
 

 

 CENTRE D'ALERTE DE LA FICR 
  

Mise en œuvre de l'Initiative du Centre d'alerte de la FICR :  

 

 

 

Le Centre d'alerte de la FICR vise à protéger les vies et les moyens de subsistance en augmentant 
l'utilisation du protocole d'alerte commun (PAC) et à étendre la portée de messages d'alerte précoces 
fiables, rapides et recevables à destination de personnes à risque.  

Partenaires de mise en œuvre 

L'Initiative du Centre d'alerte se concentrera sur 
la collaboration avec les bureaux régionaux de 
la FICR et les sociétés nationales en Afrique, 
aux Amériques et en Asie-Pacifique pour qu'ils 
deviennent des défenseurs ardus du PAC, en 
s'engageant avec les autorités d'alerte de leur 
pays respectif, afin de promouvoir l'utilisation 
du format standard du PAC pour les alertes 
précoces. 

 

Avantages de l'engagement 
› Renforcer l'alerte précoce en élargissant l'utilisation du 

PAC pour émettre des alertes d'urgence multirisques 
ciblées sur tous les canaux de diffusion 

› Renforcer les partenariats avec les autorités d'alerte et 
les agences médiatiques  

› Bénéficier d'un soutien technique et financier pour 
développer l'expertise en matière d'alerte précoce  

› Utiliser les messages PAPE (sensibilisation et éducation 
du public) pour fournir des conseils pratiques sur la 
façon de se préparer et de répondre à l'urgence  

   

Mise en œuvre technique Activités au niveau 
mondial 

Activités aux niveaux 
régionaux et nationaux 

• Processus de conception centré sur 
l'utilisateur pour définir les 
caractéristiques et les 
fonctionnalités de la plate-forme 
Alert Hub (Centre d'alerte). 

• Intégration d'Alert Hub dans une 
infrastructure de données plus large 
de la FICR. 

• Intégration de PAPE pour relier les 
alertes d'urgence à des messages 
recevables sur la façon de se 
préparer et de répondre aux 
catastrophes.  

• Engagement et représentation 
du CRCR dans les structures de 
coordination mondiales du PAC. 

• Élaboration de supports de 
formation sur mesure pour les 
sociétés nationales du CRCR.  

• Coordination avec les initiatives 
existantes du CRCR telles que le 
financement basé sur les 
prévisions et la plateforme GO.  

• Soutien technique continu aux 
sociétés nationales participantes.  

• Plaidoyer et sensibilisation auprès 
des référents gouvernementaux 
pour la mise en œuvre du PAC. 

• Contextualisation des messages 
PAPE sur la manière dont les 
individus et les ménages peuvent 
se préparer et répondre en toute 
sécurité aux catastrophes. 

• Programme de petites 
subventions en soutien à 
l'engagement local. 

• Établir des partenariats avec les 
médias locaux.  Envie d'en savoir plus ? Voici quelques liens et ressources utiles 
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Page d'implémentation du PrepareCenter PAC  
 

 

 

https://preparecenter.org/initiative/common-alerting-protocol-implementation/ 

Page CAP de l'Organisation météorologique mondiale  
https://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/CommonAlertingProtocol_en.html 
 

Nathan Cooper 
Nathan.Cooper@ifrc.org 

Ou contactez-nous  

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=3431 
 

Directives de l'OMM pour la mise en œuvre du PAC 

MISE EN ŒUVRE 


