
Alertes en dialectes locaux pour sauver des vies humaines 
au Bangladesh

Le Bangladesh est généralement sujet à des tempêtes cycloniques en avril-mai et en novembre-
décembre, c'est-à-dire avant et après la période de mousson. Selon les statistiques mondiales, 7 pour
cent des 70-80 pour cent des tempêtes cycloniques rencontrées dans la zone tropicale prennent
naissance dans le Golfe du Bengale, frappant la côte du Bangladesh avec des effets dévastateurs. Or,
près de 7 millions de personnes vivent sur la bande de 710 km de côtes, d'îlots marins et de chars (îlots et
barres fluviaux) existant dans le Golfe du Bengale. En tout cas, au total 102 cyclones ont été enregistrés
au cours des 230 dernières années, et 63 de ces cyclones ont été particulièrement sévères, faisant entre
50.000 et 500.000 morts.

Une étude  sur la perception des médias et les comportements en matière de catastrophe au Bangladesh
a révélé que la dissémination à temps, sur la radio, d'alertes faciles à comprendre, et dans la langue
appropriée, peut aider à réduire le nombre de décès provoqués par les catastrophes cycloniques et les
mascarets. Conduite par le Forum d'études du développement, du journalisme et de la communication
(FOCUS), l'étude a recommandé aux autorités compétentes l'élaboration de systèmes innovateurs de

signaux d'alerte, et la dissémination de tels signaux - sur la
radio et deux jours avant l'arrivée d'un cyclone - dans une
langue facile à comprendre, cela pour chercher a réduire
les pertes en vies humaines et les pertes de matérielles.
Dirigeant l'étude en question, Mohammad Sahid Ullah,
professeur à l'Université de Chittagong, avance qu'une
partie du processus consiste à accroître la confiance du
public envers la presse audio-visuelle, car les tentatives
individuelles d'évacuation et la mauvaise qualité des abris
sont les principales causes de décès. 

L'étude a été conduite en juillet et août 2000 sur 8 îlots
côtiers et marins particulièrement exposés aux cyclones:
Kutubdia (Cox's Bazar), Banskhali et Sandwip
(Chittagong), l'île de Hatia (Noakhali), le char d'Alexgender
(Laxmipur), Charfashion (Bhola), Patherghata (Barguna), et
Galachipa (district de Patuakhali).

Les personnes interrogées ont été choisies sur la base de
méthodes d'échantillonnage proportionnellement réparties,
et elles ont été interviewées chez elles sur la base d'un
questionnaire préétabli comportant des questions sur une
connaissance générale des cyclones et les comportements
en matière de préparation. Parmi ces personnes

interrogées figuraient 400 personnes issues de communautés
victimes de catastrophes, 21 correspondants de différents

médias opérant dans les zones côtières et 63 responsables d'upa-sila (district) impliqués directement dans
la gestion des catastrophes dans toutes les zones côtières. L'enquête a révélé l'existence d'autres causes
de décès par noyade lors de catastrophes cycloniques, outre les problèmes cruciaux de la surpopulation,
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1 L'étude en question, intitulée "Préparation aux catastrophes et communication de masse: Etude de cas dans la région
côtière du Bangladesh", a été conduite en 1999-2000 avec l'appui de la Fondation Hoso-Bunka du Japon.

Ullah évoque une étude menée par FOCUS, étude qui relève qu'outre la précision scientifique, sont
également cruciaux - dans la dissémination des messages des alertes précoces - le contexte culturel ainsi
que la langue et le médium utilisés.



de la pauvreté, des abris inadéquats et du faible niveau de préparation aux catastrophes. Parmi ces autres causes de
décès identifiées figurent le manque de confiance envers les médias, une compréhension insuffisante du système d'alerte,
et la faiblesse des moyens de communication.

Les personnes interrogées (deux tiers étant de sexe masculin, et un tiers de sexe féminin), étaient âgées de 15 à 70 ans.
Pour la plupart, leurs revenus mensuels oscillaient entre 1.000 et 3.000 taka (18 et 53 dollars US) pour une famille de 7-8
personnes en moyenne, et 40 pour cent d'entre elles vivaient principalement de la production agricole.

En outre, plus de 60 pour cent des personnes interrogées ont connu 7 à 8 cyclones dans leur vie, et perdu un de leurs
proches lors d'une de ces catastrophes. Le rapport final de l'étude révèle que beaucoup de personnes ont entendu leurs
premières alertes cycloniques à travers des avis radiodiffusés, mais que moins de la moitié de ces personnes n'ont quitté
leurs habitations - pour des abris d'urgence - qu'au vu des alertes publiques déclenchées par les volontaires du
Programme Croix-Rouge de préparation aux cyclones.

Par ailleurs, près de 60 pour cent des personnes interrogées ont indiqué qu'à cause du langage compliqué et technique
utilisé, elles ont du mal à comprendre les signaux et les avis. Elles ont cependant fait remarquer qu'elles utilisent le nombre
de signaux pour connaître la gravité de la tempête. Autrement dit: plus les signaux sont fréquents, plus le danger est
grand.

A ce sujet, près de 30 pour cent des personnes interrogées ont déclaré n'avoir quitté leurs maisons qu'après avoir été
totalement submergées par les eaux, par crainte de vols de biens ménagers. Les autres ont déclaré qu'elles attendent à
l'intérieur de leurs maisons car elles s'en remettent à Dieu pour leur survie, ou encore qu'elles ne sollicitent aucune
assistance d'urgence car les installations - sanitaires et autres - ainsi que l'approvisionnement en eau qui leur sont offertes
seraient inadéquates, et également parce qu'il n'y aurait pas de parda (endroit à part pour des raisons religieuses et
sécuritaires) pour les femmes. 

Enfin, près de 80 pour cent des personnes interrogées ont exprimé leurs préférences pour des avis radiodiffusés en
dialecte local, cela pour une meilleure compréhension des messages. Et les deux tiers de ces 80 pour cent ont déclaré
vouloir en savoir davantage sur les cyclones et les mascarets, notamment leur déplacement et leur intensité.

Il est à noter que les 13 districts de la côte, qui abritent une population de près de 20 millions d'habitants, représentent les
zones les plus sévèrement touchées. Environ 138.000 personnes ont péri dans la catastrophe cyclonique du 29 avril 1991.
A la suite de cette perte massive en vies humaines, le gouvernement et les autorités locales ont opté pour des systèmes
plus performants d'alerte radiodiffusée en trois dialectes (en Chittagonais, Noakhalien et Barishyallya), au lieu des avis
précédents diffusés uniquement dans un Bengali impeccable des villes. Les administrations à la base ont alors pu
mobiliser des véhicules pour faciliter l'évacuation des populations vers des abris cycloniques et des bâtiments scolaires. Et
les volontaires locaux de la Croix-Rouge ont également pu améliorer leurs interventions en rendant visite aux populations
dans leurs propres foyers, pour les convaincre d'évacuer les lieux.

En bref, les résultats ont été tout simplement extraordinaires. Et quand un autre cyclone d'une même ampleur a frappé la
région le 19 mai 1997, le nombre de morts est tombé à 150, autrement dit 0,1 pour cent du bilan précédent.

Bien que l'étude ne dégage pas une relation directe de cause à effet entre la langue utilisée dans les systèmes d'alerte et
la prévention des catastrophes, elle plaide beaucoup en faveur d'une plus grande sensibilité à une véritable acceptation et
compréhension des signaux d'alerte cyclonique. Par ailleurs, l'étude a le mérite de mettre au net certaines barrières contre
la préparation aux catastrophes au sein des communautés étudiées. 

Les opinions exprimées dans ce dossier d'informations ne reflètent obligatoirement pas celles du Secrétariat de l'ONU.


