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JOURNÉE INTERNATIONALE

POUR LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE
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#EarlyAction / #actionrapide
#EarlyWarning / #alerteprécoce
#DRRDay / #JournéeRRC

NE DE CI

UN Ofﬁce for Disaster Risk Reduction

la Journée internationale pour
la réduction des risques de
catastrophe 2022

Alerte précoce et action rapide pour tous.
Introduction à la campagne :
L’Assemblée générale des Nations Unies a

avec l’Accord de Paris sur le changement

désigné le 13 octobre Journée internationale

climatique, dans le but de réaliser les Objectifs

pour la réduction des risques de catastrophe

de développement durable.

(JIRRC) afin de promouvoir une culture mondiale
de réduction des risques de catastrophe.

En

2022,

la

L’édition 2022 a lieu durant l’Examen à mi-

consacrée à l’objectif G du Cadre de Sendai :

parcours du Cadre de Sendai, qui se conclura

«

par une réunion de haut niveau de l’Assemblée

disponibilité et l’accès des populations aux

générale en mai 2023, accompagnée d’une

systèmes d’alerte précoce multi-aléas et aux

déclaration politique.

informations et évaluations sur les risques de

améliorer

Journée
nettement,

internationale
d’ici

à

2030,

catastrophe ».
C’est l’occasion de saluer les progrès en
cours aux fins de prévention et de réduction
des risques et des pertes en vies humaines,
moyens de subsistance, actifs économiques
et

infrastructures

essentielles

liés

aux

catastrophes, conformément au Cadre de
Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe 2015-2030 adopté en mars 2015,
un accord international conclu pour réduire les
risques et les pertes liés aux catastrophes au
niveau mondial.
Le Cadre de Sendai comprend sept objectifs
mondiaux et 38 indicateurs pour mesurer les
progrès dans la réduction des risques et des
pertes liés aux catastrophes. Ces indicateurs
alignent la mise en œuvre du Cadre de Sendai

Renforcer la résilience
au changement
climatique et réduire
les risques et les pertes
liés aux catastrophes
est vital afin de sauver
vies et moyens de
subsistance, éradiquer
la pauvreté et la faim et
réaliser les Objectifs de
développement durable.
António Guterres
Secrétaire général des Nations Unies

sera
la

Contexte de l’alerte précoce :
Le but principal du Cadre de Sendai est d’éviter

1. Multi-aléas : Ils sont conçus pour détecter

la création de nouveaux risques et de réduire

différents aléas qui peuvent se produire

les risques existants. Mais lorsque cela est

seuls, simultanément ou en cascade.

impossible, les systèmes d’alerte précoce

2. De bout en bout : Le système couvre toute

axés sur les populations et la préparation aux

la trajectoire, de la détection des aléas

catastrophes peuvent permettre l’action rapide

à l’action, ce qui inclut la production de

pour minimiser les préjudices aux personnes,

messages d’alerte compréhensibles et

aux biens et aux moyens de subsistance.

exploitables.

Identifier correctement un aléa imminent n’est

3. Axés sur les populations : Cela veut dire qu’il

pas suffisant pour un système d’alerte précoce.

faut concevoir les systèmes en ayant les

Celui-ci doit aussi garantir que les populations et

populations à l’esprit, pour les autonomiser

les secteurs à risque sont en mesure de recevoir

à agir à temps et de manière appropriée afin

l’alerte, de la comprendre et, surtout, d’y réagir.

de réduire les préjudices potentiels.

De ce fait, une alerte précoce doit déclencher
une action rapide préparée et testée en amont.

Idéalement, les systèmes d’alerte précoce

Dans le cas d’aléas à évolution rapide, cela veut

devraient

parfois dire évacuer et se mettre à l’abri dans

et programmes et à des mécanismes de

un endroit approprié. L’action rapide peut aussi

financement prédéfinis pour déclencher d’autres

inclure de prépositionner des articles de secours

actions capables de renforcer la résilience et

et d’autres mesures qui peuvent aider à réduire

amenuiser les impacts. Les mécanismes de

ou éviter une catastrophe.

financement fondés sur les prévisions peuvent

être

liés

à

différents

secteurs

déclencher des mesures de renforcement de
Pour réaliser ceci, les systèmes d’alerte précoce

la résilience comme la protection sociale, la

doivent être :

consolidation des habitations, la distribution de

kits de protection sanitaire et la mise en place

vivant en zones reculées souffrent de manière

de cliniques.

disproportionnée lorsque des catastrophes
surviennent.

Cependant, de nombreux systèmes d’alerte
précoce ne répondent pas à ces exigences.

Un autre défi réside dans les perceptions du

Des défis persistent dans la compréhension

risque, les croyances culturelles et le niveau

des vulnérabilités et de la susceptibilité aux

de

préjudices, l’identification des aléas et la

communautés peuvent ne pas être au courant

prédiction des impacts, la disponibilité des

des risques auxquels elles sont exposées,

ressources, les compétences techniques et

elles peuvent ignorer l’existence d’un système

l’équipement approprié pour permettre l’action

d’alerte précoce ou ne pas être préparées à réagir

rapide, la coordination entre agences pertinentes,

aux alertes. De ce fait, il est essentiel d’investir

l’accès aux informations d’alerte, les plans de

dans la sensibilisation et la préparation des

préparation aux urgences et d’intervention face

communautés.

préparation

des

communautés.

Les

aux catastrophes et la diffusion des alertes.
En avril 2022, seuls 95 pays avaient rapporté
Du côté des bénéficiaires, le défi le plus

disposer de systèmes d’alerte précoce multi-

courant est de parvenir au « dernier kilomètre

aléas (SAP-MA) à travers le système de suivi du

», car certains groupes de personnes, à cause

Cadre de Sendai. Moins de la moitié des pays

de

peuvent

les moins développés et seulement un tiers

pas recevoir ou réagir aux alertes. De ce fait,

des petits États insulaires en développement

certains groupes comme les personnes en

rapportaient l’existence de SAP-MA sur leur

situation de handicap, les femmes, les enfants,

territoire.

vulnérabilités

spécifiques,

ne

les personnes âgées, les personnes pauvres, les
locuteurs de langue étrangère et les personnes

Appel à l’action :
En 2015, le Cadre de Sendai pour la réduction des

chaines de valeur qui structurent les alertes

risques de catastrophe a inclus l’amélioration

précoces de bout en bout et axées sur les

des systèmes d’alerte précoce multi-aléas

populations, pour garantir que les systèmes

parmi ses sept objectifs mondiaux (objectif G) :

d’alerte précoce sont multi-aléas et sont

«

la

renforcés par une plus grande disponibilité et une

disponibilité et l’accès des populations aux

meilleure qualité des données, des ressources

systèmes d’alerte précoce multi-aléas et aux

financières, une gouvernance efficace et des

informations et évaluations sur les risques de

dispositifs de coordination.

Améliorer

nettement,

d’ici

à

2030,

catastrophe ».
Cherchant à sensibiliser le public et mobiliser
L’urgence à réaliser cet objectif a été réhaussée

l’action autour de ces appels, le Bureau des

en mars 2022 par l’annonce du Secrétaire

Nations Unies pour la réduction des risques de

général des Nations Unies, António Guterres,

catastrophe utilise la Journée internationale

qui déclarait que « les Nations Unies vont être

pour la RRC 2022 afin d’appeler à plus

à l’origine de nouvelles actions pour garantir

d’investissements pour déployer l’alerte précoce

que chaque personne sur cette planète sera

et l’action rapide à tous.

protégée par des systèmes d’alerte précoce d’ici
à cinq ans. »

• Slogan de la Journée internationale pour la
RRC : alerte précoce et action rapide pour

Les délibérations lors de la Plateforme mondiale

tous.

pour la réduction des risques de catastrophe
2022 ont pris cette déclaration comme point
de départ, et le document final, le Programme
de Bali pour la résilience, a apporté des
recommandations concrètes concernant les

• Hashtags sur les réseaux sociaux :

#EarlyAction / #actionrapide
#EarlyWarning / #alerteprécoce
#DRRDay

Messages clés :
L’importance des alertes précoces :
•

Les alertes précoces sauvent des vies.

•

Une alerte précoce 24 heures avant une catastrophe peut réduire de 30% les dommages
à venir.

•

Le changement climatique est à l’origine d’aléas climatiques plus fréquents, plus
extrêmes et moins prévisibles, ce qui rend l’investissement dans les alertes précoces
plus urgent que jamais.

•

Les systèmes d’alerte précoce doivent couvrir de multiples aléas. Ils doivent nous avertir
des cyclones, tempêtes, inondations et tsunamis mais aussi des vagues de chaleur, des
feux de forêt, des sécheresses, des tempêtes de sable, des éruptions volcaniques, des
tremblements de terre, des épidémies, des accidents technologiques, des invasions
d’insectes et des autres nombreux aléas.

Investment:
•

Les systèmes d’alerte précoce doivent être multi-aléas, de bout de bout et axés sur les
populations.

•

Un tiers de la population mondiale, principalement dans les pays les moins développés
et dans les petits États insulaires en développement, n’est toujours pas couverte par les
systèmes d’alerte précoce. En Afrique, 60% de la population n’est pas couverte. Cela est
inacceptable.

•

Nous devons renforcer le soutien international aux pays les moins développés et aux
petits États insulaires en développement afin qu’ils puissent construire et étendre leurs
systèmes d’alerte précoce.

•

Investir US$800 millions dans les systèmes d’alerte précoce dans les pays en
développement éviterait des pertes d’environ US$3-16 milliards par an.

Leaving no one behind:
•

Si nous souhaitons sincèrement « ne laisser personne pour compte », nous devons alors
atteindre le « dernier kilomètre » dans les systèmes d’alerte précoce

•

Les communautés à risque doivent être informées des risques auxquels elles font face,
de la façon dont leur système d’alerte précoce fonctionne et être préparées à agir suite
aux alertes.

•

Nous devons adapter les systèmes d’alerte précoce aux différents groupes pour répondre
à leurs besoins spécifiques.

•

Pour réduire les préjudices et accélérer la relève, les systèmes d’alerte précoce devraient
déclencher des actions anticipées, comme l’expansion de la protection sociale.

•

Les pays doivent faire participer, écouter et autonomiser les groupes aux besoins
spécifiques. Les pays doivent garantir que toutes les personnes vulnérables, y compris
les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ne sont pas laissées
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pour compte lorsque des alertes sont émises.

NE DE CI

suivez-nous :

@UNDRR

facebook.com/unisdr

United Nations Office for
Disaster Risk Reduction

www.undrr.org

