
Les systèmes d’alerte précoce 
dans le contexte de la gestion des
risques de catastrophes

Les sociétés n’ont pas adapté leurs
contextes de développement au mi-
lieu naturel qui les entoure et aux

pertes et coûts associés aux catastrophes
d’origine naturelle. Au contraire, d’une
décennie à l’autre, le nombre de catas-
trophes sociétales ne fait qu’augmenter ;
il n’est pas rare qu’au niveau mondial, les
coûts annuels liés aux désastres attei-
gnent cinquante milliards de USD (dollars
E.U.). Entre 1960 et 1990, les pertes écono-
miques provoquées par les catastrophes
ont été multipliées par cinq, en raison
d’une vulnérabilité accrue (MunichRe,
NatCatSERVICE; Geo Risks Research, 2005).
Notre vulnérabilité aux risques naturels
s’accroît en raison de la croissance démo-
graphique et aussi du fait que les gens
sont plus nombreux à vivre dans des en-
droits à risques. Au cours de la dernière
décennie, près d’un million de personnes
ont été tuées par des catastrophes provo-
quées par des tempêtes, des sécheresses
ou des inondations. Si quelques pertes
matérielles semblent inévitables, notam-
ment dans le cas d’événements de très
grande ampleur et peu fréquents, dans
certains cas, les pertes en vies humaines
auraient pu être évitées si des précautions
et des mesures appropriées avaient été
mises en place. Cela aurait pu être le cas le
26 décembre 2004 pour le tsunami de
l’Océan indien qui s’est soldé par plus
d’un quart de million de victimes.

Les systèmes d’alerte
précoce axés sur la
population permettent
aux communautés de se
préparer aux
catastrophes naturelles
et d’y faire face.
Toutefois, l’efficacité de
ces systèmes doit être
mesurée en termes de
vies sauvées et de
réduction des pertes,
deux éléments qui sont
directement liés à la
mise en œuvre, par les
populations et les
institutions, d’une
réponse anticipée dès
qu’un signal d’alerte est
lancé. Cet article évoque
les points de vue tradi-
tionnels sur les systèmes
d’alerte et ce qu’il faut
pour en faire des sys-
tèmes efficaces, centrés
sur les populations.

Au Sri Lanka, plus de 34 000 personnes ont
trouvé la mort du fait de l’absence d’un
système d’alerte précoce des tsunamis.
Alors qu’il y a eu suffisamment de temps
pour alerter quelques unes des popula-
tions côtières, le fait que les gens n’aient
pas été sensibilisés aux tsunamis, l’inexis-
tence d’un système d’alerte précoce et l’ab-
sence de formation pour réagir aux alertes
n’ont pas permis aux autorités et à la po-
pulation locale d’exécuter les mesures ap-
propriées qui auraient permis de réduire
de manière significative les pertes en vies
humaines.
Traditionnellement, les systèmes d’alerte
précoce comportent trois phases : la sur-
veillance des signes avant-coureurs, la pré-
vision d’un événement probable et la noti-
fication d’une alerte dans le cas où sur-
viendrait un événement de proportions
catastrophiques. Un modèle amélioré
comportant quatre phases, actuellement
prôné par les agences nationales de
secours et les institutions de gestion des
risques, comporte une phase supplémen-
taire, à savoir le démarrage des activités de
réaction d’urgence, une fois l’alerte lancée.
Ce quatrième élément a pour finalité de
reconnaître la nécessité d’une réponse à
l’alerte dont la responsabilité initiale relè-
ve des agences de réaction aux urgences
(voir figure). Pour être efficaces, les sys-
tèmes d’alerte précoce nécessitent de
solides bases techniques et une bonne
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Les trois phases d'un système d'alerte précoce
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Centralisation et décentralisation des SAP
L’analyse visant à déterminer qui exécute les deux premières phases des systèmes
d’alerte précoce, à savoir la surveillance et la prévision, permet de dégager deux ten-
dances: des systèmes centralisés où un organisme de type national assume ces fonc-
tions et des systèmes décentralisés où ces tâches sont réalisées par d’autres organis-
mes, des agents municipaux et des volontaires au niveau local. En Amérique centra-
le, par exemple, les offices nationaux de la météorologie disposent de systèmes d’a-
lerte précoce pour les ouragans et les inondations, les signaux d’alerte étant entre
autres diffusés par le biais des médias. En revanche, des organismes nationaux de
réduction des catastrophes, des organisations internationales et des organisations
non gouvernementales gèrent des systèmes décentralisés dans de petits bassins où
les communautés exécutent toutes les phases, y compris la réponse. Dans ces systè-
mes, les municipalités coordonnent la plupart des activités et sont reliées à l’orga-
nisme national en charge des secours d’urgence grâce à un réseau radiophonique qui
sert à communiquer toutes les informations à l’intérieur du système.
Bien qu’ils fassent appel à des équipements beaucoup plus simples et donc moins
précis, les systèmes décentralisés s’appuient sur un réseau de radios géré manuelle-
ment pour transmettre des informations relatives aux signes avant-coureurs ou aler-
tes. L’avantage engendré par la perte de précision au niveau de la surveillance et de
la prévision des événements tient au fait que l’on est capable de transmettre d’au-
tres informations très utiles qui ont généralement trait aux questions d’ordre social
comme les besoins à caractère médical, des informations relatives aux parents ou
aux processus, ou la solution de problèmes comme la réparation des lignes électri-
ques lorsqu’elles tombent en panne ou l’acquisition de matériels lourds pour rouvrir
une route obstruée par un glissement de terrain. Jusqu’ici, les systèmes gérés par les
communautés ont été essentiellement utilisés dans le cas des inondations, notam-
ment dans les petites zones inondables.
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connaissance des risques. Mais ils doivent
être fortement « axés sur les popula-
tions »; ils doivent comporter des mes-
sages clairs, des systèmes de diffusion qui
parviennent jusqu’aux personnes en péril
et des réactions prises en connaissance de
cause et pratiquées par ceux qui sont char-
gés de gérer les risques et par la popula-
tion. La sensibilisation et l’éducation sont
des éléments cruciaux; il faut aussi le
concours de nombreux secteurs. Pour être
efficaces, les systèmes d’alerte précoce doi-
vent être formulés de manière à être intel-
ligibles et doivent être pertinents pour les
communautés auxquelles ils s’adressent.

Les quatre éléments des
systèmes d’alerte précoce axés

sur les populations

Pour être complets et efficaces, les sys-
tèmes d’alerte précoce (SAP) doivent com-
prendre quatre éléments interdépendants
qui vont de la connaissance des risques et
des vulnérabilités jusqu’à l’état de prépa-
ration et la capacité à réagir. Toute faibles-
se ou défaillance de l’un de ces éléments
pourrait provoquer la défaillance de l’en-
semble du système. De même, les meil-
leures pratiques dans le domaine des SAP
prévoient des liens étroits entre les
maillons de la chaîne. Même si elles ne fi-
gurent pas explicitement sur le « diagram-
me à quatre éléments », la bonne gouver-
nance et les dispositions institutionnelles
sont des éléments clés de la mise au point
de systèmes d’alerte précoce efficaces. La
bonne gouvernance est encouragée par
des cadres juridiques et réglementaires
solides et appuyée par un engagement
politique sur le long terme et des disposi-

tions institutionnelles intégrées. Les prin-
cipaux acteurs concernés par les différents
éléments doivent se rencontrer à inter-
valles réguliers pour s’assurer qu’ils com-
prennent tous les autres éléments et ce
que les autres attendent d’eux.

Connaissance des risques. Les risques ont
pour origine aussi bien les dangers que les
vulnérabilités qui sont présents. Quels
sont donc les modèles et les tendances liés
à ces facteurs? L’évaluation et la cartogra-
phie des risques permettront de définir les
priorités parmi les besoins en systèmes
d’alerte précoce et d’orienter la prépara-
tion des activités de réponse et de préven-
tion des risques. L’évaluation des risques
peut s’appuyer sur l’expérience passée et
sur les vulnérabilités humaines, sociales,
économiques et environnementales.

Service d’alerte. Il est nécessaire de disposer
d’une solide base scientifique pour pouvoir
prédire les événements potentiellement
catastrophiques. La surveillance continue
des signes avant-coureurs possibles de
catastrophes est nécessaire pour que des
alertes précises puissent être lancées à
temps. Les approches les plus efficaces sont
celles qui s’attaquent à de nombreux
risques et qui mettent en jeu un grand
nombre d’organismes de surveillance.

Communication et diffusion. Des alertes
claires et intelligibles doivent parvenir jus-
qu’aux personnes en péril. Pour que les
populations puissent comprendre les
signaux d’alerte, ceux-ci doivent contenir
des informations claires et utiles qui
appellent des réponses appropriées. Des
canaux de communication doivent être
identifiés par avance aux niveaux régional,
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national et communautaire ; une voix
unique doit également être identifiée.

Capacité de réponse. Il est essentiel que les
communautés comprennent les risques
qu’elles courent ; elles doivent respecter le
service d’alerte et doivent savoir comment
réagir. La préparation d’une communauté
nécessite le concours des secteurs éduca-
tifs aussi bien formel qu’informel et doit
s’attaquer au concept général de risque et
de vulnérabilité.

Les défis 
En janvier 2004, le Secrétaire-Général des
Nations unies a appelé à la mise en place
de systèmes d’alerte précoce pour faire
face à tous les risques naturels. Dans son
rapport de mars 2005 sur la mise en œuvre
de la Déclaration du Millénaire, intitulé
« Dans une liberté plus grande – Vers le
développement, la sécurité et les droits de
l'homme pour tous », il demandait au Se-
crétariat de la stratégie internationale de
prévention des catastrophes (Secrétariat
ISDR) de coordonner une enquête mondia-
le sur les capacités et les lacunes en matiè-
re d’alerte précoce. Les résultats complets
de l’enquête seront publiés en 2006, mais
les résultats préliminaires laissent déjà
entrevoir quelques-unes des carences en
matière de SAP (UN/ISDR 2005):
� À risques différents, des systèmes d’aler-

te précoce différents : les besoins en
signaux d’alerte pour une sécheresse et
un tsunami, par exemple, sont très diffé-
rents. Des expériences recueillies un peu
partout dans le monde, il ressort que
certains risques sont difficiles à prévoir.
La prévision d’éruptions ou de tsunamis
catastrophiques dans une région quel-
conque de la planète est encore très dif-
ficile à faire en raison de l’absence de
techniques de mesure appropriées pour
saisir l’ampleur réelle et déterminer le
moment où ces événements potentiel-
lement catastrophiques pourraient sur-
venir. Néanmoins, des efforts sont
déployés pour approfondir ces connais-
sances et améliorer le degré de précision
de ces prévisions.

� Il existe en ce moment de nombreux
systèmes capables de lancer des si-
gnaux d’alerte liés à un certain nombre
de risques naturels. Un problème fré-
quent, cependant, est celui de la faibles-
se des liens entre la capacité technique
à lancer le signal d’alerte et la capacité
de la population à répondre efficace-
ment à ce signal, c’est-à-dire la capacité
du signal à déclencher la réponse appro-
priée de la part des organismes de ges-
tion des urgences, des organisations
communautaires et de l’ensemble de la
population. En outre, les populations et
les organisations communautaires
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ignorent souvent la nature de leurs
risques et vulnérabilités. C’est pourquoi
il est nécessaire de mettre en place des
programmes de préparation, d’aména-
gement du territoire, d’aménagement
urbain, d’éducation et de sensibilisation
du public.

� À risques différents, des traitements très
différents. En règle générale, de par le
monde, les risques météorologiques
sont bien couverts par les offices natio-
naux de la météorologie et de l’hydrolo-
gie du système de l’OMM ; la précision
des prévisions s’est énormément amé-
liorée au cours des dernières décennies.
Ces capacités doivent être étendues à
d’autres risques et complétées par
d’autres mesures de réduction de
risques qui font grandement défaut,
comme l’a bien illustré la tragédie du
tsunami de l’Océan indien.

� Plusieurs pays en développement, no-
tamment les moins développés d’entre
eux, ont des capacités limitées en ma-
tière de systèmes d’alerte précoce effi-
caces, lesquels sont dans certains cas
quasiment inexistants. Il semblerait que
ce qu’il faut surtout, c’est de développer
des capacités nationales intégrées en
matière de réduction et de gestion des
risques et d’améliorer les équipements
techniques et la formation.

� En examinant en même temps les
risques et les vulnérabilités en vue de
réduire les risques, il devrait être pos-
sible d’améliorer l’efficacité des institu-
tions, l’efficience des actions tournées
vers l’extérieur et la préparation de la

population pour que les systèmes d’aler-
te précoce puissent être efficaces.

Conclusions

Les défis exposés auront besoin de l’atten-
tion continue des pouvoirs publics. La
catastrophe provoquée par le tsunami en
2004 a aussi conféré une pertinence accrue
aux travaux de la Conférence mondiale sur
la prévention des catastrophes (WCDR,
Kobe, Hyogo, Japon, du 18 au 22 janvier
2005), et au plan convenu par les gouver-
nements au cours de la conférence, le cadre
d’action de Hyogo pour 2005-2015. Ce cadre
exprime l’engagement fort des gouverne-
ments et des organisations régionales,
internationales et non-gouvernementales
et son appropriation. L’accent que met le
cadre sur la mise en œuvre et le suivi au
niveau national – la responsabilité premiè-
re étant celle des États – nécessite la mise
en place de liens étroits à caractère partici-
patif et collaboratif entre la société civile et
les autorités aux niveaux national et local,
faisant appel à tous les secteurs concernés
par le développement (santé, éducation,
agriculture, tourisme, etc.), aux systèmes
nationaux de gestion des catastrophes, au
secteur des affaires ainsi qu’aux organisa-
tions de soutien universitaires, scienti-
fiques et techniques. Les lacunes, par
exemple au niveau des systèmes d’alerte
précoce des tsunamis, qui sont maintenant
clairement identifiées, nécessitent encore
des efforts considérables en matière de
renforcement des capacités.
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Les quatre éléments des systèmes d'alerte précoce
axés sur les populations

Connaissance des risques 
Connaissance préalable des risques

pour les communautés. 
Les risques et les vulnérabilités

sont-ils biens connus ?
Quels sont les modèles et les
tendances pour ces facteurs ?

Les cartes et les donnés sont-elles
facilement accessibles ?

Diffusion 
Diffusion d'alertes intelligibles

vers les personnes en péril. 
 Les alertes parviennent-elles

aux personnes en péril ? 
Les gens comprennent-ils

les  alertes ? 
Les alertes incluent-elles des

informations pertinentes et utiles ?

Capacité de réponse 
Les personnes en péril  savent com-
ment agir et sont prêtes à le faire.

Les communautés savent-elles
quels risques elles courent ?

Est-ce qu'elles respectent
le service d'alerte ?

Est-ce qu'elles savent comment réagir ?
Les plans sont-ils à jour et
font-ils l'objet d'exercises?

Service d'alerte
Surveillance technique et 

service d'alerte.  
Est-ce qu'0n est en train

d'observer les bons paramètres ? 
Existe-t-il une bonne base 

scientifique pour faire les prévisions ? 
Peut-on générer des alertes

précises et opportunes ?

 

 
Savoirs autochtones et éducation
Les échos glanés sur le pourtour de l’Océan
indien après le tsunami du 26 décembre 2004,
par exemple auprès des communautés de
pêcheurs en Thaïlande, des communautés tri-
bales des îles indiennes lointaines d’Andaman
et Nicobar (Perez, F.Y.L., 2005 Survival Tactics of
Indigenous People: http://academic.evergreen.
edu/g/gross-maz/LEEPERFY/), et même auprès
des stations balnéaires montrent clairement
que les connaissances tirées de l’expérience et
de l’éducation revêtent une importance crucia-
le dans la prévention des catastrophes. Les diri-
geants de la communauté indonésienne Si-
meulue se sont vu décerner un prestigieux prix
de l’ONU pour avoir sauvé des dizaines de mil-
liers de vies pendant le tsunami. Ce funeste
dimanche matin, confiante dans sa connais-
sance du comportement de la mer et de la
réaction des buffles avant le tsunami, cette
communauté de quelque 80 500 personnes a
fui la côte pour se réfugier dans les collines
environnantes. De ce fait, sept personnes seu-
lement sont mortes du tsunami dans cette
communauté insulaire, alors que 163 795 per-
sonnes sont mortes dans le reste de la province
nord d’Aceh en Indonésie (UN/ISDR, 2005, UN
Sasakawa Award for Disaster Reduction: [Prix
Sasakawa des Nations unies pour la prévention
des catastrophes] : www.unisdr.org/eng/sasa-
kawa/2005/sk-2005-description-eng.htm).
« L’histoire de ce qui arrive à la mer avant un
tsunami et comment les buffles se précipitent
vers les collines est passée de génération en
génération avec d’autres histoires sur nos
ancêtres » devait déclarer Mohamed Ridwan,
leader de la communauté Simeulue, après
avoir reçu le prix. Cette tradition orale est née
de la destruction qui a ébranlé cette commu-
nauté de cultivateurs, de pêcheurs et de com-
merçants lorsqu’un tremblement de terre, suivi
d'un tsunami, a frappé ce peuple insulaire en
1907, causant des milliers de victimes. Dans
une interview, Ridwan qui est âgé de 53 ans et
qui est secrétaire de la région de Simeulue,
expliquait: « Depuis, nous avons appris à fuir et,
en décembre 2004, il nous a fallu 30 minutes
environ pour parvenir aux collines ».
Le pouvoir du savoir a également été démontré
dans une station balnéaire à proximité de
Phuket en Thaïlande où une jeune élève britan-
nique a reconnu que les turbulences de la mer
et le bruit fort des vagues signifiaient qu’un
tsunami allait arriver (Clinton, B., Transcript of
Remarks to UN Economic and Social Council
[Transcription d’observations communiquées
au Conseil économique et social des Nations
unies (ECOSOC), 14 juillet 2005: www.unisdr.
org/eng/media-room/point-view/WJC-ECO-
SOC-transcript.pdf). Elle a alerté ses parents et
d’autres personnes présentes du danger, ce qui
a probablement permis de sauver une centaine
de vies humaines. La fillette a pu reconnaître
les signes parce qu’elle avait récemment eu un
cours sur les tsunamis dans son école. L’édu-
cation, qu’elle soit formelle ou informelle, auto-
nomise les gens en leur donnant des bases
pour comprendre et pour agir.
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