utilisés
pour déclarer une urgence, ce qui limite ou bloque d’emblée les initiatives d’ABP. En
Éthiopie, le déclencheur expérimental basé sur les prévisions conçu pour le
programme LEAP n’a pas été mis en œuvre en partie parce qu’il supprimait toute
subjectivité dans la prise de décision et que le gouvernement perdait le contrôle de la
communication des alertes précoces. D’un autre côté, au Kenya, les inquiétudes se
focalisaient davantage sur une presse potentiellement hostile et des réactions
négatives des médias dans l’éventualité d’une fausse alerte. Investir dans l’ABP
peut nécessiter de supprimer ou de retarder d’autres programmes et investissements.
La possibilité d’agir en vain sur la base de prévisions et l’absence de visibilité sur
les bénéfices d’une action précoce exercent un fort effet dissuasif sur les politiques
qui rechignent à intégrer l’ABP dans les mécanismes de financement humanitaires
internationaux et dans les mécanismes de mise en œuvre des ONG ou des pays.
Par ailleurs, promouvoir une collaboration interministérielle et sectorielle dans le
cadre de l’action précoce n’a rien de simple. Un·e informateur·rice clé expliquait
que le partage d’informations entre les ministères et les liens entre les plans
d’urgence et les protocoles à gestion centralisée ne sont pas toujours en place. Des
politiques internes ou une concurrence entre les ministères pour obtenir les fonds
freinent le processus.
L’utilisation des prévisions constitue une question clé pour les initiatives d’ABP.
Les personnes interviewées expliquent que les avantages de l’ABP dans un contexte
spécifique dépendent de la « bonne » interaction des profils de risque et des aléas qui
touchent un pays avec la capacité institutionnelle et la volonté politique de prévoir
des aléas ou des impacts et de financer et de mettre en œuvre des ABP. Haïti par
exemple est extrêmement vulnérable à une série d’aléas naturels, mais des priorités
concurrentes ainsi que les faibles capacités des agences gouvernementales et
météorologiques compliquent le développement d’une ABP efficace. Le Bangladesh,
qui est lui aussi fréquemment frappé par des catastrophes naturelles, a vu un afflux
de financements et de propositions pour des projets d’ABP et de préparation. Ce
phénomène peut se révéler écrasant pour les agences nationales et requiert une
coordination solide au niveau du pays. Le Népal a été mentionné par un·e
informateur·rice clé comme l’un des pays où l’ABP a progressé plus facilement et plus
rapidement grâce à une combinaison de ressources disponibles, d’améliorations de la
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capacité et de volonté politique. Le renforcement des capacités prévisionnelles exigera
également des investissements à long terme, notamment pour la mise en place de
programmes d’enseignement supérieur et de formation.
Tout le monde souhaite institutionnaliser l’ABP dans les mécanismes de
financement des risques des agences humanitaires et des gouvernements, tandis que
le processus de développement des protocoles avec des actions et des coûts décidés
de commun accord renforcera certainement la confiance qu’inspirent ces
mécanismes. Cependant, il faut consentir d’autres efforts pour identifier et connaître
les motivations et les intérêts de toutes les parties prenantes concernées si l’on veut
que l’ABP devienne une pratique standard.
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8 	Conclusion
Le domaine de l’action précoce progresse rapidement, ses partisan·e·s sont en train
d’identifier des types de difficultés similaires et de modifier les mécanismes afin
d’en gérer une grande partie. Même s’il subsiste des limites dans la qualité des
prévisions et les capacités requises pour générer et interpréter les données, mettre
en place des déclencheurs et cibler des populations vulnérables, il apparaît
clairement que l’action précoce peut réduire les pertes dues aux catastrophes mais
aussi le fardeau humanitaire. À cet égard, nous pourrions faire plus avec les
informations prévisionnelles et les données relatives aux impacts dont nous
disposons actuellement. Le risque d’événements météorologiques plus graves et plus
fréquents en raison du changement climatique augmente et l’ABP constitue un
nouvel outil non négligeable pour mieux gérer ce risque.
Elle réduit les pertes et les dégâts associés aux aléas connus et aux catastrophes
prévisibles, mais elle peut aussi optimiser la planification financière à long terme
dans le secteur humanitaire et clarifier les responsabilités dans le cadre de l’action
précoce. Cependant, ces résultats se concrétiseront uniquement si l’utilisation des
prévisions peut être intégrée dans les systèmes d’aide humanitaire et de RRC et que
des protocoles décisionnels sont mis en place à l’avance en vue d’identifier des
actions, des rôles et des responsabilités concrets. Si l’on veut que l’ABP ait un impact
significatif, il faut qu’elle soit adoptée à grande échelle, en se basant sur les canaux de
prestation existants et en les renforçant, et qu’elle s’appuie sur un vaste éventail de
mécanismes de financement.
Ceux-ci doivent s’étendre et devenir partie intégrante de l’action humanitaire et
de la gestion des risques de catastrophe. Pour ce faire, quelques principes de base
s’imposent. L’ABP gagne du terrain dans des pays dont le gouvernement possède une
certaine capacité prévisionnelle et ses propres mécanismes d’aide aux familles
vulnérables ; une collaboration avec des agences gouvernementales pour concevoir et
modifier ces mécanismes s’avère donc indispensable. Il faut cependant veiller à ce
que les mécanismes d’ABP ne puissent pas être politiquement manipulés par des
bailleur·se·s de fonds ou des gouvernements nationaux et conservent leur fonction de
mécanisme ex ante solide, fondé sur des faits scientifiques et efficace pour distribuer
les ressources.
L’ABP exige une articulation des rôles et responsabilités en fonction d’un avantage
comparatif, de la capacité et de l’accès aux ressources. Un contrôle minutieux de la
manière dont les fonds sont dépensés ainsi que des évaluations à intervalles réguliers
sont par ailleurs susceptibles d’améliorer l’efficacité de l’ABP mais aussi d’optimiser
la responsabilisation.
Il y a lieu de considérer l’ABP comme une approche plus structurée de la prise de
décisions relatives à la répartition des ressources financières pour l’aide humanitaire
ou les urgences, et même si de nouveaux fonds ont été créés dans certains cas pour
faciliter l’action précoce, l’ABP devra éviter à l’avenir de mettre sur pied des systèmes
de financement et des structures de planification parallèles. Les fonds existants
versés par des bailleur·se·s de fonds ou des gouvernements et d’autres mécanismes
de financement devront être élargis pour soutenir l’ABP, qui devra être mise en lien
avec les systèmes d’alerte précoce et les plans de contingence qui existent déjà.
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Annexes
Annexe 1
Tableau A1 Liste des initiatives d’ABP passées en revue
Système d’ABP

Pays

Échelle spatiale/temporelle

Type d’aléas

FoodSECuRE - PAM

Guatémala, Philippines, Zimbabwe

Niveau national mais informations
prévisionnelles fournies au niveau des districts

Sécheresses, inondations, tempêtes

Unité d’alerte précoce - PAM

Bangladesh, République
dominicaine, Haïti, Népal, Philippines

Niveau national mais tentative de se focaliser
sur les populations qui sont vulnérables et
exposées

Inondations

FBP - Croix-Rouge / Croissant-Rouge

Ouganda

Bassin fluvial, jours

Inondations

FBP - Croix-Rouge / Croissant-Rouge

Togo

Bassin fluvial, jours

Inondations

FBP - Croix-Rouge / Croissant-Rouge

Pérou

Échelle locale, jours-saison

Pluies abondantes (associées à un risque
d’inondation), vagues de froid

FBP - Croix-Rouge / Croissant-Rouge

Équateur

Échelle régionale – bassin fluvial/niveau
national (volcans)

Inondations/volcans (chute de cendres, vitesse
du vent)

FBP - Croix-Rouge / Croissant-Rouge

Bangladesh

Échelle régionale – bassin fluvial/zones
côtières

Inondations, cyclones

FBP - Croix-Rouge / Croissant-Rouge

Îles Salomon

Échelle nationale

Sécheresses

FBP - Croix-Rouge / Croissant-Rouge

Mongolie

Échelle nationale

Dzud

FBP - Croix-Rouge / Croissant-Rouge

Kenya

Échelle régionale – bassin fluvial

Inondations et sécheresses avec nouveau
projet à l’échelle nationale

FBP - Croix-Rouge / Croissant-Rouge

Mali

Échelle régionale – bassin fluvial

Inondations

FBP - Croix-Rouge / Croissant-Rouge

Niger

Échelle régionale – bassin fluvial

Inondations (sécheresses à explorer)

FBP - Croix-Rouge / Croissant-Rouge

Zambie

Échelle régionale – bassin fluvial

Inondations

FBP - Croix-Rouge / Croissant-Rouge

Malawi

Échelle régionale – bassin fluvial

Inondations

FBP - Croix-Rouge / Croissant-Rouge

Tanzanie

Niveau local - ville

Inondations – contexte urbain

FBP - Croix-Rouge / Croissant-Rouge

Éthiopie

Échelle régionale – bassin fluvial

Inondations (sécheresses à définir)

FBP - Croix-Rouge / Croissant-Rouge

Philippines

Échelle nationale – bassin fluvial

Typhons/inondations

FBP - Croix-Rouge / Croissant-Rouge

Vietnam

Ville

Vagues de chaleur (contexte urbain)

FBP - Croix-Rouge / Croissant-Rouge

Indonésie

Bassin fluvial

Inondations (nouveau projet à l’échelle
nationale – pas encore démarré)

Mécanisme du DREF pour l’ABP - FICR

Monde (190 Sociétés nationales)

Modificateur de crise collectif - Start
Network

Zimbabwe

Échelle nationale, saison

Divers

Approvisionnement défensif durant le
phénomène El Niño - PAM

Monde

Pilote EUPORIAS - LEAP

Éthiopie

Système national – informations au niveau des
woredas

Sécheresses

SNP et politique de protection du bétail
- Kenya

Kenya

Sous-compté

Sécheresses

SAP et PC sécheresse - Kenya

Kenya

Niveau du comté

Sécheresses

FSSG - Kenya

Kenya

Comté

Sécheresses et sécurité alimentaire

Pilote AP/AP - FAO

Kenya, Madagascar, Îles du
Pacifique, Paraguay, Soudan /
Guatémala et Philippines prévus pour
fin 2017

Niveau national

Divers

Somalia Resilience Program (SomReP)

Somalie

Base communautaire, pilote dans 3 régions
de Somalie où des partenaires de SomReP
sont actifs

Sécheresses, inondations, conflits,
changements climatiques

Extreme El Niño Insurance Products
(EENIP) - GlobalAgRisk

Pérou

District

Aléas liés à El Niño
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Système d’ABP

Pays

Darfur Crisis Rain Timeline

Soudan

Crisis Anticipation Window - Start Fund

Monde

Niveau national

Tous les aléas

Drought Financing Facility - Start Network

Pakistan, Zimbabwe

Niveau national

Sécheresses

Financement basé sur les prévisions en cas
de sécheresse - Welthungerhilfe (WHH)

Madagascar

Procédures opérationnelles standard ENSO
- Inter-Agency Standing Committee (IASC)

Monde

Mondial-national

Multiples : tous les aléas en lien avec l’ENSO

African Risk Capacity (ARC)

Afrique

Assurance

Sécheresses

Couverture ARC Replica (Start Network
et PAM)

Mali, Mauritanie, Sénégal

Assurance

Sécheresses

Food Assistance Outlook Briefing et cycle
d’approvisionnement mensuel - FEWS

Amérique centrale, Asie centrale,
Afrique subsaharienne, Haïti, Yémen

Multiple

Sécurité alimentaire

Improved Early Warning Early Action
(ACCRA et Oxfam)

Éthiopie

Niveau des woredas

Aléas multiples

Urban Early Action Early Warning

Kenya

Ville (Nairobi)

Aléas multiples

Start Fund Bangladesh

Bangladesh

Plusieurs échelles au niveau sous-national,
moment conditionné par l’aléa

Aléas multiples

IIED/Christian Aid

Kenya

Niveau du comté

Sécheresses et sécurité alimentaire

Christian Aid/RWAN

Philippines

Municipalité

Cyclones, ENSO/sécheresses

BRACED - Christian Aid

Burkina Faso, Éthiopie

District/woreda

Sécheresses et sécurité alimentaire

Christian Aid/partenaires

Malawi

District

Sécheresses, inondations et sécurité
alimentaire

Christian Aid/Centro Humboldt

Nicaragua

Échelle nationale

Sécheresses et scénarios climatiques à long
terme

Christian Aid/GEAG

Inde

État

Sécheresses, inondations et sécurité
alimentaire
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Annexe 2
Tableau A2

ABP pilotes sélectionnées
Somalie

Bangladesh

Kenya

Pérou

Tadjikistan

Zimbabwe

Initiative

SomReP

FBP du CroissantRouge (Phase I)

Alertes et interventions
précoces de la FAO

FBP de la Croix-Rouge
(Phase I)

Start Fund
Anticipation Window
de Start Network

FoodSECuRE - PAM

Aléa(s)

Sécheresses,
inondations, conflits,
changements
climatiques

Inondations, cyclones

Sécheresses

El Niño, inondations,
chutes de neige,
vagues de froid

Aléas multiples

Sécheresses

Financement

Fonds commun pour
l’AP/AP

Fonds du ministère
fédéral allemand des
Affaires étrangères
pour le FBP

Fenêtre d’intervention précoce
dans le Fonds spécial pour
les activités d’urgence et de
relèvement (SFERA, Special
Fund for Emergency and
Rehabilitation)

Fonds du ministère
fédéral allemand des
Affaires étrangères
pour le FBP

Start Fund
Anticipation Window

Contribution
multilatérale de la
Norvège

Informations
utilisées dans
les prévisions/
alertes
précoces

Indicateurs
communautaires
d’alerte précoce
Données FSNAU/
FEWS NET sur la
sécurité alimentaire
et les moyens de
subsistance, la santé
et la nutrition, et les
conflits

Prévisions
météorologiques
du Bangladesh
Meteorological
Department
(Département
météorologique du
Bangladesh) et du
Bangladesh Water
Development Board
(Office de mise en
valeur des eaux du
Bangladesh)

Système d’alerte précoce basé
sur les informations relatives à
la sécheresse du gouvernement
kényan (prévisions à court
terme, données hydrologiques,
informations sur le marché
et le commerce, indicateurs
socioéconomiques, indicateurs
sur les mouvements du bétail),
prévisions saisonnières de
pluie de l’IRI, Agricultural
Stress Index System (indice
de stress hydrique mondial),
Predictive Livestock Early
Warning System (système
d’alerte précoce prédictif pour
le bétail) de la FAO (prévisions
sur les conditions fourragères),
évaluations de la grande et
de la petite saison des pluies
du gouvernement kényan
(rendement des cultures, prix
du bétail, sécurité alimentaire)

Analyses des risques
(DesInventar, services
statistiques et
organismes sectoriels
nationaux, services
météorologiques)
et prévisions
climatologiques/
météorologiques
(services
météorologiques,
instituts de
géophysique, NOAA,
IRI, Centre européen,
etc.) pour une série
de prévisions dont
l’échéance varie d’une
saison à une journée.

Fonds
d’investissement
climatiques de la
Banque mondiale,
informations
nationales sur le
Tadjikistan, stations
météorologiques au
niveau des districts au
Tadjikistan, Weather
Online, pour l’analyse
du nombre de jours
de précipitation lors
de l’hiver 2016-2017,
rapports verbaux
des membres du
personnel au niveau
des districts et
des communautés
concernant les
situations d’urgence

Analyses des
prévisions du PAM
sur la base de
modèles climatiques
(climatologie/
précipitations),
Département
météorologique
du Zimbabwe et
Southern Africa
Regional Climate
Outlook Forecast
(SARCOF), tendances
à long terme pour
l’insécurité alimentaire
et la vulnérabilité
par le biais de
l’Analyse intégrée
du contexte pour le
Zimbabwe, Zimbabwe
Vulnerability
Assessment
Committee (ZimVAC),
WRSI

Type de
déclencheur

Approche par
étapes en fonction
de plusieurs
informations :
normal, alerte,
alarme et urgence,
chaque détérioration
déclenchant une
série d’actions
précoces au moyen
d’une méthode basée
sur des informations
qualitatives

Prévisions hydro
météorologiques à
court terme basées
sur la méthode des
seuils à une échéance
de 48 heures pour
les cyclones et de 7 à
10 jours pour les crues

Approche par étapes
en fonction d’une série
d’indicateurs (normal,
alerte, alarme), chacun
correspondant à un ensemble
spécifique d’actions précoces.
Combinaison d’indicateurs
quantitatifs (précipitations,
seuils hydrologiques) et
qualitatifs (analyses d’experts
pour définir les zones où la
sécheresse est susceptible de
faire le plus de dégâts)

Prévisions
climatologiques et
météorologiques
saisonnières et à court
terme fonctionnant
avec la méthode
des seuils (El Niño :
3 mois, 1 mois, 7 jours,
inondations : 1 mois,
9 jours, 2 jours, chutes
de neige et vagues de
froid : 5 jours)

Combination
d’informations
prévisionnelles et
d’analyses du risque
de crise réalisées
par des experts
(méthode basée sur
des informations
qualitatives)

Combinaison
d’informations
prévisionnelles et
d’analyses du risque
de crise réalisées
par des experts
(méthode basée sur
des informations
qualitatives)

Organismes
chargés de la
mise en œuvre

ACF, ADRA, CARE,
COOPI, Danish
Refugee Council,
Oxfam, World Vision

Société du CroissantRouge du Bangladesh
(BRCS) Assistance
technique de la CroixRouge allemande et du
Centre du Changement
climatique de la
Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge

FAO

Assistance technique
à la Croix-Rouge du
Pérou par la CroixRouge allemande et le
Centre du Changement
climatique de la
Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge

Membres de
Start Network
(Welthungerhilfe,
Mercy Corps et
ACTED impliqués
dans des activations
précédentes)

PAM

Moyens
financiers
débloqués à
ce jour

Approbation déficit
de financement de
777 791 $

Montant approximatif
des fonds destinés aux
paiements en espèces
directs :
Inondation de 2016 :
92 000 €
Inondation de 2017 :
54.000 €
Cyclone de 2017 :
124 000 €

400 000 $

Montant approximatif
des fonds destinés aux
secours en nature et
aux services d’urgence
activés :

145 704 £ dépensées

100 000 $

Pluies El Niño 20152016 : 240 000 €
Vague de froid 2016 :
60 000 €

Sources : Start Network (2017), Action contre la faim, ADRA, CARE, COOPI, DRC, Oxfam et World Vision (2014), Centre du Changement climatique de la CroixRouge et du Croissant-Rouge (2016), FAO (2018), Machenda (2015), Programme alimentaire mondial (2016),Programme alimentaire mondial (2017), Programme
alimentaire mondial (2018), Giuffrida (2017), Cruz Roja Peruana, Croix-Rouge allemande et Centre du Changement climatique de la Croix-Rouge et du CroissantRouge (2016), Ibrahim et Kruczkiewicz (2016).
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Annexe 3
Tableau A3

Liste des informateur·rice·s clés

Nom

Affiliation

Davaajargal Batdorj

Croix-Rouge de Mongolie

Lorenzo Bosi

PAM

Mathieu Destrooper

Croix-Rouge allemande

Dunja Dujanovic

FAO

Brenden Jongman

WB GFDRR

Georgina Jordan

World Vision

Michael Kühn

Welthungerhilfe

Romain Lare

Croix-Rouge du Togo

Jesse Mason

PAM

Emily Montier

Start Network

Sunya Orre

National Drought Management Authority (Kenya)

Greg Puley

BCAH

Sanna Salmela-Eckstein

FICR

Jerry Skees

Global Parametrics
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Annexe 4
Tableau A4

Glossaire des concepts ABP

Nom

Affiliation

Financement basé sur les prévisions

Le financement basé sur les prévisions (FBP) est un mécanisme qui a d’abord été développé par la Croix-Rouge et qui consiste à libérer des
financements sur la base de prévisions pour des activités planifiées dans le but de réduire les risques, d’améliorer la préparation et la réponse
aux catastrophes et d’optimiser l’efficacité de la gestion des risques de catastrophe dans son ensemble. La Croix-Rouge, les services
météorologiques et les communautés à risque s’accordent sur une sélection d’actions à entreprendre dès qu’une prévision atteint un seuil de
probabilité spécifique. Chaque action reçoit un budget qui est activé à la réception d’une prévision (Centre du Changement climatique de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, non daté).

Action précoce basée sur les
prévisions

Une action de ce type est mise en œuvre dans le cours laps de temps qui suit la publication d’une alerte précoce fondée sur des faits
scientifiques mais avant qu’une catastrophe potentielle se concrétise (Coughlan de Perez et al., 2015). Dans cette étude, nous trouvons
de multiples interprétations du terme « prévision » : certaines organisations se focalisent sur la prévision d’aléas climatiques sur la base
d’une analyse de leurs impacts possibles tandis que d’autres s’attachent à prévoir les impacts proprement dits, avec différents niveaux de
complexité. En conséquence, il n’y a pas vraiment de consensus sur les éléments assimilables à une action basée sur les prévisions ni sur
le moment où celles-ci sont mises en œuvre. Certain·e·s adoptent une interprétation très large qui inclut des actions destinées à réduire
la vulnérabilité, des formations et le prépositionnement de matériel de secours (Coughlan de Perez et al., 2015). D’autres prévoient une
intervention précoce après qu’un aléa climatique a provoqué un impact ou avant que des chocs et facteurs de stress multiples aient aggravé
une crise humanitaire existante.

Intervention précoce

Il règne souvent une certaine confusion quant à savoir si l’action précoce désigne une action prise avant un choc imminent afin de réduire son
impact, sur la base de prévisions/besoins prévus, ou simplement une intervention humanitaire plus rapide, plus opportune (Oxfam, 2017). Par
souci de clarté, précisons que nous appliquons cette dernière définition.

Intervention a posteriori

Une intervention a posteriori désigne généralement une intervention humanitaire mise en œuvre lorsque les impacts graves d’un aléa ont déjà
commencé à se faire sentir. Dans le cas d’une sécheresse, l’intervention peut se faire jusqu’à six mois après l’échec d’une saison agricole.
Dans les études coût-bénéfice, ce type d’intervention est souvent formalisé comme une intervention humanitaire qui arrive après que des
stratégies d’adaptation négatives ont été employées et après que le prix des aliments et d’autres marchandises a commencé à devenir volatile
(Cabot Venton, 2018, etc.).

Impact (humanitaire et catastrophe)

L’impact d’une catastrophe correspond à l’incidence totale, ce qui englobe les conséquences négatives (pertes économiques, etc.) et
positives (gains économiques, etc.), d’un événement dangereux ou d’une catastrophe. Il englobe les impacts économiques, humains et
environnementaux et peut recouvrir les décès, les blessures, les maladies et d’autres conséquences négatives sur le bien-être physique,
mental et social des êtres humains (UNISDR, 2017).

Prévision des impacts

Il s’agit de la prévision de l’impact d’un aléa, ou de multialéas, sur les personnes ou les communautés à risque. On citera par exemple l’impact
éventuel de chutes de pluie sur les usagers de la route aux heures de pointe ou l’impact sur les passagers de la fermeture d’un aéroport
pour cause de vents violents. Ces prévisions peuvent être établies de manière subjective en collaboration avec les usagers des transports
ou de manière objective à partir d’un modèle d’impacts fondé sur des ensembles de données de vulnérabilité et d’exposition ainsi que des
informations météorologiques (Organisation météorologique mondiale, 2015).

Vulnérabilité

Ce terme se rapporte à une condition provoquée par des facteurs ou processus physiques, sociaux, économiques et environnementaux qui
ont pour effet de rendre les personnes, les communautés, les biens matériels ou les systèmes plus sensibles aux aléas (UNISDR, 2017).

Exposition

Il s’agit de la situation des personnes, des infrastructures, des logements, des capacités de production et d’autres actifs tangibles dans des
zones à risque (UNISDR, 2017).

Risque

Le risque est défini comme la probabilité et l’amplitude des dommages causés aux personnes, à leurs moyens de subsistance et à leurs biens
en raison de leur exposition et de leur vulnérabilité à un phénomène dangereux. L’amplitude des dommages causés peut varier en fonction
des mesures prises pour réduire l’exposition pendant l’événement ou pour réduire la vulnérabilité aux phénomènes dangereux en général
(Organisation météorologique mondiale, 2015).

Réduction des risques de catastrophe

La réduction des risques de catastrophe désigne à la fois le concept théorique et la mise en pratique de l’atténuation des risques de
catastrophe par le biais d’efforts systématiques en vue d’analyser et de maîtriser les facteurs à l’origine des catastrophes. La réduction
de l’exposition aux aléas, l’atténuation de la vulnérabilité des personnes et des biens, la bonne gestion des terres et de l’environnement,
l’amélioration de la préparation et des alertes précoces en cas d’événements indésirables constituent autant d’exemples de la réduction des
risques de catastrophe (UNISDR, 2017).

Gestion des risques de catastrophe

La gestion des risques de catastrophe renvoie à la mise en œuvre de politiques et stratégies de réduction des risques visant à empêcher
l’apparition de nouveaux risques, à réduire ceux qui existent et à gérer le risque résiduel afin de renforcer la résilience et de limiter les pertes
dues aux catastrophes (UNISDR, 2017). Les systèmes de GRC englobent dès lors une action précoce basée sur la prévision des aléas.

Système d’alerte précoce

Un système intégré de mécanismes et de processus de suivi, de prévision et d’évaluation des aléas, de communication et de préparation
aux catastrophes permettant aux personnes, aux communautés, aux gouvernements, aux entreprises et à d’autres intervenants de prendre
rapidement les mesures qui s’imposent pour réduire les risques de catastrophe en cas d’événements dangereux (UNISDR, 2017).
Les systèmes d’ABP sont, à bien des égards, un sous-ensemble des systèmes d’alerte précoce qui se focalisent sur une meilleure
transposition des prévisions en actions d’anticipation. Ils permettent en outre d’entreprendre des actions sur la base d’informations
probabilistes et donc de déclencher des interventions qui ne sont pas nécessairement suivies d’un événement catastrophique.

Planification des interventions
d’urgence
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Il s’agit d’un processus de gestion permettant d’analyser les risques de catastrophe et de prendre les dispositions qui s’imposent pour
apporter une réponse efficace et appropriée en temps voulu. La planification des interventions d’urgence permet de prévoir un ensemble de
moyens d’action coordonnés et organisés, de définir clairement les ressources et rôles institutionnels, d’arrêter des procédures d’information
efficaces et de prendre des dispositions opérationnelles adaptées aux différents intervenants en cas de nécessité. Sur la base de scénarios
décrivant des situations d’urgence ou des événements dangereux plausibles, elle permet aux acteurs clés d’envisager, d’anticiper et de
résoudre les problèmes qui peuvent se présenter en cas de catastrophe. La planification des interventions d’urgence est une composante
importante de la préparation globale. Les plans d’urgence doivent être régulièrement mis à jour, et les intervenants doivent se soumettre à des
entraînements fréquents (UNISDR, 2017). Les systèmes d’ABP sont tous liés à une planification des interventions d’urgence, à une POS, à un
PAP ou à un processus décisionnel, quel qu’en soit le type.
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Prévision

Une prévision est une prédiction ou une estimation d’événements futurs, qui concerne en particulier la météo des prochains jours ou une
tendance financière. Dans cette étude, la plupart des initiatives se focalisaient sur des prévisions climatiques et météorologiques. Les
prévisions météorologiques fournissent des informations sur la météo avec 10 à 14 jours d’avance, tandis que les prévisions et perspectives
climatiques fournissent des informations sur le climat régional attendu au-delà de la période des prévisions météorologiques à long terme
(~10 à 14 jours) (Western Water Assessment, 2018).

Compétence de la prévision

Il s’agit d’une évaluation statistique de la précision des prévisions ou de l’efficacité des techniques de détection. La compétence de la
prévision est déterminée par une comparaison de la prévision diffusée avec une prévision de référence comme la persistance, la climatologie
ou une guidance objective, elle indique la « valeur » que la prévision ajoute à des programmes simples (American Meteorological Society,
2012). La précision de la prévision est déterminée par une comparaison de la prévision avec des observations réelles (Organisation
météorologique mondiale, 2017).
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