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Avant-propos

Le Cadre d’action de Sendai plaide pour un changement
radical dans la manière dont les informations relatives
aux risques sont élaborées, évaluées et utilisées dans

L’alerte précoce contribue aussi au développement
durable. Le Programme de développement durable
à l’horizon 2030 évoque l’alerte précoce, à laquelle il
confère un rôle important dans l’ensemble des Objectifs de développement durable, notamment ceux qui
concernent la sécurité alimentaire, la santé humaine,

Priorité 1

Comprendre les risques de catastrophe

Priorité 2

Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour mieux les gérer

Priorité 3

Investir dans la réduction des risques de catastrophe pour renforcer la résilience

Priorité 4

Renforcer l’état de préparation aux catastrophes pour intervenir de manière efficace et pour
« mieux reconstruire » durant la phase de relèvement, de remise en état et de reconstruction

Les politiques et les pratiques de gestion des risques de catastrophe devraient se fonder sur la
compréhension des risques de catastrophe dans toutes leurs dimensions : la vulnérabilité, les capacités et
l’exposition des personnes et des biens, les caractéristiques des aléas et l’environnement.

La gouvernance des risques de catastrophe, aux niveaux national, régional et mondial, revêt la plus grande
importance pour l’efficacité et l’efficience de la gestion desdits risques.

L’investissement public et privé dans la réduction des risques de catastrophe revêt une importance
essentielle pour ce qui est de renforcer la résilience économique, sociale, sanitaire et culturelle des
personnes, des collectivités, des pays et de leurs biens, et de préserver l’environnement.

Une préparation renforcée aux catastrophes en termes d’intervention, de relèvement, de remise en état et
de reconstruction est indispensable pour « reconstruire mieux».

DIMENSIONS RÉGIONALE ET MONDIALE

Le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophe 2015-2030 — qui a succédé au
Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 : Pour des
nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes — reconnaît les avantages des systèmes
d’alerte précoce multidangers, qu’il inclut explicitement
dans l’un de ses sept objectifs mondiaux (objectif g)):
« Améliorer nettement, d’ici à 2030, l’accès des populations aux dispositifs d’alerte rapide multirisque et aux
informations et évaluations relatives aux risques de
catastrophe1. »

les systèmes d’alerte précoce multidangers, les stratégies de réduction des risques et les politiques publiques.
Il affirme que « pour réduire les risques de catastrophe,
il faut relever les défis existants et se préparer aux défis
à venir, en s’attachant en particulier à faire ce qui suit :
surveiller, évaluer et comprendre les risques de catastrophe et échanger des informations à ce sujet ainsi que
sur leur genèse ; renforcer la gouvernance et la coordination relatives aux risques de catastrophe dans tous
les secteurs et dans toutes les institutions concernées
et faire en sorte que les intervenants concernés y participent pleinement aux niveaux pertinents ». Le Cadre
d’action se fixe pour objectif « [l]a réduction substantielle des risques de catastrophe et des pertes en termes
de vies humaines, de moyens de subsistance et de santé
publique, ainsi qu’au niveau des actifs économiques,
physiques, sociaux, culturels et environnementaux
des personnes, des entreprises, des collectivités et des
pays » (figure 1).

DIMENSIONS NATIONALE ET LOCALE

L’alerte précoce est un élément clé de la prévention des
catastrophes. Elle peut permettre de prévenir des pertes
en vies humaines et de réduire les effets économiques
et matériels des phénomènes dangereux, y compris les
catastrophes. Pour être efficaces, les systèmes d’alerte
précoce doivent mobiliser les personnes et les communautés qui sont exposées à divers dangers, favoriser
l’éducation et la sensibilisation du public aux risques,
assurer la bonne diffusion des messages et des alertes et
veiller à maintenir en permanence un état de préparation
aux catastrophes et une capacité d’intervention rapide.

Figure 1. Le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 comporte quatre
priorités d’action qui recouvrent des activités à l’échelon local, national, régional et mondial.
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la résilience des villes et l’adaptation aux changements climatiques. L’Accord de Paris dispose que les
systèmes d’alerte précoce sont l’un des domaines
d’action importants pour améliorer les capacités
d’adaptation, renforcer la résilience, réduire la vulnérabilité et réduire au minimum les pertes et les dommages causés par les conséquences des changements
climatiques.
La présente liste de contrôle est l’un des principaux
résultats de la première conférence sur les alertes
précoces multidangers, organisée par le Réseau
international sur les systèmes d’alerte précoce
multidangers (MHEWS) 2 les 22 et 23 mai 2017 à Cancún
(Mexique). Elle constitue une mise à jour du document
d’origine, intitulé Développement de systèmes d’alerte
précoce : Une liste de contrôle, issu de la troisième
conférence internationale sur les systèmes d’alerte
précoce : Du concept à l’action, qui s’est déroulée du
27 au 29 mars 2006 à Bonn (Allemagne).3 Dans le
contexte du Cadre de Sendai, elle prend en compte
les avantages reconnus des systèmes d’alerte précoce

LES SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE MULTIDANGERS

multidangers, des informations sur les risques de
catastrophe et d’une meilleure évaluation des risques.
Après la première conférence sur les alertes précoces
multidangers, un processus de consultation entre les
partenaires du réseau MHEWS a permis d’affiner la
liste de contrôle et d’aboutir au présent document. Il est
prévu que cette liste soit actualisée au fur et à mesure
du perfectionnement des techniques, du développement
des systèmes d’alerte précoce multidangers et de la
réception des avis des utilisateurs.
La liste de contrôle s’articule autour des quatre éléments clés des systèmes d’alerte précoce ; elle se présente comme une simple liste des éléments et mesures
auxquels peuvent se référer les gouvernements, les
collectivités locales et les organismes partenaires de
tous les secteurs pour mettre en place et évaluer leurs
systèmes d’alerte précoce. Elle n’est pas conçue comme
un manuel systématique, mais bien comme un outil de
référence pratique et non technique permettant de s’assurer que les principales composantes d’un système
d’alerte précoce efficace sont en place.

Comment utiliser cette liste de contrôle
Le présent document se compose de deux parties interdépendantes qu’il est préférable de lire dans l’ordre.
La première partie contient des informations de base
utiles et aborde les grands enjeux de l’alerte précoce.
La deuxième partie consiste en une série de listes de
mesures concrètes et d’initiatives à prendre en considération durant l’élaboration ou l’évaluation de systèmes
d’alerte précoce.

Outre ces quatre éléments, plusieurs questions transsectorielles essentielles pour l’élaboration de systèmes
d’alerte précoce efficaces et durables sont présentées.
Elles portent sur la gouvernance et le cadre institutionnel, une conception multidanger de l’alerte précoce, la
mobilisation des communautés locales et la prise en
considération de l’appartenance sexuelle, de l’âge, du
handicap et de la diversité culturelle.

Les éléments essentiels d’un système d’alerte
précoce, les questions transsectorielles et les
acteurs concernés

Les principaux acteurs des activités d’alerte précoce
ainsi que leur rôle et leurs responsabilités sont présentés afin de mettre en perspective la liste des principaux
acteurs présentés au début de chaque liste de contrôle.

Un système d’alerte précoce rationnel et axé sur les
populations comporte quatre éléments: i) la connaissance des risques de catastrophe, fondée sur la collecte
systématique de données et sur des évaluations des
risques de catastrophe; ii) la détection, la surveillance,
l’analyse et la prévision des catastrophes et de leurs
conséquences possibles; iii) la diffusion et la communication, par une source officielle, d’alertes fiables,
rapides, précises et permettant de réagir, ainsi que d’informations connexes sur la probabilité et les incidences;
enfin, iv) la préparation à tous les niveaux pour réagir
aux alertes reçues.

Une liste de contrôle de mesures pratiques
pour faciliter la mise en place, l’évaluation ou
l’amélioration d’un système d’alerte précoce
Par souci de commodité et à des fins pratiques, une liste
de contrôle individuelle a été établie pour chacun des
quatre éléments des systèmes d’alerte précoce.
Chaque liste de contrôle comprend une série de thèmes
principaux et une simple énumération de mesures ou
d’activités dont la mise en œuvre permettra de jeter des
bases solides sur lesquelles bâtir ou évaluer un système
d’alerte précoce.

LISTE DE CONTRÔLE
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Des systèmes d’alerte précoce multidangers
de bout en bout et axés sur les populations
En 2017, les États Membres de l’Organisation des Nations
Unies sont tombés d’accord sur la définition d’un mécanisme d’alerte précoce, à savoir « [u]n 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 ».4
Le commentaire de la définition explique que « [l]es
dispositifs d’alerte rapide multirisque visent à répondre
à plusieurs dangers ou effets analogues ou différents
lorsque des événements dangereux se produisent séparément, simultanément, en cascade ou de façon cumulative au fil du temps, en tenant compte de leurs éventuels
effets concomitants. Un dispositif d’alerte rapide multirisque par lequel les populations sont mises en garde
contre un ou plusieurs risques produit des alertes plus
efficaces et cohérentes, notamment grâce à des capacités et mécanismes coordonnés, compatibles et multidisciplinaires au service de la détermination précise et
actualisée des aléas et de la surveillance multirisque ».
Le terme « multirisque » — synonyme de « multidanger » — est défini comme faisant référence « aux multiples aléas importants auxquels un pays est confronté
et aux contextes particuliers dans lesquels des événements dangereux peuvent se produire simultanément,
en cascade ou de façon cumulative au fil du temps et
produire d’éventuels effets concomitants. Comme il est
mentionné dans le Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe, les aléas englobent (dans
l’ordre alphabétique) les processus et phénomènes biologiques, géologiques, hydrométéorologiques, naturels
et technologiques. »
Un système d’alerte précoce multidanger axé sur
les populations doit permettre aux personnes et aux
communautés menacées par des dangers d’agir de
manière diligente et adéquate pour réduire l’éventualité de blessures et de maladies, de pertes en vies
humaines et de dommages aux biens, au patrimoine et
à l’environnement.
Tous les acteurs concernés devraient œuvrer de concert
pour faire en sorte que les systèmes d’alerte précoce
multidangers fonctionnent conformément aux attentes.

C’est ce qui permettra au système de tirer parti de l’intégration des connaissances autochtones traditionnelles
relatives aux dangers, des technologies géospatiales
garantissant que les informations sur les éléments exposés sont à jour, des technologies de l’information et de
la communication les plus récentes afin de faciliter la
communication entre toutes les parties prenantes et de
garantir que les alertes parviennent aux personnes vulnérables, et des améliorations périodiques du système
fondées sur l’incorporation systématique des enseignements tirés de son fonctionnement quotidien. Le système devrait tirer parti des capacités et des mécanismes
de soutien régionaux et mondiaux.
Le système doit en outre opérer dans un environnement
propice caractérisé par une gestion avisée, des capacités opérationnelles suffisantes, des rôles et des responsabilités bien définis pour l’ensemble des acteurs,
des ressources suffisantes et des plans opérationnels
efficaces, comme des procédures d’exploitation normalisées5. Celles-ci décrivent les tâches à accomplir
dans le cadre du fonctionnement courant du système,
définissent les rôles des diverses parties prenantes à
diverses étapes et facilitent le processus de décision,
y compris la délégation de pouvoirs à des personnes
chargées de prendre des décisions rapides lorsque les
décideurs désignés ne peuvent être joints en cas d’événement soudain. Ces procédures doivent être régulièrement mises à l’épreuve et inclure un mécanisme de
retour d’information permettant une amélioration continue du système (voir la figure 2).

Les quatre éléments
La figure 3 présente les quatre éléments sous forme
schématique.

La connaissance des risques de catastrophe
Les risques sont la synthèse des dangers, de l’exposition des populations et des biens aux aléas ainsi que
de leurs vulnérabilités et capacités de faire face en un
lieu donné. Pour évaluer ces risques, il convient de
recueillir et d’analyser systématiquement les données,
et d’examiner la dynamique et les effets cumulatifs
des dangers, associés aux vulnérabilités qui découlent
d’une urbanisation anarchique, des changements dans
l’utilisation des terres en zone rurale, de la dégradation
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SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE MULTIDANGER
Rôles, responsabilités et mécanismes de coordination (procédures
d’exploitation normalisées, protocoles d’accord, etc.) clairement définis

• Surveillance
• Analyse
• Prévision
• Cartographie

Évaluation et
quantification :
• de l’exposition
et de la
vulnérabilité
aux dangers des
personnes et
des biens

ALERTES
• Probabilité de
dommages aux
personnes et
aux biens
• Conséquences
possibles
• Messages
destinés à
divers secteurs

• des interactions
multidangers
Des partenariats institutionnels entre organismes techniques et
autres parties prenantes du système d’alerte précoce multidanger
sont essentiels pour obtenir des informations et analyser les
risques concernant les dangers, l’exposition et la vulnérabilité.

!

AUTORITÉS DU NIVEAU LOCAL
AU NIVEAU NATIONAL
(tous les dangers pertinents)

TRANSPORTS
(verglas, routes inondées,
retards, etc.)

Grand public

• Observation

ANALYSE
MULTIRISQUE

Diffusion et communication

INFORMATION
SUR LES
DANGERS

Préparation
et intervention

!

Connaissance et détection des risques de
catastrophe, surveillance, analyse et prévision
des dangers et des conséquences possibles

PRODUCTIVITÉ AGRICOLE ET
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
(gel, grêle, inondations, etc.)

APPROVISIONNEMENT
ET BESOINS EN ÉNERGIE,
PROTECTION

(vagues de chaleur et de
froid, fortes tempêtes, etc.)

ÉPIDÉMIES
(précipitations excessives,
vagues de froid, canicules, etc.)

GESTION DES RESSOURCES
EN EAU
(précipitations excessives,
sécheresses, etc.)

(Exemples de secteurs)

Retour d’information pour améliorer le système
Figure 2. Représentation schématique d’un système d’alerte précoce multidanger

de l’environnement et des changements climatiques. Le
niveau de risque peut changer selon les incidences et
conséquences réelles des dangers. C’est pourquoi l’évaluation des risques doit porter aussi sur l’aptitude de la
collectivité à faire face aux événements et à s’adapter.
Il est important par ailleurs d’estimer la perception du
niveau de risque auquel sont confrontées les personnes
vulnérables6. Les études consacrées aux interactions
humaines et à la réaction des populations aux alertes
peuvent aussi fournir des informations utiles pour améliorer le fonctionnement des systèmes d’alerte précoce.
Les évaluations portant sur les risques devraient servir à
déterminer où se trouvent les groupes vulnérables ainsi
que les infrastructures et les biens essentiels, à concevoir des stratégies d’évacuation, avec indication des itinéraires d’évacuation et des zones sûres, et à étoffer les

messages d’alerte en y mentionnant les conséquences
possibles. Ainsi, les cartes établies sur la base des évaluations de risques aident à motiver la population, à
déterminer les besoins et les interventions prioritaires
et à orienter la préparation de mesures de gestion des
risques de catastrophe, y compris la prévention, la préparation et les interventions.

Détection, surveillance, analyse et prévision des
aléas et de leurs conséquences possibles
Les services d’alerte sont au cœur de tout système
d’alerte précoce. Le système doit reposer sur une
solide assise scientifique et sur des techniques fiables,
afin, d’une part, de déceler et suivre les dangers en
temps réel ou quasi réel et, d’autre part, d’établir des

LISTE DE CONTRÔLE

Connaissance des risques de
catastrophe

• Les dangers principaux et les menaces connexes
sont-ils identifiés ?
• L’exposition, les vulnérabilités, les capacités et
les risques sont-ils évalués ?
• Les rôles et les responsabilités des parties
prenantes sont-ils définis ?
• Les informations relatives aux risques sontelles centralisées ?
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Détection, surveillance, analyse
et prévision des aléas et de leurs
conséquences possibles

• Des systèmes de surveillance sont-ils en place ?
• Des services de prévision et d’alerte sont-ils en
place ?
• Des mécanismes institutionnels sont-ils en
place ?

Diffusion des alertes et
communication

Capacités de préparation et
d’intervention

• Des procédures organisationnelles et
décisionnelles sont-elles en place et
opérationnelles ?

• Les mesures de préparation aux catastrophes,
y compris les plans d’intervention, sont-elles
prêtes et opérationnelles ?

• Des systèmes et du matériel de communication
sont-ils en place et opérationnels ?

• Des campagnes de sensibilisation et d’éducation
du public sont-elles organisées ?

• Les alertes précoces axées sur les impacts sontelles communiquées efficacement pour inciter
les groupes visés à agir sans délai ?

• Les mesures de sensibilisation et d’intervention
sont-elles testées et évaluées ?

Figure 3. Les quatre éléments d’un système d’alerte précoce multidanger de bout en bout et axé sur les
populations

prévisions et des avis 24 heures sur 24, 365 jours par an.
Le système doit en outre être entre les mains et sous le
contrôle d’un personnel qualifié.

normes établies, afin de faciliter les analyses a posteriori
et les améliorations du système au fil du temps.

Pour pouvoir émettre en temps utile des alertes précises, permettant à la communauté ou aux communautés concernées de mettre en œuvre des plans de gestion des catastrophes adaptés à la circonstance, il est
essentiel de surveiller en permanence les paramètres
de risque et leurs éventuels précurseurs. Les systèmes
de détection et de suivi, qui pourraient être automatisés,
devraient permettre un contrôle strict de la qualité des
données, en conformité avec les normes internationales
lorsque celles-ci existent. Les services d’alerte doivent
fonctionner dans une optique multidanger (il se peut,
par exemple, que de fortes précipitations causent non
seulement des inondations, mais aussi des glissements
de terrain, pour lesquels les alertes peuvent émaner
d’une autorité différente), et être coordonnés, dans toute
la mesure possible, afin de bénéficier du partage des
réseaux et des capacités, en termes d’institutions, de
procédures et de communications. Données, prévisions
et alertes devraient être archivées conformément à des

Diffusion des alertes et communication
Il est crucial que les alertes parviennent aux personnes
vulnérables. Pour permettre aux organisations et aux
populations concernées de se préparer et de réagir
comme il se doit et de contribuer ainsi à préserver les
vies humaines et les moyens de subsistance, les messages doivent être clairs et contenir des informations
simples, utiles et exploitables. L’efficacité de la communication concernant les risques repose en grande partie sur
la confiance. Si la source d’information n’inspire pas la
confiance, les personnes exposées pourraient manquer
de réactivité en cas d’alerte ; or, il faut du temps pour que
la confiance s’installe7. Les systèmes de communication
régionaux, nationaux et locaux doivent être identifiés à
l’avance, et il importe de mettre en place des sources
d’information faisant autorité. Il est indispensable de
recourir à plusieurs canaux de communication pour veiller à ce que le plus grand nombre possible de personnes
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soient alertées, pour pallier la défaillance éventuelle de
l’un d’eux, et pour renforcer le message d’alerte.
Il existe un grand nombre de normes et de protocoles
utilisés par les autorités responsables pour diffuser les
alertes. Le Protocole d’alerte commun est une norme
internationale pour les alertes d’urgence et la mise en
garde du public, conçue par l’Union internationale des
télécommunications et dont l’utilisation est encouragée
par plusieurs organisations. Le Protocole est conçu pour
tous les types de risque : phénomènes météorologiques,
tremblements de terre, tsunamis, éruptions volcaniques,
menaces pour la santé publique, pannes d’électricité et
toutes sortes d’autres situations d’urgence.

Capacités de préparation et d’intervention
Il est essentiel que la population comprenne les risques
auxquels elle est exposée, qu’elle soit à l’écoute du service national d’alerte et qu’elle sache comment réagir
aux messages d’alerte. Les programmes de sensibilisation et de préparation jouent, à cet égard, un rôle crucial. Il est crucial, en outre, que les plans de gestion des
catastrophes comprennent des stratégies d’évacuation
dûment testées et éprouvées. La population doit être
bien informée sur les comportements à adopter pour
réduire les risques et protéger sa santé, connaître les
itinéraires d’évacuation disponibles et les zones sûres et
connaître les mesures les plus efficaces pour éviter les
dégâts et les pertes matérielles.

LES SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE MULTIDANGERS

la prévention des épidémies, la gestion des ressources
en eau, les télécommunications et l’enseignement (par
exemple les écoles, les universités et l’enseignement
extrascolaire).

Les acteurs locaux
Les communautés, en particulier les plus vulnérables
d’entre elles, jouent un rôle capital dans les systèmes
d’alerte précoce multidangers axés sur la population.
Elles devraient être étroitement associées, à tous
égards, à la mise en place et à l’exploitation des systèmes d’alerte précoce. Elles doivent être conscientes
des risques et impacts potentiels auxquels elles sont
exposées et être aussi à même de limiter les risques
de pertes ou de dommages. Elles devraient s’approprier
ces systèmes.
Les autorités locales sont elles aussi au centre des systèmes d’alerte précoce dignes de ce nom. Elles doivent
disposer des compétences nécessaires octroyées par les
autorités nationales, bien connaître les risques auxquels
les populations sont exposées et être étroitement associées à la conception et à la maintenance des systèmes
d’alerte précoce. Elles doivent être en mesure de comprendre les messages et avis reçus ainsi que de conseiller, d’instruire et de faire participer la population locale
de façon à améliorer la sécurité publique et à prévenir,
le cas échéant, la perte de ressources dont dépend la
communauté.

Les principaux acteurs

Les acteurs nationaux

Pour qu’un système d’alerte précoce (multidanger) fonctionne efficacement, les autorités nationales, régionales
et locales, ainsi que les groupes vulnérables, doivent
mettre en place un cadre intégré et complet qui précise
les rôles, les responsabilités et les relations de chacun
des acteurs au sein du système. La première mesure
doit donc consister à identifier toutes les parties prenantes, et notamment les autorités responsables de la
gestion des catastrophes à l’échelon national, régional
et local, les organismes scientifiques et techniques
chargés d’émettre des bulletins ou des alertes en cas
de danger (par exemple les services météorologiques et
hydrologiques, les autorités sanitaires, les services géologiques ou les organismes d’observation de l’océan),
les organisations humanitaires et de secours (par
exemple les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge) ainsi que les organismes de communication publics et privés. On mentionnera aussi les
organismes qui représentent divers secteurs comme les
transports, l’agriculture et la sécurité alimentaire, l’approvisionnement et la demande en énergie, la santé et

Les autorités nationales sont chargées, tout en amont,
d’établir les politiques et les cadres d’action destinés
à faciliter l’alerte précoce, et de mettre en place les
infrastructures de prévision et d’alerte au niveau national. Elles doivent collaborer avec les autorités et les
instances régionales et internationales pour renforcer
les capacités d’alerte précoce et garantir que les alertes
et les mesures prises en conséquence bénéficient aux
populations les plus vulnérables. Aider les collectivités
et les autorités locales à se doter de capacités opérationnelles revêt une importance capitale.

Les acteurs régionaux
Les agences et organisations régionales, par leurs
conseils et leurs connaissances spécialisées, aident les
pays qui partagent le même espace géographique à
acquérir et à maintenir des capacités d’alerte précoce.
Elles encouragent par ailleurs la collaboration avec les
organisations internationales et aident des pays voisins
à se doter de systèmes d’alerte précoce efficaces.

LISTE DE CONTRÔLE

Les acteurs internationaux
Les organismes internationaux, tels que les institutions
des Nations Unies, peuvent assurer la coordination et la
normalisation requises sur le plan international et fournir d’autres formes de soutien aux activités nationales
d’alerte précoce, tout en favorisant l’échange de données et de connaissances entre les pays et les régions.
Ils peuvent notamment donner des conseils, fournir une
assistance technique et aider les autorités ou agences
nationales, sur le plan politique et organisationnel, à se
doter des capacités requises.

Les autres acteurs essentiels
Les organisations non gouvernementales contribuent
à la sensibilisation des personnes, des communautés
et des organisations qui interviennent dans les activités
d’alerte précoce, en particulier au niveau des collectivités. Elles peuvent également participer à la mise en
place des systèmes d’alerte précoce et contribuer à préparer les populations aux catastrophes naturelles. Elles
peuvent par ailleurs intervenir auprès des décideurs
politiques de façon à ce que les questions relatives à
l’alerte précoce restent d’actualité.
Les médias jouent un rôle essentiel de sensibilisation
des populations aux catastrophes et de diffusion des
alertes précoces. Si certains canaux de communication sont conçus pour toucher directement les destinataires, comme par exemple les sirènes, les téléphones

7

mobiles et les sites Web, la majeure partie des informations concernant les catastrophes sont diffusées par les
médias, ce qui permet la communication rapide d’informations vitales à un grand nombre de personnes en un
très bref laps de temps.
Le secteur privé peut assumer différentes responsabilités dans le domaine de l’alerte précoce, notamment en
aidant les intéressés à se doter des capacités d’alerte
requises et en fournissant un large éventail de services
spécialisés sous forme de personnel technique, de
savoir-faire ou de dons (en nature ou en numéraire) de
biens ou de services.
La communauté universitaire joue un rôle essentiel
dans la mesure où elle apporte une contribution scientifique et technique spécialisée qui est censée aider
les gouvernements et les collectivités à concevoir et
améliorer les systèmes d’alerte précoce. On met à
profit ses compétences spécialisées pour analyser les
risques naturels, les vulnérabilités, l’exposition et les
risques, pour concevoir des services scientifiques, de
surveillance systématique et d’alerte, pour favoriser
les échanges de données, pour traduire les informations scientifiques ou techniques en messages intelligibles, pour compléter les messages d’alerte par
des informations sur les conséquences potentielles
compte tenu de l’emplacement des éléments exposés ainsi que du degré et du type de vulnérabilité8,
et pour diffuser des alertes compréhensibles pour les
personnes exposées.
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LES SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE MULTIDANGERS

Liste de contrôle

Connaissance des risques de catastrophe
Informations complètes sur tous les aspects des risques de catastrophe, y compris les dangers, l’exposition, la vulnérabilité et les capacités touchant les personnes, les collectivités, les organisations et les pays, ainsi que le patrimoine
Principaux acteurs : Les organismes nationaux, infranationaux et locaux de gestion des catastrophes ; les organismes scientifiques et techniques, tels que les services météorologiques et hydrologiques, les autorités sanitaires et les services de géophysique ; les ingénieurs ; les responsables de l’aménagement du territoire et les
urbanistes ; les chercheurs et universitaires (y compris en sciences sociales) ; les représentants d’organismes et
de collectivités intervenant dans la gestion des risques de catastrophes et des situations d’urgence.

1. Les dangers principaux et les menaces
connexes sont-ils identifiés ?
Analyse des principaux aléas (étendue géographique,
ampleur, intensité, transmission de maladies, fréquence, probabilité, etc.), y compris les enchaînements
en cascade de phénomènes dangereux, évaluation des
données anciennes et estimation des risques futurs.
Cartographie des risques (dynamiques et multidangers, dans la mesure du possible) pour recenser les
zones et les groupes susceptibles d’être touchés.

2. L’exposition, les vulnérabilités, les
capacités et les risques sont-ils évalués ?
Cartographie et quantification des personnes, des
services (hôpitaux, etc.) et des infrastructures essentielles (installations électriques et hydrauliques,
parc immobilier, etc.) exposés pour tous les aléas
considérés, ainsi que pour tout facteur de risque
aggravant, à l’échelle locale, dans les campagnes
comme dans les villes et les zones côtières.
Évaluation des conséquences pour les infrastructures
essentielles et des risques secondaires, et solutions
envisagées pour renforcer la résilience.
Prise en compte de facteurs de vulnérabilité tels que
le sexe, le handicap, l’accès aux infrastructures, la
diversité économique, les inégalités sociales et les
sensibilités environnementales.
Évaluation des vulnérabilités des secteurs économiques clés, de l’échelon national à l’échelon local.

Intégration des connaissances historiques et du savoir
autochtone dans l’évaluation des risques.
Recensement et évaluation des activités qui augmentent ou qui aggravent les risques (urbanisation
et mode d’utilisation des terres, par exemple).
Intégration des résultats de l’évaluation des risques aux
plans locaux de gestion des risques et aux messages
d’alerte, sous une forme claire et facile à comprendre, en
tenant compte de la manière diverse dont des groupes
différents évaluent l’information qu’ils reçoivent.
Évaluation de la législation et des normes culturelles
pour recenser les lacunes susceptibles d’aggraver
la vulnérabilité.

3. Les rôles et les responsabilités des
parties prenantes sont-ils définis ?
Recensement des principaux organismes gouvernementaux nationaux participant à l’évaluation des
risques (y compris des aléas, des vulnérabilités et
des capacités) et clarification des rôles.
des risques (y compris des aléas, des vulnérabilités
et des capacités) et clarification des rôles.
Législation ou politique gouvernementale régissant
l’évaluation des risques, des vulnérabilités et des
capacités pour toutes les zones.
Responsabilité de la coordination des informations
sur les aléas et les risques (exposition, vulnérabilité
sociale et matérielle, capacités) confiée à un organisme national dans le but de favoriser une approche
globale et de surveiller les effets en cascade.

LISTE DE CONTRÔLE

Définition d’une procédure permettant aux experts
scientifiques et techniques d’évaluer et de vérifier
l’exactitude des données et des informations relatives
aux risques.
Définition d’une procédure permettant de mobiliser
les communautés rurales et urbaines pour qu’elles
participent activement à l’évaluation des aléas et des
risques sur le plan local en prenant en considération
les besoins de tous les groupes (femmes, enfants,
personnes âgées, handicapés, etc.).

4. Les informations relatives aux risques
sont-elles centralisées ?
Création d’un répertoire central normalisé (comprenant
entre autres un système d’information géographique)
pour rassembler toutes les informations concernant
les phénomènes/catastrophes et les risques.
Définition de normes nationales (conformes,
si possible, aux normes internationales) pour la
collecte, l’échange et l’évaluation systématiques des
informations relatives aux risques et des données
concernant les aléas, l’exposition, les vulnérabilités
et les capacités.
Données et informations normalisées sur la vulnérabilité, ventilées en fonction du sexe, de l’âge et
du handicap.
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Définition d’une procédure permettant de conserver, d’examiner régulièrement et de mettre à jour
les données relatives aux risques, y compris les
informations sur les vulnérabilités et les aléas nouveaux ou émergents, en spécifiant les rôles et les
responsabilités des parties prenantes et en assurant
un financement adéquat.

5. Les informations relatives aux risques
sont-elles dûment intégrées au système
d’alerte précoce ?
Utilisation des informations sur l’étendue géographique des aléas pour définir des zones sûres et des
zones d’évacuation.
Utilisation des informations sur les risques concernant
les groupes vulnérables (type de danger, exposition,
vulnérabilité spécifique) pour définir des itinéraires
d’évacuation et préciser l’emplacement des abris
temporaires.
Examen des informations sur les risques concernant
les divers types de biens afin de définir des procédures
permettant de limiter les dommages ou les pertes
lorsqu’une alerte est émise.
Définition des modalités de mise à jour régulière
des informations sur les risques nouveaux ou émergents (par exemple causés par l’expansion des zones
urbaines ou la création de nouveaux établissements
humains) et sur la modification potentielle de certains
dangers (en raison de changements d’affectation
des terres) pour faire le point sur les zones sûres,
les zones d’évacuation et les abris.

Liens avec d’autres éléments
Une bonne compréhension du profil de risque du pays revêt une importance capitale pour les autres éléments
du système d’alerte précoce multidanger :
• Détection, surveillance, analyse et prévision : recensement des aléas et des sites à surveiller et mesures à
prendre pour améliorer le réseau d’observation et de surveillance. Il est essentiel que les alertes comportent
des informations sur les risques et sur les incidences.
• Diffusion des alertes et communication : évaluation des stratégies de communication pour garantir que les
messages parviennent à la population et vérifier que le matériel de communication est capable de résister à
un phénomène extrême.
• Capacités de préparation et d’intervention : élaboration de plans de préparation aux catastrophes et de plans
d’intervention, mise en place d’exercices pour tester et accroître l’efficacité des mécanismes de diffusion,
élaboration de protocoles d’urgence pour les évacuations et les interventions et organisation de campagnes
d’éducation et de sensibilisation de la population.
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LES SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE MULTIDANGERS

Détection, surveillance, analyse
et prévision des aléas et de leurs
conséquences possibles
Services de surveillance et de prévision multidangers dotés d’une solide assise scientifique et technique
Principaux acteurs : Les organismes nationaux et locaux de gestion des catastrophes ; les organismes scientifiques et techniques, tels que les services météorologiques et hydrologiques, les autorités sanitaires, les organismes d’observation de l’océan et les services de géophysique ; les universités et instituts de recherche ; les
fournisseurs de matériel du secteur privé ; les autorités de télécommunication ; les experts en sécurité ; les autorités militaires ; les experts en gestion de la qualité ; les centres techniques régionaux.

1. Des systèmes de surveillance sont-ils en
place ?
Établissement d’un réseau de surveillance des risques
menaçant le pays.
Documentation des paramètres de mesure et des
spécifications pour chaque risque pertinent.
Présence de matériel technique adapté aux conditions
et aux circonstances locales, avec un personnel formé
à son utilisation et à sa maintenance.
Réception, traitement et mise à disposition des données de surveillance dans un format compatible, en
temps réel ou quasi réel.
Contrôles réguliers de la qualité des données de
surveillance et des métadonnées, archivage et mise à
disposition à des fins de vérification et de recherche,
entre autres.
Maintenance régulière du matériel et du logiciel, les
coûts et les ressources étant pris en considération dès
le départ afin d’assurer un fonctionnement optimal
du système sur le long terme.
Capacité du système d’exploiter à la fois des techniques nouvelles et des techniques plus anciennes,
afin de permettre les échanges de données entre pays
dotés de capacités techniques différentes.

2. Des services de prévision et d’alerte sontils en place ?
Analyse et traitement des données, modélisation,
prévisions et élaboration de produits d’alerte basés
sur des méthodes scientifiques et techniques et
diffusés en conformité avec les normes et protocoles
internationaux.
Possibilité d’intégrer facilement dans le système,
au fur et à mesure des progrès de la science et de
la technique, l’analyse et le traitement des données
nouvelles, la modélisation, les prévisions et les
produits d’alerte.
Les centres d’alerte sont opérationnels 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 et emploient un personnel
formé dans le respect des normes nationales et
internationales pertinentes.
Les messages d’alerte sont clairs et cohérents, ils
comprennent des informations sur les risques et les
incidences et tiennent compte de la nécessité de lier
les niveaux de menace aux mesures de prévention
et aux interventions d’urgence.
Mise à jour régulière, conformément à des normes
de sécurité élevées, des logiciels et des analyses des
données reçues.
Contrôle constant de l’état des systèmes de surveillance et d’analyse des données pour déceler
toute lacune concernant les données ainsi que les
problèmes de connexion ou de traitement.
Conception et diffusion des alertes en temps opportun
pour chaque type de danger.
Réalisation de tests et d’exercices réguliers portant
sur l’ensemble du ou des systèmes d’alerte.

LISTE DE CONTRÔLE

Présence d’une procédure permettant de vérifier que
les alertes sont parvenues aux principales parties
prenantes et personnes exposées.
Présence de mécanismes permettant d’informer la
population lorsque le danger est passé.
Contrôle régulier des processus opérationnels, notamment la qualité des données et l’efficacité des alertes.
Présence de systèmes fiables – alimentation de
secours, redondance des équipements, personnel
de garde, etc.
Élaboration de stratégies pour renforcer la crédibilité des alertes et la confiance qu’elles inspirent
(comprendre par exemple la différence entre les
prévisions et les alertes).
Réduction au minimum des fausses alertes et communication des améliorations apportées pour maintenir
la confiance à l’égard du système d’alerte.
Présence de procédures et de systèmes d’archivage
des prévisions et des alertes.

3. Des mécanismes institutionnels sont-ils
en place ?
Mise à disposition des plans et documents de surveillance des réseaux mis au point avec des experts
et les autorités compétentes.
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Conclusion d’accords et de protocoles interinstitutions
au niveau national sur l’échange des données de
surveillance et de référence nécessaires à certains
produits (par exemple les données bathymétriques
et topographiques à des fins de modélisation des
tsunamis).
Conclusion d’accords et de protocoles interinstitutions
visant à uniformiser la terminologie des alertes et à
fixer les responsabilités en matière de communication
lorsque des dangers différents sont gérés par des
institutions différentes.
Définition d’une stratégie de coordination multidanger
afin d’assurer l’efficacité des interactions entre des
systèmes d’alerte différents.
Les partenaires des systèmes d’alerte, notamment
les autorités locales et les médias, sont à l’écoute
des organismes chargés de concevoir et de diffuser
les alertes.
Échanges transfrontaliers de données d’observation et
de messages d’alerte en application d’accords bilatéraux/multilatéraux, en particulier dans le contexte des
cyclones tropicaux, des inondations et des épidémies
et pour les besoins du renforcement des capacités
techniques.

Création d’un processus normalisé aux termes duquel
les fonctions de tous les organismes qui conçoivent et
diffusent des alertes sont définies par des lois ou par
d’autres instruments officiels (protocoles d’accord,
procédures d’exploitation normalisées, etc.).

Liens avec d’autres éléments
Une bonne compréhension du profil de risque du pays revêt une importance capitale pour les autres éléments
du système d’alerte précoce multidanger :
• Connaissance des risques : la quantification des dangers et de l’exposition aux risques est fondée sur les
données de surveillance et de prévision.
• Diffusion des alertes et communication : les alertes déclenchent les mécanismes de communication et les
procédures de décision et de mise en œuvre des plans d’urgence.
• Capacités de préparation et d’intervention : les alertes fondées sur les risques fournissent les informations
nécessaires pour que la population puisse se protéger et sauvegarder ses biens et pour les interventions
d’urgence.
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Diffusion des alertes et communication
Systèmes de communication et de diffusion (y compris la mise en place de la connectivité « jusqu’au dernier kilomètre ») garantissant que les populations et les collectivités soient prévenues de l’imminence de phénomènes
dangereux et facilitant la coordination et les échanges d’informations à l’échelle nationale et régionale
Principaux acteurs : Les organismes nationaux et locaux de gestion des catastrophes ; les organismes scientifiques et techniques, tels que les services météorologiques et hydrologiques, les autorités sanitaires et les services de géophysique ; les autorités militaires et civiles ; les organismes de télécommunications (par exemple les
autorités nationales de régulation des télécommunications, les opérateurs de télécommunication par satellite et
de téléphonie mobile ; les médias (par exemple la télévision, la radio et les réseaux sociaux) et les radioamateurs ;
les entreprises des secteurs vulnérables (par exemple le tourisme, les établissements de soins pour personnes
âgées, la navigation maritime) ; les organisations communautaires et associations locales ; les organisations
internationales et les institutions des Nations Unies.

1. Des procédures organisationnelles et
décisionnelles sont-elles en place et
opérationnelles ?
Les fonctions et responsabilités de chaque acteur dans
le processus de diffusion des alertes sont définies par
des politiques ou par la législation à tous les niveaux
et sont incluses dans les procédures d’exploitation
normalisées.
Mise en place de stratégies de communication aux
niveaux national, infranational et local pour garantir
la coordination entre les émetteurs d’alertes et les
canaux de diffusion.
Organisation régulière de réunions de coordination,
de planification et d’évaluation entre les émetteurs
d’alertes, les médias et les autres parties prenantes.

2. Des systèmes et du matériel de
communication sont-ils en place et
opérationnels ?
Relations de confiance entre les parties prenantes.
Adéquation des systèmes de communication et de
diffusion aux besoins différents de groupes spécifiques (populations urbaines ou rurales, hommes
ou femmes, personnes jeunes ou âgées, personnes
handicapées, etc.).
Compréhension de la connectivité « jusqu’au dernier kilomètre », afin de savoir quels groupes de la
population peuvent être touchés par les différents
services – téléphonie mobile, satellite, radio, etc.

Instauration de mécanismes de retour d’information
permettant de vérifier que les alertes ont été reçues
et de corriger les éventuels dysfonctionnements en
matière de diffusion et de communication.

Capacité des systèmes de communication et de
diffusion des alertes de toucher l’ensemble de la
population, y compris les populations saisonnières
et celles qui vivent dans des zones reculées, en
recourant à de multiples canaux de communication
(par exemple, réseaux de télécommunication par
satellite et de téléphonie mobile, réseaux sociaux,
drapeaux, sirènes et autres alarmes sonores, hautparleurs, porte-à-porte, réunions communautaires).

Présence de mécanismes d’actualisation des informations capables de s’adapter à la situation.

Évaluation des stratégies de communication pour veiller à ce que les messages parviennent à la population.

Création de réseaux de professionnels et de bénévoles
pour recevoir et diffuser largement les alertes.

Conclusion d’accords permettant d’utiliser les
ressources du secteur privé en cas de besoin (par
exemple téléphonie mobile, satellite, télévision,
radiodiffusion, radioamateurs, réseaux sociaux) pour
diffuser les alertes.
Maintenance du matériel et adaptation aux nouvelles
technologies (lorsque cela se justifie) pour assurer
l’interopérabilité.

LISTE DE CONTRÔLE

Présence de systèmes et de procédures de sauvegarde
en cas de panne.
Évaluation préalable de la résilience des canaux de
communication et du matériel du système d’alerte
précoce pour limiter l’impact des phénomènes sur
les infrastructures.
Évaluation de la couverture des canaux de communication et des systèmes multicanaux afin de repérer
les lacunes et les éventuelles pannes qui pourraient
accroître la vulnérabilité.

3. Des alertes précoces axées sur les
impacts sont-elles communiquées
efficacement pour inciter les groupes
visés à agir sans délai ?
Communication d’instructions claires dans les messages d’alerte afin de susciter des réactions précises
(par exemple l’évacuation).
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Dans le cas de phénomènes qui ne laissent qu’un bref
laps de temps pour réagir (par exemple les alertes aux
séismes), présence de systèmes automatisés pour
limiter leur impact (par exemple arrêt automatique
des moyens de transport, allumage de feux rouges
dans les tunnels, arrêt des ascenseurs à l’étage le
plus proche, ouverture des portails pour les camions
de pompiers, etc.).
Les alertes précoces devraient tenir compte de la
diversité des risques et des besoins des différents
groupes de population, sans oublier les différences
en termes de vulnérabilité (populations urbaines ou
rurales, hommes ou femmes, personnes jeunes ou
âgées, personnes handicapées, etc.).
Le public et les autres parties prenantes doivent
savoir quels sont les services qui émettent les alertes
et avoir confiance dans leurs messages.

Liens avec d’autres éléments
Une bonne compréhension du profil de risque du pays revêt une importance capitale pour les autres éléments
du système d’alerte précoce multidanger :
• Connaissance des risques : des informations sont requises sur les points faibles et les points forts des canaux
de communication ainsi que sur la résilience du matériel des systèmes d’alerte précoce.
• Détection, surveillance, analyse et prévision : des accords et des protocoles interinstitutions sont nécessaires
pour que les alertes puissent être crédibles et rédigées en termes homogènes, et pour que les responsabilités
en matière de communication soient cohérentes pour chaque danger. Données d’observation et messages
d’alerte devraient faire l’objet d’échanges transfrontaliers.
• Capacités de préparation et d’intervention : des canaux et protocoles de communication doivent être intégrés
aux plans de préparation aux catastrophes et aux plans d’intervention. Des protocoles doivent être mis en
place pour communiquer avec les services d’urgence et de santé qui doivent se tenir prêts à réagir sans délai
aux événements.
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Capacités de préparation
et d’intervention
Une meilleure sensibilisation aux risques aide les institutions et les personnes à réagir promptement aux alertes.

Principaux acteurs : Les organismes nationaux et locaux de gestion des catastrophes ; les organismes scientifiques et techniques, tels que les services météorologiques et hydrologiques, les autorités sanitaires, les organismes d’observation de l’océan et les services de géophysique ; les autorités militaires et civiles ; les organisations humanitaires et de secours (par exemple les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) ;
les écoles ; les universités ; le secteur de l’éducation extrascolaire ; les médias (par exemple la télévision, la radio
et les réseaux sociaux) ; les entreprises des secteurs vulnérables (par exemple le tourisme, les établissements de
soins pour personnes âgées et la navigation maritime) ; les organisations non gouvernementales, organisations
communautaires et associations locales ; les organisations internationales et les institutions des Nations Unies.

1. Les mesures de préparation aux
catastrophes, y compris les plans
d’intervention, sont-elles prêtes et
opérationnelles ?

Mise en œuvre de stratégies pour maintenir le degré
de préparation sur des périodes de retour longues ou
en prévision de phénomènes dangereux se produisant
en cascade.

Les mesures de préparation aux catastrophes, y
compris les plans d’intervention ou les procédures
d’exploitation normalisées, sont conçues de manière
participative, diffusées au sein de la population, mises
en pratique et étayées par des textes de loi s’il y a lieu.

Inclusion dans les plans ou les procédures d’exploitation normalisées de protocoles de communication
avec les services d’urgence et de santé qui doivent
se tenir prêts à réagir sans délai aux événements.

Prise en considération des besoins des personnes
présentant des degrés divers de vulnérabilité dans
les mesures de préparation aux catastrophes, y compris dans les plans d’intervention et les procédures
d’exploitation normalisées.

Instauration de protocoles permettant d’alerter et de
mobiliser les acteurs du « dernier kilomètre » (par
exemple la police locale, les pompiers, les volontaires,
les services de santé) qui diffusent les alertes à l’intention de la population et qui décident de mesures
comme les évacuations ou le confinement sur place.

Utilisation des évaluations portant sur les risques
multidangers pour mettre au point des stratégies
d’évacuation (itinéraires d’évacuation, délimitation
des zones sûres et des sites pour les abris temporaires, recours en cas de besoin à l’hélitreuillage).
Évaluation de l’aptitude de la population à communiquer suite à une alerte précoce.
Élaboration de plans d’urgence sous forme de scénarios fondés sur des prévisions ou des successions
d’événements vraisemblables, établis sur des échelles
de temps différentes et s’appuyant sur des projections
climatiques et des travaux de recherche scientifique.
Définition des options d’intervention rapide à diverses
échelles spatiotemporelles en fonction des fonds
disponibles.

Réalisation d’exercices réguliers afin de tester et
d’améliorer l’efficacité des procédures de diffusion
des alertes précoces, de la préparation et des réactions
aux alertes.

2. Des campagnes de sensibilisation
et d’éducation du public sont-elles
organisées ?
Intégration aux programmes scolaires, de l’école
primaire jusqu’à l’université, de programmes permanents de sensibilisation et d’éducation sur les
dangers qui pourraient menacer la population, sur les
vulnérabilités, l’exposition et la manière de réduire
l’impact des catastrophes.

LISTE DE CONTRÔLE

Éducation du public pour lui permettre de reconnaître
les signes avant-coureurs de dangers hydrométéorologiques et géophysiques ainsi que les signes
et symptômes de maladies, afin de contribuer à
la surveillance communautaire et de favoriser des
interventions déterminées et «sans regrets».
Information de la population sur la manière dont les
alertes seront diffusées, sur les sources d’information
fiables et sur la manière de réagir.
Utilisation des médias les plus efficaces (par exemple
les grandes chaînes de radio et télédiffusion, les
réseaux sociaux, les médias non traditionnels) pour
sensibiliser au mieux la population.
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3. Des mesures de sensibilisation et
d’intervention sont-elles testées et
évaluées ?
Analyse des situations d’urgence, des catastrophes
et des interventions passées, et intégration des
enseignements tirés de l’expérience dans les plans
de prévention et d’intervention ainsi que dans les
stratégies de renforcement des capacités.
Évaluation régulière, et mise à jour le cas échéant,
des stratégies et programmes de sensibilisation du
public.

Campagnes de sensibilisation et d’éducation du
public adaptées aux besoins spécifiques des groupes
vulnérables (par exemple les femmes, les enfants,
les personnes âgées et les personnes handicapées).

Liens avec d’autres éléments
Une bonne compréhension du profil de risque du pays revêt une importance capitale pour les autres éléments
du système d’alerte précoce multidanger :
• Connaissance des risques : l’évaluation des risques devrait tirer les enseignements de l’expérience et des
exercices destinés à tester et renforcer l’efficacité du système d’alerte précoce.
• Détection, surveillance, analyse et prévision : la conception ou l’amélioration des messages d’alerte ainsi que
des procédures de prévision opérationnelle devrait tirer les enseignements de l’expérience et des exercices
destinés à tester et renforcer l’efficacité du système d’alerte précoce.
• Diffusion des alertes et communication : la conclusion ou l’amélioration des accords et protocoles de diffusion des alertes et de communication entre les organismes compétents et avec le grand public devrait tirer les
enseignements de l’expérience et des exercices destinés à tester et renforcer l’efficacité du système d’alerte
précoce.
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