CENTRE D'ALERTE DE LA FICR
PRÉSENTATION
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 des messages d'alerte précoce
fiables, rapides et exploitables aux personnes à risque.

Qu'est-ce que le PAC ?

Qu'est-ce que le centre d'alerte de la FICR ?

Le PAC est un format standard pour les
signalements d'alerte précoce visant à
dcommuniquer les faits essentiels d'une
urgence, tels que : Qu'est-ce que c'est ?
Où se trouve-t-il ? C'est pour bientôt ?
C'est dangereux à quel point ? Que
doivent faire les gens ?
Les
d alertes PAC sont émises dans un
format standard par les autorités d'alerte
officielles pour la diffusion des
avertissements d'alerte précoce tous
risques.
Le format standard PAC peut
facilement être publié sur tous les
médias, y compris la télévision, la
radio, la communication numérique,
les sirènes, les téléphones portables,
etc.

Le centre d'alerte regroupe toutes les
signalement d'alerte précoce publiées
par les autorités d'alerte officielles du
monde entier dans le format standard
PAC.
Il s'agit d'une source en ligne gratuite
d'alertes précoces multi-aléas, du
niveau national au niveau local,
centralisées en un seul endroit.
Le centre d'alerte intègre les messages
de sensibilisation et d'éducation du
public (PAPE) de la FICR afin de relier
les alertes d'urgence à des conseils
pratiques sur la façon de se préparer et
de réagir aux risques locaux.

À qui s'adresse-t-il ?
Le centre d'alerte facilite l'accès gratuit aux alertes PAC à toute
personne souhaitant diffuser des alertes fiables, sûres et
précises afin de mieux informer les gens des urgences
imminentes. Les utilisateurs peuvent être un large éventail
d'acteurs différents, notamment :
• Sociétés nationales du RCRC
• Alerte des agences
• Organismes de presse
• Fournisseurs de télécommunications
• Les gestionnaires d'urgence internationaux et nationaux
• Organismes de secours en cas de catastrophe
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Envie d'en savoir plus ? Voici quelques liens et ressources utiles
Page de mise en œuvre de PrepareCenter PAC
https://preparecenter.org/initiative/common-alerting-protocol-implementation/
Page PAC de l'Organisation météorologique mondiale
https://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/CommonAlertingProtocol_en.html
Directives de l'OMM pour la mise en œuvre de la PAC
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=3431
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