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23 mars 2018 UNISDR 2018/06 

LES GOUVERNEMENTS SONT INVITÉS À ADOPTER UNE LISTE DE 
VÉRIFICATION DES SYSTEMES D’ALERTE PRÉCOCE 

 

Genève 23 Mars 2018 – Le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de 

catastrophes (UNISDR) a salué aujourd'hui la création d'une liste de vérification des systèmes 

d'alerte précoce multirisque, contribuant ainsi à sauver des vies à une époque où les phénomènes 

météorologiques extrêmes sont de plus en plus exacerbés par le changement climatique 

 

La Représentante spéciale des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, Mami 

Mizutori, a déclaré: "Les progrès en matière de systèmes d'alerte précoce sont importants car ils 

contribuent énormément à réduire le nombre de morts en cas de catastrophe." 

 

Mme Mizutori a félicité l'Organisation météorologique mondiale et ses membres pour la création 

d’une liste de vérification des systèmes d’alerte précoce. Elle a exhorté les pays à l'intégrer dans les 

stratégies nationales et locales de réduction des risques de catastrophe qui devraient être en place 

d'ici 2020 conformément à l’objectif clé du plan mondial de réduction des pertes, le Cadre de Sendai 

pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030. 

 

Publiée aujourd'hui à l'occasion de la Journée météorologique mondiale, la liste de vérification des 

systèmes d’alerte précoce met l'accent sur l'engagement et l'éducation au niveau communautaire, la 

préparation aux catastrophes et la diffusion efficace des alertes afin que les actions et mesures 

d'évacuation rapides soient prises en temps opportun.  

 

Mme Mizutori a déclaré: "La préparation aux catastrophes et la compréhension du risque de 

catastrophe n'ont jamais été aussi importantes. Le changement climatique entraîne des 

changements majeurs dans la fréquence, l'intensité et l'imprévisibilité des phénomènes 

météorologiques extrêmes. Une approche multirisque des alertes précoces est un élément essentiel 

du renforcement de la résilience des communautés et des nations face aux catastrophes. " 
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