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RÉSUMÉ
Les systèmes d'alerte précoce (SAP) se sont généralement concentrés sur la collecte et l'analyse
des données de risques pour produire des messages d'alerte qui aident à informer les parties
prenantes des catastrophes imminentes et quand, où et comment lancer des activités
d'intervention. Les conceptions sociales constructivistes du risque ont conduit à des approches plus
axées sur les personnes pour la conception et le développement des SAP. Les systèmes qui en
résultent, bien que mieux informés, n'ont pas toujours incité à la préparation et aux premières
actions des populations exposées et vulnérables. Cet article s'appuie sur des décennies de théorie
et de pratique de la psychologie et du changement social et comportemental pour proposer une
approche sociale et comportementale de la conception, du développement et de la mise en œuvre
des SAP. L'approche se concentre sur l'identification des actions rapides appropriées et les
facteurs déterminants de ces comportements afin d'améliorer la probabilité que les populations
affectées tiennent compte des alertes précoces et prennent les mesures appropriées pour se
protéger et protéger les ressources dont elles peuvent avoir besoin pour se rétablir.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Les systèmes d'alerte précoce (SAP) reposent sur le principe selon lequel les informations relatives
aux risques peuvent être recueillies, analysées, transformées en message(s) d'alerte et diffusées
dans un délai suffisant pour avertir les populations exposées et vulnérables de la catastrophe
imminente. Idéalement, ces alertes incitent à une préparation et/ou à une action rapide qui
prévient ou atténue l'impact de la catastrophe. Plus notre compréhension des constructions socioéconomiques et politiques du risque a évolué, plus notre
compréhension de ce qui est nécessaire pour une alerte
précoce rapide et efficace s'est également développée. En
conséquence, le mouvement en faveur des SAP davantage
« Les SAP ne sont bons que
axés sur les personnes a amélioré la qualité des informations
par les actions qu'ils
catalysent ; l'action est un
relatives à l'alerte recueillies et analysées avec la rapidité et la
élément essentiel de tout
qualité des messages d'alerte. Cependant, comme le révèle la
système
d'alerte. Si une alerte
revue de la littérature, les SAP ont principalement été conçus
est lancée et que personne ne
dans une perspective technocratique, visant à informer les
prend l'action que l'alerte était
gouvernements et les parties prenantes officielles de quand, où
censée déclencher, alors le
et comment lancer les actions d'aide humanitaire. De tels
système d'alerte a échoué. »2
systèmes sont complexes, nécessitant des liens entre de
nombreuses spécialisations et agences, telles que la science, la
technologie, le gouvernement, les médias et le public, pour n'en citer que quelques-uns.1 Alors que
les SAP se sont en effet axés davantage sur les personnes dans le développement des alertes ellesmêmes, moins de progrès ont été réalisés pour ce qui est de comprendre la meilleure façon2

1
2

Sorensen (2000)
FICR (2012)
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d'obtenir des actions de préparation précoce, de prévention et d'atténuation de la part des
populations exposées et vulnérables elles-mêmes.
Dans l'intérêt de réduire les impacts des catastrophes sur les populations exposées et vulnérables,
cet article s'appuie sur les notions existantes de systèmes d'alerte précoce axés sur les personnes
et intègre les théories et l'expérience du changement social et comportemental pour proposer un
nouveau cadre SAP informé sur le comportement. Plutôt que d'adopter une approche orthodoxe
pour la conception et le développement des SAP (données et analyse de risques), ce nouveau
cadre propose de « renverser le scénario » pour la conception et le développement des SAP, en
commençant par identifier les actions rapides souhaitées des populations exposées et vulnérables
et les facteurs déterminants de comportement qui influencent les décisions de prendre ces actions.
Nous proposons ensuite que les informations relatives à l'AP trouvées pertinentes pour inciter à
l'action soient collectées et que les messages d'AP soient communiqués par des canaux pertinents
et accessibles pour tous les groupes vulnérables. Ces messages, adaptés aux comportements et
aux actions par opposition aux risques uniquement, abordent les facteurs déterminants de
comportement identifiés précédemment tout en appelant à une action spécifique. Ce cadre est
étayé par des interventions de changement social et comportemental continues et fondées sur des
preuves qui augmentent la probabilité que les SAP incitent à une action rapide et que
l'environnement favorable soit suffisant pour soutenir ces actions. Comme les SAP sont utilisés à
plusieurs reprises, les leçons apprises sont incorporées non seulement dans les aspects
technocratiques du système, mais aussi dans les activités de changement social et
comportemental elles-mêmes. Nous concluons en proposant des recommandations aux
communautés de praticiens et de donateurs qui soutiennent des SAP mieux informés sur le
comportement.
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INTRODUCTION
Les quatre dernières décennies ont vu des avancées majeures dans notre compréhension
scientifique et sociologique des catastrophes. Les compréhensions historiques des catastrophes et
des facteurs qui ont accru ou réduit leurs impacts se sont concentrées sur la dynamique physique
et les forces associées aux risques eux-mêmes.3 Par conséquent, de nombreuses interventions en
matière de réduction des risques de catastrophe (DRR) se sont concentrées sur la prévention du
phénomène physique et naturel ou sur l'atténuation de ses impacts physiques. Les systèmes
d'alerte précoce étaient considérés comme l'une de ces mesures.
L'alerte précoce fait référence aux informations qui permettent aux institutions et aux individus
d'agir face à un danger imminent afin de minimiser ou de prévenir les pertes. Généralement, les
systèmes d'alerte précoce consistaient simplement en des sous-systèmes intégrés de détection des
risques. La collecte, l'analyse et la gestion des données sur les risques et la communication
générale et normalisée des messages d'alerte étaient généralement synthétisées par les parties
prenantes scientifiques, technocratiques du gouvernement et du secteur privé. Les réponses
publiques et privées à ces messages ont été considérées comme n'entrant pas dans le cadre des
SAP eux-mêmes. Tous les efforts visant à normaliser les comportements en réponse aux alertes
ont été maintenus grâce à des formations et des exercices de préparation. Naturellement, en
mettant l'accent sur la surveillance, la prévision et la communication des risques, les efforts initiaux
des SAP ont priorisé les approches technologiques pour détecter les indicateurs et les précurseurs
de risque par la collecte de données de l'environnement physique, l'analyse de ces points de
données et la communication des résultats de cette analyse et les prévisions qui en résultent par
le biais de la technologie de communication de masse disponible. Bien que les progrès en matière
de détection, de surveillance et de communication des risques aient certainement été utiles,
plusieurs auteurs notent un mécontentement croissant à l'égard des approches scientifiques
purement technocratiques des SAP pour leur inefficacité à mobiliser une action rapide.4
Entre temps, Wisner et al. dans leur étude majeure At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability
and Disasters ont formulé le risque de catastrophe comme une fonction des risques et des
vulnérabilités de la population affectée à ce risque.5 L'accent qui en résulte sur les vulnérabilités
humaines, physiques, financières, politiques, naturelles et sociales aux catastrophes dans la
recherche, les politiques et la pratique, a donné lieu à des approches socioconstructivistes pour
comprendre les risques de catastrophe. Dans l'ouvrage de Tierney, The Social Roots of Risk:
Producing Disasters, Promoting Resilience, le sociologue Dennis Mileti soutient que :

3

Tierney (2014)
Basher (2006); Glantz (2004); Mileti (1999); Davis and Izadkhah (2008)
5
Wisner et al. (2004)
4

Alerte précoce pour une action rapide : Vers des systèmes d'alerte précoce mieux informés sur le comportement 1

REAL | RESILIENCE EVALUATION, ANALYSIS AND LEARNING

« Tous les risques et les pertes, qu'ils soient associés à des périls dits naturels ou
technologiques, sont le résultat de décisions que les communautés, les sociétés, les
organisations et les acteurs politiques prennent ou ne parviennent pas à prendre. »6 Tierney
poursuit en déclarant que « les valeurs sociétales et les pratiques enracinées, les idéologies et
les visions du monde, diverses formes de cognition sociale (par opposition à la psychologie
individuelle), les systèmes de croyances, les mémoires collectives, d'autres types de
constructions sociales et les idées qui deviennent influentes à travers les formes des
comportements collectifs tels que les modes et les folies jouent tous un rôle dans la
production sociale du risque. »7

Plus cette compréhension sociale, et sans doute plus humaine, de la formation de notre risque et
de notre résilience aux aléas naturels et anthropiques se développait, plus les praticiens des
systèmes d'alerte précoce et des décideurs politiques se sont rendu compte du besoin d'adopter
des approches plus « axées sur les personnes ». Ceci est démontré par un corpus émergent de
littérature et d'expérience sur la façon dont les approches « axées sur les personnes » des
systèmes d'alerte précoce peuvent éclairer les stratégies d'atténuation, de renforcement de la
résilience, de préparation, de réponse et de rétablissement.8
Répondant aux critiques selon lesquelles les systèmes d'alerte précoce étaient trop
technocratiques dans leur approche, le rapport Cadre d'action de Hyogo 2005-2015 : Pour des
nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes a introduit le concept de systèmes d'alerte
précoce axés sur les personnes, en proposant de : « [Mettre en place des systèmes] dont les
alertes sont rapides et compréhensibles par les populations à risque, qui tiennent compte des
caractéristiques en termes de démographie, de genre, de culture et de moyens de subsistance
des publics visés, y compris des instructions sur la marche à suivre en cas d’alerte et qui
contribuent au bon déroulement des opérations menées par les responsables des interventions
en cas de catastrophe et les autres décideurs. »9 Plus précisément, le Cadre d'action de Hyogo
(HFA) appelle à fournir des informations pour « encourager [c'est nous qui soulignons] les
habitants à prendre des mesures pour réduire les risques et devenir plus résilients, et leur en
donner la possibilité ». Il va plus loin en appelant à l'inclusion d'informations sur les
« connaissances traditionnelles et autochtones et sur le patrimoine culturel », en les adaptant
aux publics cibles et en « tenant compte des facteurs culturels et sociaux ».10
Plus tard, dans le cadre du mouvement en faveur des approches axées sur les personnes, la
Stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNISDR),
maintenant connue sous le nom de Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de

6

Tierney (2014)
Tierney (2014)
8
Nyakeyo (2016); Schilderinck (2009)
9
UNISDR (2005)
10
UNISDR (2005)
7
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catastrophe (UNDRR), et le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères ont institué la
Plateforme pour la promotion de l'alerte précoce (PPEW), et sa 3e Conférence internationale sur
l'alerte précoce en 2006 a mis un accent particulier sur les systèmes d'alerte précoce axés sur les
personnes (PC-EWS). La Plateforme pour la promotion de l'alerte précoce a clarifié l'objectif des
systèmes d'alerte précoce axés sur les personnes comme « l'autonomisation des personnes et des
communautés menacées par des dangers afin qu'elles puissent agir en temps voulu et de manière
appropriée pour réduire les risques de blessures corporelles, de pertes de vie et de dommages
aux biens et à l'environnement ».11
Afin d'atteindre cet objectif, la Plateforme pour la promotion de l'alerte précoce a décrit quatre
aspects clés d'un système d'alerte précoce axés sur les personnes :
•

•
•

•

Connaissance des risques : Établir un processus systématique et standardisé pour
collecter, évaluer et partager des données, des cartes et des tendances sur les risques et
les vulnérabilités.
Service de surveillance et d'alerte : Mettre en place un service efficace de surveillance
et d'alerte des risques avec une base scientifique et technologique solide.
Diffusion & Communication : Développer des systèmes de communication et de
diffusion pour s'assurer que les personnes et les communautés sont averties à l'avance des
événements de risques naturels imminents et faciliter la coordination nationale et
régionale et l'échange d'informations.
Capacité de réponse : Renforcer la capacité des communautés à réagir aux
catastrophes naturelles grâce à une meilleure éducation aux risques de catastrophes
naturelles, à la participation communautaire et à la préparation aux catastrophes.

La Plateforme pour la promotion de l'alerte précoce décrit ensuite quatre autres questions
« transversales » :
•
•

•

•

11

Gouvernance efficace et dispositions institutionnelles : Ceci est principalement axé
sur l'amélioration de la durabilité et du soutien institutionnel des SAP.
Une approche multirisques : Tous les systèmes basés sur les risques sont reliés pour
des raisons d'économie d'échelle, de durabilité et d'efficacité et seront probablement
activés plus souvent, améliorant théoriquement la fonctionnalité et la fiabilité.
Implication des communautés locales : Une approche « ascendante » de
participation active des personnes les plus susceptibles d'être exposées aux risques
permettra théoriquement la collecte de données sur les risques plus pertinentes, la
diffusion de messages d'alerte plus pertinents et plus fiables, et des réponses plus éclairées
et multidimensionnelles à ces alertes.
Prise en compte des perspectives de genre et de la diversité culturelle :
Reconnaître que différents groupes présentent des vulnérabilités différentes face à divers

Wiltshire (2006)
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risques est essentiel pour la collecte, l'analyse, la formation et la diffusion de messages et
l'action rapide.12
Mettre en valeur l'importance des considérations culturelles, sociales, linguistiques et éducatives,
ainsi que plaider en faveur de la participation communautaire et des approches « ascendantes »
dans le cadre des SAP, soulignait une divergence marquée par rapport aux préoccupations
technocratiques et institutionnelles traditionnelles des premiers SAP. En outre, les trois dernières
questions transversales ci-dessus ont commencé à illustrer le potentiel d'une compréhension plus
socialement constructiviste du risque et de la résilience dans les systèmes d'alerte précoce axés
sur les personnes, à savoir la primauté des perspectives et des expériences de ceux qui sont le
plus susceptibles d'être affectés et la multitude de différenciations trouvées au sein de cette société
de population touchée.
Malgré le passage à un SAP plus axé sur les personnes, l'idée d'encourager les personnes à agir
(que l'on trouve dans le Cadre d'action de Hyogo - CAH) reste manifestement absente de la
littérature sur l'alerte précoce dans les années qui ont suivi le CAH. La littérature, les politiques et
les meilleures pratiques d'alerte précoce continuent de se concentrer sur « permettre » ou
« donner les moyens » à ceux qui risquent d'être affectés d'agir en utilisant la technologie de
détection des risques pour collecter des données et présenter des messages d'alerte
scientifiquement précis (avec la prépondérance des travaux qui continuent de se concentrer sur le
rôle des acteurs étatiques dans la réponse).13
En 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé le Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe (2015-2030) (SFDRR), le successeur du CAH. Le septième et
dernier objectif mondial du SFDRR est d'« Améliorer nettement, d’ici à 2030, l’accès des
populations aux dispositifs d’alerte rapide multirisque et aux informations et évaluations relatives
aux risques de catastrophe », se référant spécifiquement aux éléments axés sur les personnes, y
compris les connaissances traditionnelles dans un processus participatif pour saisir « les besoins
des utilisateurs, y compris les exigences sociales et culturelles, en particulier le genre ».14
Il est important de noter que les systèmes d'alerte précoce axés sur les personnes se concentrent
sur les informations d'alerte et sur la manière dont ces informations sont communiquées et
diffusées. Malgré cette focalisation limitée, l'UNDRR reconnaît la composante critique de la
préparation pour un SAP efficace. Ils décrivent un SAP comme « un système intégré de
surveillance, de prévision et de prédiction des risques, d'évaluation des risques de catastrophe, et
d'activités, systèmes et processus de communication et de préparation [soulignement ajouté] qui
permettent aux individus, communautés, gouvernements, entreprises et autres de prendre des
mesures en temps opportun [soulignement ajouté] pour réduire les risques de catastrophe avant la
manifestation d'événements dangereux.15 Cette inclusion des activités de préparation est un
changement notable par rapport aux SAP initiaux technocratiques. Récemment, l'UNDRR a

12

Wiltshire (2006)
Basher (2006); Carabine and Jones (2015); Davis and Izadkhah (2008); Glantz (2009); Mileti (1999); Thomalla and Larsen
(2010); Twigg (2003); UNEP (2012); Willoughby, et al. (2007); Zommers and Singh (2016); and others
14
UNISDR (2015)
15
UNDRR (2017)
13
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encore simplifié et consolidé les huit aspects clés et les questions transversales de la Plateforme
pour la promotion de l'alerte précoce dans les quatre grandes composantes suivantes :
1. « Connaissance des risques de catastrophe basée sur la collecte systématique de données
et d'évaluations des risques de catastrophe ;
2. Détection, surveillance, analyse et prévision des risques et des conséquences possibles ;
3. Diffusion et communication, par une source officielle faisant autorité, d'alertes opportunes,
précises et exploitables et d'informations connexes sur la probabilité et l'impact des
risques, et ;
4. Préparation à tous les niveaux pour répondre aux alertes reçues. »16
Nous pouvons consolider davantage les quatre composantes de l'UNDRR, à des fins de
discussion, en combinant les deux formes d'informations - (1) la connaissance des risques de
catastrophe et (2) la détection, le suivi, l'analyse et la prévision - sous une même rubrique :
« Informations sur l'AP ». Il en résulte les trois éléments clés suivants d'un système d'alerte
précoce axé sur les personnes (PC-EWS) :
1. Informations sur l'AP : Les connaissances techniques et la compréhension des risques
de catastrophe spécifiques et l'exactitude connexe de la prévision scientifique des risques
connexes
2. Messages d'AP : La communication et la diffusion de ces informations
3. Préparation : Connaissances et capacité à traduire les informations reçues dans un
message en activités d'action rapide et de rétablissement pratiques et appropriées en
réponse à ces messages
De ces trois éléments clés émerge un cadre conceptuel pour les systèmes d'alerte précoce axés
sur les personnes qui explique comment les SAP contribuent à l'objectif d'une action rapide :
Cadre d'alerte précoce axé sur les personnes
pour une action rapide (PC-EWEA)

En plus de l'inclusion de la préparation, les systèmes d'alerte précoce axés sur les personnes
prennent idéalement en compte les facteurs humains, sociaux et culturels qui influencent le risque
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et chacun des éléments du système. Comme cela sera décrit plus loin, la littérature examinée
indique que, dans de nombreux cas, ce passage d'une approche technologique à une approche
centrée sur les personnes a contribué à rendre les SAP plus efficaces pour inciter les utilisateurs
finaux à agir rapidement.17 Cependant, malgré la mise en œuvre des concepts des systèmes
d'alerte précoce axés sur les personnes ci-dessus, l'impact souhaité des SAP pour permettre et
encourager une action rapide de la part de toutes les parties prenantes, en particulier par les plus
vulnérables, continue d'être un défi dans de nombreux contextes, y compris le SAP à la sécheresse
dans le nord du Kenya.
Dans un effort visant à contribuer à l'amélioration et au développement des systèmes et
approches d'alerte précoce axés sur les personnes, cet article passe en revue la littérature
actuelle sur le rôle des perspectives socio-cognitives, de la culture, des perceptions du risque et
d'autres aspects des visions du monde individuelles et sociales qui influence la façon dont nous
percevons, pensons et agissons en relation avec les informations sur l'alerte précoce, les messages
et les efforts de préparation. Sur la base d'une analyse de la revue de la littérature, ce document
propose également un changement dans l'actuel cadre des systèmes d'alerte précoce axés sur les
personnes pour une action rapide décrit ci-dessus pour considérer le comportement ou l'action
rapide souhaitée à prendre comme point de départ qui devrait influencer tous les autres éléments
des systèmes d'alerte précoce axés sur les personnes.
Cette revue de la littérature est achevée en tant que phase 1 d'un programme de recherche plus
large qui cherche non seulement à comprendre l'état actuel de la réflexion sur le système d'alerte
précoce, mais également à effectuer une recherche formative dans les phases 2 et 3. Pour ce faire,
cette équipe de recherche a choisi le contexte pastoral des terres arides et semi-arides (ASAL) du
nord du Kenya comme étude de cas avant d'effectuer la revue de la littérature afin de fournir une
base et un contexte pour chacun des points clés trouvés dans le littérature sur les SAP. En tant
que tel, le lecteur trouvera des exemples et des extraits spécifiques au contexte tirés des terres
arides et semi-arides du Kenya en guise d'illustrations dans chaque section thématique ci-dessous.
La phase 2 du projet consistera en une recherche formative pour commencer à identifier les
comportements d'action rapide nécessaires pour que les éleveurs se préparent correctement et
atténuent les impacts d'une sécheresse imminente. La troisième et dernière phase du programme
de recherche se concentrera sur le développement et le test de méthodologies et d'outils de
changement social et comportemental (SBC) pour évaluer, analyser et concevoir des solutions
pour relever les défis liés à la prise d'action par les éleveurs vivant dans la région des terres arides
et semi-arides du Kenya suite aux messages d'alerte précoce.

CHAMP D'APPLICATION ET MÉTHODES UTILISÉES
Afin d'assurer une revue de littérature aussi complète que possible, l'équipe de recherche a choisi
d'accéder à la littérature existante dans des revues évaluées par des pairs, à la littérature grise
publiée par des organisations de praticiens, des instituts de recherche, des agences des Nations
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Unies et d'autres agences donatrices, ainsi qu'à des documents politiques d'agences
gouvernementales et des livres publiés sous forme imprimée. La période de recherche a été limitée
au milieu des années 1970 pour présenter toutes les sources, avec un accent géographique
principal sur les pays à faible revenu. Cependant, la littérature développée en relation avec les
pays à revenu élevé a été examinée pour sa pertinence par rapport au sujet de recherche, en
particulier sur les sujets des meilleures pratiques des systèmes d'alerte précoce et les sujets de
changement social et comportemental concernant la communication des risques, la réponse et la
prise de décision. Dans le corpus littéraire disponible sur les systèmes d'alerte précoce, les sources
traitant des risques de sécheresse spécifiques au contexte de l'Afrique de l'Est ont été priorisées.
Pour la littérature directement liée aux systèmes de subsistance des éleveurs, la portée de la
revue de la littérature était principalement limitée au Kenya, mais a également pris en compte
certains travaux relatifs à l'Éthiopie et à la Somalie, car plusieurs tribus pastorales vivent et
migrent à travers les vastes régions frontalières poreuses qui partagent des caractéristiques
climatiques similaires. Bon nombre des sources citées engagent également directement les idées
des communautés pastorales de cette région.
Ces critères ont produit un large éventail de connaissances et l'équipe de recherche a examiné un
total de 295 articles de revues évaluées par des pairs, 62 ouvrages de littérature grise et cinq
livres publiés sous forme imprimée. Grâce à l'analyse de la littérature, l'équipe de recherche a
identifié plusieurs aspects culturels, sociaux et cognitifs clés du système d'alerte précoce axé sur
les personnes, notamment :
•
•
•
•
•
•

Participation des utilisateurs finaux pour une appropriation accrue ; Perceptions de
fiabilité, de crédibilité et de confiance ;
Capacité du gouvernement à gérer la communication des informations sur les risques à
plusieurs niveaux ;
Informations utiles sur l'AP collectées puis diffusées ;
Culture, genre, origine ethnique et autres différences dans les messages d'AP ;
Participation à la préparation ; et
Influence de la vision du monde, de la perception du risque et du comportement.

Le document qui en résulte a été organisé pour expliquer comment chacun de ces thèmes se
rapporte et est intégré dans les trois éléments clés du cadre d'alerte précoce axé sur les
personnes pour une action rapide : 1) Informations sur l'AP ; 2) Messages d'AP ; et 3) Préparation.
Chacun de ces trois facteurs est discuté dans le contexte de la sécheresse et de l'élevage dans le
nord du Kenya. Sur la base de l'analyse de la littérature, les lacunes dans les actuels systèmes
d'alerte précoce axés sur les personnes sont ensuite identifiées, conduisant à la présentation d'un
cadre conceptuel adapté pour le système d'alerte précoce axé sur les personnes qui met l'accent
sur le comportement (action rapide) et l'inclusion de facteurs qui influencent et modifient ce
comportement dans tous les aspects du système d'alerte précoce axé sur les personnes. L'examen
montre que la littérature liant les informations sur l'alerte précoce et les éleveurs au Kenya est
rare. Compte tenu des limites de la littérature disponible, le cadre conceptuel adapté du système
d'alerte précoce axé sur les personnes doit être compris comme une hypothèse à tester
davantage de manière empirique.
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PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE DE CAS : LES SYSTÈMES D'ALERTE PRÉCOCE DU
KENYA
Les premières initiatives d'alerte précoce du Kenya ont été développées dans le cadre du
Programme d'intervention de préparation à la sécheresse et de rétablissement (DPIRP), un projet
financé par les Pays-Bas couvrant la période 1995-2000. Elles ont ensuite été améliorées grâce au
Projet de gestion des ressources des terres arides (ALRMP) financé par la Banque mondiale en
1996. Le rôle du projet ALRMP était de collecter des données d'alerte précoce, de les analyser et
d'émettre des rapports pour le comté de Marsabit et, plus généralement, pour le nord du Kenya.
Ces deux premiers projets (ainsi que le programme d'aide à l'élevage sur des terres arides et
semi-arides (ASAL) et aux moyens de subsistance ruraux (ALLPRO) du ministère de l'Élevage) ont
été formateurs et ont signalé un intérêt et un rôle accrus dans la gestion de la sécheresse par le
gouvernement du Kenya. Cependant, ils ont été limités par les cycles de durée de vie du projet
subventionné et incapables d'uniformiser et d'unifier les diverses parties prenantes impliquées dans
la réponse à la sécheresse.18
En réponse à la crise de sécheresse dévastatrice de 2010-2011 dans la Corne de l'Afrique, le
gouvernement du Kenya (GoK) a élaboré un important changement de politique appelé « Mettre
fin aux situations d'urgence provoquées par la sécheresse (EDE) ». Cette politique s'appuie sur la
« Politique nationale pour le développement durable du nord du Kenya et d'autres terres arides »
du Kenya et a ensuite été approuvée par le Cabinet, adoptée par les gouvernements nationaux et
de comté, intégrée dans le plan de développement national plus large (« Vision 2030 du Kenya »),
et la stratégie de résilience régionale de l'IGAD.19, 20 Elle a été approuvée comme cadre commun
par les agences internationales de développement et les donateurs. Le cadre de programme
commun (CPF) définit les six piliers de l'approche multisectorielle du Kenya pour atteindre de
manière durable les objectifs de l'EDE dans les terres arides et semi-arides sur la base du modèle
de gestion du cycle de sécheresse (DCM). Le pilier 5 du cadre de programme commun (Gestion
des risques de sécheresse) énonce plusieurs problèmes critiques liés à la capacité institutionnelle et
à la planification :

« Le premier est la nécessité de garantir une capacité adéquate pour une planification saine centrée sur les
personnes au niveau du comté, ainsi que la mise en place d'un cadre de responsabilité qui garantit le
respect des principes constitutionnels de participation publique et de développement fondé sur les droits.
[…] Les domaines de soutien peuvent inclure des méthodologies pour assurer une forte participation
citoyenne, en particulier des groupes traditionnellement exclus (tels que les pauvres, les femmes, les jeunes,
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les ménages nomades et les clans minoritaires) […] La seconde est que les systèmes de planification
formels doivent être plus flexibles et adaptés aux réalités locales dans les zones arides. »

Le cadre de programme commun de l'EDE décrit ensuite des problèmes et des objectifs
supplémentaires pour faire face à la vulnérabilité croissante du pays à la sécheresse, notamment
un SAP fonctionnant bien, discuté plus en détail ci-dessous. Plus important encore, le fait que l'EDE
du Kenya présente si fortement une planification centrée sur les personnes et la conception, le
développement et l'administration des SAP illustre à quel point les approches SAP centrées sur les
personnes ont imprégné la politique nationale de gestion des catastrophes. Le Kenya est même
allé jusqu'à établir son Autorité nationale de gestion de la sécheresse (NDMA), qui est une «
plate-forme de planification et d'action à long terme, ainsi qu'un mécanisme de coordination
solide au sein du gouvernement et avec toutes les autres parties prenantes » avec des bureaux
dans 23 comtés ASAL et des financements engagés.21 Ceci est particulièrement remarquable étant
donné la marginalisation économique et politique historique du Kenya et la négligence vis-à-vis de
ceux qui vivent dans les terres arides et semi-arides.22
Pour le SAP actuel au Kenya, l'objectif principal est de « protéger les moyens de subsistance basés
sur l'élevage en cas de situation d'urgence provoquée par la sécheresse ».23 Le système est basé
sur des indicateurs tels que les précipitations, la disponibilité en eau, les pâturages et les
informations sur le marché du bétail. Les informations destinées à éclairer ces indicateurs sont
recueillies principalement par des organisations non gouvernementales (ONG) et par le biais
d'évaluations périodiques effectuées par le gouvernement du comté. Une lecture du SAP
actuellement en place à Marsabit indique qu'il est orienté vers les situations d’urgence sous la
forme d'un système d'alerte précoce de la famine, plutôt que d'un la perte de bétail. En tant que
tel, « le système considère le risque comme une composante normale des moyens de subsistance
des éleveurs et suppose que les sociétés ne sont pas résilientes ou n'ont pas la capacité de
répondre aux risques environnementaux.24 Le SAP actuel, fondé sur une logique de compensation
suite à un choc climatique, est également en contradiction avec les SAP traditionnels, qui reposent
sur la logique de prévision des risques.25
À cet égard, le document-cadre EDE du Kenya cite « la nécessité d'une planification véritablement
intégrée à la fois horizontale et verticale, qui harmonise les contributions des gouvernements
nationaux et des comtés, les secteurs, les multiples agences et les communautés sujettes à la
sécheresse dans un seul cadre ».26 L'Autorité nationale de gestion de la sécheresse est un pas en
avant positif à cet égard, en particulier à une époque de changement institutionnel majeur alors
que le gouvernement du Kenya subit la dévolution de pouvoir et de leadership au niveau des
comtés. À la lumière de la propension de la décentralisation à « la fragmentation et
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l'inefficacité »27 , les difficultés liées à la coordination de la collecte et de l'analyse des données, la
communication des alertes entre plusieurs agences et ministères, et l'étendue et l'échelle
géographique généralisée de la sécheresse, l'Autorité nationale de gestion de la sécheresse
(NDMA) du Kenya est un exemple du genre de « plates-formes de partage des connaissances »
que Thomalla et Larsen suggèrent comme nécessaires pour gérer « des priorités et des
programmes parfois contradictoires ».28 Cartographié à travers plusieurs ministères
gouvernementaux, le mandat géographiquement ciblé et multisectoriel de l'Autorité nationale de
gestion de la sécheresse aide à fournir la cohérence et la « collaboration et synergie interagences » nécessaires à une administration efficace des SAP.29 Le cadre de programme commun
de l'EDE poursuit en déclarant que « une réponse rapide et efficace exige que la communication
des informations sur l'alerte précoce et les actions qu'elle suscite soient gérées comme un
ensemble cohérent […] y compris leur capacité à gérer les connaissances pour une prise de
décision fondée sur des preuves et la pratique. »30

Bien que l'EDE et l'Autorité nationale de gestion de la sécheresse soient de bons débuts, ce n'est
pas sans défis. Selon l'International Center for Humanitarian Affairs (ICHA), « l'utilisation des
données climatiques [du Département météorologique du Kenya] pour l'alerte précoce dans la
gestion des risques de catastrophe a été entravée par des méthodes complexes de présentation
des informations climatiques, une mauvaise sensibilisation du public, des lacunes dans la
compréhension entre la science et les politiques et les limitations des ressources. »31 De plus, dans
le nord de l'Horr, aucun acteur n'est responsable de la collecte des données, et celles-ci ne sont
pas non plus collectées de manière systématique ou dans un format standardisé. Même la collecte
des données nécessaires pour faire des prévisions et communiquer des alertes nécessite une
attention particulière pour garantir le bon fonctionnement en temps voulu du SAP.
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Pour améliorer le SAP officiel du Kenya, les praticiens « doivent veiller à ne pas se concentrer
excessivement sur l'amélioration des compétences ou de la diffusion des prévisions […] Au
contraire, une plus grande attention doit être accordée aux avancées infrastructurelles et
institutionnelles nécessaires pour faciliter l'utilisation des données sur les prévisions climatiques
dans les stratégies de subsistance prévalant dans ces systèmes fragiles. »32 Comme nous le
verrons, il existe plusieurs autres défis pour l'actuel SAP basé sur la dynamique socio-cognitive de
la prise de décision des éleveurs s'ils reçoivent les informations d'alerte de sécheresse.

REVUE DE LITTÉRATURE
La revue de littérature suivante est organisée selon le cadre d'alerte précoce axé sur les
personnes pour une action rapide décrit ci-dessus. Les thèmes sociaux, culturels et cognitifs
pertinents liés à chacun des éléments clés du cadre (c.-à-d. informations sur l'AP, messages d'AP et
préparation) sont ensuite élaborés davantage dans chacune de ces sections. De plus, une étude de
cas est présentée décrivant chaque élément et les thèmes connexes dans le contexte des terres
arides et semi-arides du nord du Kenya.

INFORMATIONS SUR L'ALERTE PRÉCOCE : CONNAISSANCE DES
RISQUES DE CATASTROPHE ET DE LA DÉTECTION ET DE LA
PRÉVISION DES DANGERS
Traditionnellement, la fonction principale d'un système d'alerte précoce est de collecter,
d'analyser et de partager des données, des cartes et des tendances sur les risques et les
vulnérabilités d'une manière complète, systématique et standardisée.33 Cela comprend un service
efficace de surveillance et d'alerte des risques avec une base scientifique et technologique solide
qui permet une communication et une diffusion efficaces et efficientes des informations.
Considérées comme un processus hautement technique administré par des experts, ces fonctions
des SAP sont généralement considérées comme les plus simples, y compris sur le plan technique,
et sont souvent les aspects les plus solides du système. Cependant, difficultés et complexités
apparaissent lorsque l'on considère les questions sociologiques et culturelles qui influencent
l'utilité pratique des informations sur l'AP. L'approbation et l'appropriation, la confiance et les
perceptions de fiabilité, et la pertinence culturelle et contextuelle des informations sur l'AP sont
des problèmes que les systèmes d'alerte précoce axés sur les personnes tentent de résoudre
pour améliorer l'efficacité des SAP.
Favoriser l'adhésion par la participation
La littérature regorge d'exemples d'avantages de la participation et de l'inclusion des populations
potentiellement affectées, non seulement dans la conception des SAP, mais aussi dans les fonctions
de collecte, d'analyse et de prévision des données des SAP. Considérons un exemple des
Philippines. Les résidents du bassin de la rivière Bicol ont participé à l'activité de mesure des
32
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précipitations à l'aide de pluviomètres installés près de leurs maisons. Leur rôle principal était de
surveiller les précipitations pour le SAP et d'envoyer ces données dans un format spécifique à une
station de surveillance centrale. En 2009, ces informations ont été utilisées avec d'autres données
pour développer un modèle d'inondation et pour émettre des alertes d'inondations imminentes
aux résidents. L'alerte précoce a été très efficace dans sa prédiction de l'heure, de l'emplacement
et de la gravité des inondations liées au typhon Dante. La participation des utilisateurs finaux à
l'administration du SAP lui-même, grâce à l'engagement dans la collecte de données, a également
amélioré la réactivité aux alertes. Alors que ces mêmes données pluviométriques auraient pu être
recueillies par des stations de surveillance automatisées, l'implication des communautés a conduit
à leur sentiment d'appropriation du SAP et à une meilleure compréhension des inondations.34
Comme nous le verrons, l'implication des utilisateurs finaux dans la génération des données et des
informations sur l'alerte contribue à renforcer la confiance dans ce que les utilisateurs finaux
considèrent comme un SAP plus fiable.
Approches pour favoriser la confiance et les perceptions de la fiabilité
La source des données et des informations est un aspect essentiel qui influence la confiance de
l'utilisateur final et la perception de la fiabilité du SAP. La littérature révèle plusieurs aspects
importants des sources à partir desquelles les gens obtiennent des informations sur l'alerte précoce.
Le premier concerne le générateur de l'information lui-même. Les générateurs officiels d'informations
comprennent les agences gouvernementales, les agences multilatérales et d'autres services de
surveillance régionaux. Les générateurs d'informations non officiels comprennent des experts en
connaissances traditionnelles ou autochtones, des dirigeants locaux, des amis, des membres de la
famille et des chefs spirituels. Le rôle de ces groupes non officiels en tant que générateurs
d'informations est distinct de leur rôle concomitant et d'accompagnement de propagateurs ou de
diffuseurs non officiels d'informations.
Il est largement établi que les populations vulnérables sont plus susceptibles d'utiliser les
informations qui leur sont fournies pour se préparer au risque (limitant ainsi son impact) si des
niveaux élevés de confiance existent entre les générateurs d'informations et les plus vulnérables.35
Pour accroître les niveaux de confiance dans les informations sur l'AP, certains ont appelé à
l'intégration des SAP traditionnels et autochtones avec des SAP officiels plus scientifiques tout en
contournant les difficultés inhérentes à l'intégration de ces approches et hypothèses
épistémologiques radicalement différentes.36 D'autres ont appelé à leur intégration, mais continuent
de privilégier les SAP scientifiques et techniques par rapport aux connaissances traditionnelles, dans
la mesure où seules les prévisions traditionnelles autochtones confirmées par les sciences physiques
et météorologiques sont considérées comme valables.37
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Accroître l'utilité des informations sur l'alerte précoce grâce à la localisation et à la
contextualisation
Les informations sur l'AP recueillies et diffusées sont essentielles à l'efficacité de tout SAP. Cependant,
toutes les informations sur l'AP ne sont pas utiles à toutes les parties prenantes et, dans le cas des
parties prenantes au niveau de la communauté et des ménages, les informations hautement
techniques prédominantes collectées peuvent ne pas être les véritables informations nécessaires pour
informer et permettre une action rapide. Ainsi, alors que la normalisation des SAP aux niveaux
mondial et national se renforce, les systèmes d'alerte précoce axés sur les personnes efficaces
intègrent les connaissances et l'expertise locales ainsi que les préoccupations de la vie quotidienne au
niveau local pour les rendre pertinentes pour les personnes affectées par les risques et utiles pour une
action rapide.38 Outre le besoin de prévisions plus granulaires et spécifiques au contexte local, les
manières dont les informations sont présentées doivent être distillées jusqu'aux points les plus
élémentaires, exploitables et pertinents sur le plan local. Réfléchissant à l'utilisation des SAP par les
agriculteurs sud-africains, Wilk et al. soutiennent que « les prévisions et les SAP ne sont utiles que si
les agriculteurs peuvent agir en réponse aux informations et atténuer les dommages potentiels ».39
Plus précisément, Thomalla et Larsen appellent à une plus grande intégration des informations sur
l'alerte précoce avec les priorités locales pour le développement communautaire, les moyens de
subsistance et la gestion des ressources naturelles.40 Par exemple, Wisner et al. suggèrent que les
informations sur l'alerte aux inondations devraient faire partie intégrante des systèmes de gestion de
l'eau du Honduras et du Guatemala.41 Naturellement, cela nécessite une culture d'apprentissage de
toutes les parties prenantes impliquées pour réussir.42
Pour utiliser un exemple non météorologique pour illustrer le problème, comment les prévisions
des prix des denrées alimentaires peuvent-elles aider à décider quand, où et quels aliments
acheter ? Est-ce le cas ? Sinon, comment la performance de la Bourse de New York (NYSE)
pourrait-elle avoir un impact sur les taux d'intérêt hypothécaires et, par extension, sur la décision
d'acheter ou non une maison ? Généralement, la performance boursière est négativement
corrélée aux taux d'intérêt hypothécaires. Cependant, une traduction experte de ces dynamiques
est nécessaire pour éclairer des achats immobiliers judicieux. Il manque dans ces deux exemples
des informations et des connaissances pertinentes du point de vue local sur la façon dont ces
dynamiques plus larges se traduisent et ont un impact sur les réalités locales. Pour en revenir à
l'exemple des prix des denrées alimentaires, la logistique de la chaîne d'approvisionnement entre
les producteurs et les consommateurs, les irrégularités de la demande locale, les priorités
personnelles et les problèmes de trésorerie peuvent tous avoir une incidence sur la décision de
quand, où et quels aliments
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acheter de manière plus importante que le prix auquel une
tonne métrique de blé se négocie sur les marchés mondiaux
ou nationaux.

« Le plus grand obstacle à la
réalisation du potentiel des
prévisions est la traduction des
informations modernes acquises
en modification du
comportement. Les informations
sont précieuses dans la mesure
où la population est disposée et
capable d'agir en conséquence. Si
la population ne peut pas ou ne
veut pas changer de
comportement en réponse aux
informations qu'elle reçoit, alors
ces informations n'ont aucune
valeur pratique. »43

En outre, la traduction du langage et des informations
scientifiques et professionnelles hautement techniques
utilisées par les praticiens de l'AP, opérant souvent aux
niveaux mondial, régional ou, au mieux, national, en
informations pratiques et pertinentes au contexte est
essentielle pour faciliter l'action locale de la part des
utilisateurs finaux non professionnels. L'utilisation de
prévisions probabilistes par des scientifiques et des experts
professionnels peut présenter des défis importants en matière
de communication et d'interprétation pour tous les
utilisateurs, des politiciens aux gestionnaires d'urgence en
passant par les ménages et les particuliers.44 Les énoncés
probabilistes, en particulier concernant la probabilité de
précipitation (PoP) ne sont pas particulièrement intuitifs. Par exemple, une probabilité de 50 % de
pluie est souvent interprétée par le destinataire comme une probabilité de 50/50 de pluie à
l'emplacement du destinataire. Cependant, selon le National Weather Service des États-Unis, la PoP
décrit le risque de pluie comme arrivant à tout moment dans une zone sélectionnée. De plus, la PoP
est une fonction de (C) la probabilité qu'il pleuve n'importe où dans la zone de prévision et (A) le
pourcentage de cette zone qui recevra des pluies mesurables (PoP=CxA). Par conséquent, une
probabilité de 50 % de pluie pourrait simplement signifier que le prévisionniste est certain à 100 %
que la pluie tombera sur 50 % de la zone de prévision. Ainsi, Roncoli soutient que les prévisions
probabilistes « amplifient le risque que les informations puissent être déformées par les
communicateurs et les intermédiaires (Broad 2000, Podesta et al. 2002) » et que toutes les parties
prenantes, y compris les médias, ont un rôle « dans la traduction des prévisions probabilistes en
déclarations déterministes et alertes sensationnalistes (Nicholls & Kestin 1998, Pfaff et al. 1999,
Broad & Agrawala 2000, Glantz 2002, Lemos et al. 2002).45
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En outre, si la traduction d'informations scientifiques et professionnelles est essentielle, il existe
une pression supplémentaire pour la précision des sources originales de ces informations. Roncoli
explique :

« Plusieurs chercheurs ont souligné le besoin de précision sur ce qui est prédit (par
exemple, en se référant explicitement aux « précipitations » plutôt qu'aux « saisons »
ou « rendements ») et à la clarté sur l'échelle de temps et l'incertitude de la prévision
(Fischhoff 1994, Hammer et al 2001, Letson et al 2001, Hansen 2002, Patt & Gwata
2002, Podesta et al 2002, Ziervogel 2004). Des termes vagues tels que « probable »
ou « normal » peuvent être interprétés différemment que prévu (Nicholls & Kestin
1998, O'Brien et al. 2000, Phillips et al. 2002, Tribbia 2002, Patt & Schrag 2003,
Hansen et al. 2004). »46
Alors que les prévisions ont progressé en termes d'exactitude et de précision scientifiques, les
responsables de situations d'urgence « se demandent toujours comment utiliser ces prévisions dans
la pratique, car le contexte prédictif de la science est différent de leur contexte décisionnel ».47
Bien qu'il soit reconnu que les informations hautement techniques sur les risques et les prévisions
peuvent ne pas être utiles dans leur forme originale, la traduction de prévisions techniques générales
de manière à ce que ces informations soient utiles pour l'action par l'utilisateur final reste un défi qui
doit être relevé pour que les systèmes d'alerte précoce soient efficaces. Les responsables des
situations d'urgence bien formés à l'interprétation des prévisions et qui sont également bien en
contact avec les utilisateurs finaux sont inestimables pour se préparer aux risques imminents.48
D'autres approches des systèmes d'alerte précoce axés sur les personnes telles que la planification
participative de scénarios (PSP) visent également à surmonter les défis de la contextualisation et à
rendre les informations sur l'AP hautement techniques plus utiles aux utilisateurs finaux. La
planification participative de scénarios est « une approche de la conception et de la prestation
collaboratives de services d'informations climatiques axés sur l'utilisateur en travaillant avec : les
services météorologiques nationaux ; tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole ; les
ministères/départements gouvernementaux dans d'autres secteurs sensibles au climat (tels que l'eau,
l'environnement, l'énergie, la santé, le développement, la gestion des risques de catastrophe) ; et les
communautés, les organisations et les institutions.49
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« La dépendance du troupeau pour la subsistance, le manque d'alternatives agricoles et une infrastructure
notoirement médiocre rendent les moyens de subsistance et le comportement des éleveurs particulièrement
vulnérables aux fluctuations climatiques (Sandford 1983, Ellis et Swift 1988). […] Grâce au partage en
temps opportun d'informations sur les pluies à venir, des prévisions climatiques précises ont le potentiel
d'informer les mouvements de bétail et les décisions de commercialisation des éleveurs en fonction des
emplacements favorables pour les risques de pâturage et d'eau pour les ménages. […] Des systèmes
d'alerte précoce très avancés sont mis au point en partant de l'hypothèse que les prévisions climatiques
aideront les éleveurs à atténuer les risques. »50
Les pâturages du nord du Kenya sont éloignés et, en raison d'une négligence démontrée par le
passé, quelque peu isolés en termes d'infrastructures de transport et de communication. Bien que
cela s'améliore lentement grâce à la technologie de communication mobile, les principaux moyens
de prévisions et de messages d'alerte précoce sont les méthodes traditionnelles et autochtones.
Dans le contexte des éleveurs au Kenya, les communautés se sont appuyées sur les systèmes de
connaissances autochtones pour la prévision et l'action en matière de sécheresse depuis des
siècles.51 Masinde résume un vaste corpus de travaux sur les connaissances traditionnelles ou
autochtones dans les propos suivants : « Les connaissances autochtones sont basées sur
l'expérience cumulative et l'observation de l'environnement et se développent normalement par la
communication orale et l'engagement répétitif plutôt que par l'instruction formelle.52 Masinde,
dans son examen des connaissances autochtones en relation avec la protection contre la
sécheresse, décrit les connaissances autochtones comme :
« Un ensemble de connaissances existant au sein de la population locale ou acquise par elle sur une
période de temps grâce à l'accumulation d'expériences, de relations société-nature, de pratiques et
d'institutions communautaires, et en les transmettant de génération en génération (Brokensha, Warren. et
al., 1982 ; Fernando, Jayawardena, et al., 1998 ; Sillitoe, 1998 ; Orlove, Roncoli, et al., 2009). Dans Steiner
(2008), les connaissances autochtones/traditionnelles sont décrites comme les connaissances accumulées au
fil des générations d'une communauté autochtone vivant dans un environnement particulier. Ce sont des
connaissances culturelles traditionnelles qui comprennent des connaissances intellectuelles, technologiques,
écologiques et médicales. Dans la prévision des connaissances autochtones, le temps et le climat locaux
sont évalués, interprétés et prédits par des variables et des expériences observées localement en utilisant
des combinaisons de plantes, d'animaux, d'insectes et d'indications météorologiques et astronomiques (Boef,
Kojo et al. 1993). »53
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Le travail de Masinde sur l'intégration des connaissances autochtones dans les systèmes d'alerte
précoce à la sécheresse (DEWS) souligne l'importance de la contribution des éleveurs aux
connaissances autochtones en les aidant à « se sentir valorisés et confiants pour participer aux
activités de DRR ».54 Cependant, les exemples spécifiques au Kenya dans la littérature de la
participation des éleveurs dans la planification de la gestion des risques de sécheresse ou dans le
système d'alerte précoce à la sécheresse sont rares, à une exception près. Dans certaines régions
du Kenya, le processus de planification de scénario participatif (PSP) a été utilisé pour aider les
agriculteurs et les éleveurs à contextualiser les informations de prévision météorologique d'alerte
précoce afin d'améliorer leur utilité.55 Masinde poursuit en disant : « les systèmes d'alerte précoce
à la sécheresse qui intègrent les connaissances autochtones gagnent automatiquement en
acceptabilité et en sentiment d'appartenance parmi les gens et le fait que de tels systèmes soient
construits sur ce qui est connu pour avoir fonctionné localement, les rend résilients. »56 Selon des
recherches menées dans le nord du Kenya et le sud de l'Éthiopie, plus de 90 % des personnes
interrogées ont reçu des informations et des messages via des méthodes de prévision
traditionnelles, dont la plupart ont reçu ces prévisions de plusieurs sources.57 Ils soutiennent en
outre que cela met en évidence l'importance et la confiance dans ces méthodes traditionnelles,
déclarant que « la confiance globale moyenne dans les prévisions traditionnelles était de 77 %,
dépassant de loin la confiance dans les prévisions modernes, qui n'a enregistré que 23%. Bien qu'il
y ait eu beaucoup de variations de site, dans 10 des 11 sites
d'enquête, la confiance dans les prévisions traditionnelles a
dépassé celle des prévisions modernes.58 Ex post, 98 % de leurs
répondants ont estimé que les prévisions étaient exactes pour la
date de début des longues pluies et la quantité de pluie prévue.

Photo credit: Food for the Hungry

Les éléments d'information les plus importants pour les éleveurs
sont les dates de début et de fin prévues des saisons des pluies
courtes et longues. Cette méthode de prévision traditionnelle
particulière est basée sur des observations des tendances
météorologiques historiques, y compris les fluctuations de
température, d'humidité, de nuages, de cycles lunaires, de
omportement du bétail et de la faune et de la végétation, ce qui
les rend particulièrement sensibles au manque de fiabilité en
raison de l'imprévisibilité introduite par le changement
climatique.59 Bien que ces techniques soient plus facilement acceptées et comprises par les
praticiens des secours et du développement, les éleveurs complètent et « triangulent » également
ces informations avec des méthodes « basées sur des croyances et sur des spiritualistes culturels
et rituels qui prédisent les précipitations à partir de la divination, des visions et des rêves » comme
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la lecture de l'état des intestins des animaux abattus et de la disposition des chaussures
lorsqu'elles sont jetées à plusieurs reprises et tombent au sol.60
Pour l'éleveur, toutes ces connaissances traditionnelles et la collecte d'informations autochtones
doivent éclairer deux décisions clés : 1) Déplacer ou non le troupeau ; et 2) Si la décision est
« oui », où déplacer le troupeau pour le pâturage et l'eau les plus optimaux. La plupart
soutiennent que, compte tenu du contexte, l'élevage est le moyen de subsistance le plus flexible et
le plus résilient disponible dans les terres arides et semi-arides. La résilience même des éleveurs et
du pastoralisme en tant que moyen de subsistance dans ce contexte est enracinée dans la
capacité de prévoir et de répondre avec précision aux conditions changeantes du climat et des
ressources naturelles. Naturellement, ces décisions itératives qui ont lieu au cours de la saison
sèche doivent se produire de manière prédictive et opportune.
Cependant, lorsque la discussion se tourne vers le SAP « officiel » du Kenya, il est intéressant de
voir qu'elle suppose le contraire – que les éleveurs ne sont pas résilients et qu'ils ne seront pas en
mesure de faire face aux saisons de sécheresse.61 Par conséquent, il concentre toute son attention
sur la collecte de données environnementales et de marché dans le seul but de programmer la
distribution des ressources pour remplacer ce que les éleveurs perdent en raison des impacts des
sécheresses.62 S'il est certainement vrai que le changement climatique rend progressivement la
situation des éleveurs plus difficile pour faire face aux sécheresses de plus en plus sévères et
fréquentes, l'actuel SAP étant « basé sur une logique actuarielle qui ne mesure pas suffisamment
les effets des facteurs défavorables sur les sociétés » ne soutient pas suffisamment les stratégies
d'adaptation existantes.63 En outre, les programmes d'aide qui s'appuient sur le système d'alerte
peuvent en fait influencer négativement les capacités d'adaptation existantes en encourageant des
comportements plus risqués.64
Bien que les Kenyans accordent plus de confiance aux prévisions informatiques officielles que les
Éthiopiens, ils accordent encore beaucoup moins de confiance à ces sources officielles.65 Cela est
dû en grande partie au fait que ces prévisions officielles sont diffusées principalement par la radio,
qui atteint une très faible majorité de : 1) Ceux qui vivent dans des zones plus peuplées avec des
marchés disponibles ; et 2) Ceux qui sont assez riches pour posséder une radio et assez instruits
pour comprendre les détails techniques de ces prévisions.66 Cela réduit la fréquence à laquelle les
gens reçoivent des informations de ces sources en général, réduisant davantage la confiance et la
crédibilité attribuées à ces sources officielles. Il n'y a pas assez de recherches récentes pour dire si
ce scénario a changé.
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MESSAGES : COMMUNIQUER ET DIFFUSER LES CONNAISSANCES SUR LES
RISQUES DES CATASTROPHES ET LES DANGERS
Bien que les informations sur l'AP soient certainement un élément essentiel du SAP, la façon dont
ces informations sont communiquées aux utilisateurs finaux est tout aussi essentielle pour un
système efficace. La communication des alertes est un processus complexe car les gens obtiennent
de multiples messages de multiples sources, à la fois officielles et informelles. D'autres aspects qui
influencent l'efficacité des messages d'AP comprennent la dynamique socioculturelle des
utilisateurs finaux (à savoir la culture, l'origine ethnique, la classe socio-économique, le genre,
l'âge et le handicap), répondre aux problèmes de perception de fiabilité et de certitude, et la
capacité des gouvernements nationaux à gérer efficacement la communication sur l'AP à plusieurs
niveaux.
Diffusion d'informations sur l'alerte précoce dans le respect des cultures afin qu'elles
soient accessibles à tous les groupes sociaux (genre, classe socio-économique, origine
ethnique, handicap et âge) pour leur permettre d'agir.
La diffusion de messages d'AP respecteux des cultures est une chose à part et en plus de
l'inclusion, de l'implication ou de la participation de toutes les parties prenantes, y compris celles
potentiellement affectées par le risque. Les termes « inclusion », « implication » et
« participation » font tous référence à différents niveaux d'engagement avec les parties prenantes,
mais sont souvent reléguées à la collecte de données et, parfois, aux fonctions d'analyse des
données pour les SAP. Bien que la culture, l'origine ethnique et le genre semblent être essentiels à
l'efficacité des SAP,67 les alertes ne tiennent souvent pas compte des vulnérabilités et des capacités
des différents groupes sociaux à accéder efficacement aux messages d'alerte précoce ou à
préparer, prévenir ou répondre aux risques. Les femmes et les hommes ont souvent un accès
différent aux informations concernant les alertes précoces en raison des rôles qu'ils jouent dans
une société donnée. Les personnes âgées, les personnes handicapées et les membres d'autres
groupes vulnérables peuvent être confrontés à des obstacles pour accéder aux informations
d'alerte précoce, ce qui limite leur capacité d'action rapide.68 Les messages d'alerte réussis
(lorsque l'alerte est reçue, comprise et traitée correctement) sont ceux qui ciblent des souspopulations spécifiques, généralement en fonction de l'âge, du genre, des niveaux d'éducation et
des différences ethniques ou culturelles.69 Les sous-groupes de populations vivent non seulement
les chocs et les stress différemment, mais ils accèdent souvent à des informations provenant de
sources différentes.
La récente étude de terrain financée dans le cadre de ce document de recherche a confirmé que
l'appartenance à tous ces sous-groupes, en particulier le genre et la classe économique, influencent
directement l'accès à l'information. Par conséquent, les SAP doivent également impliquer diverses
sources d'information pour les utilisateurs finaux et mécanismes de communication pour réussir.70
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Les méthodes de communication de l'AP doivent être développées en consultation et accessibles à
tous les sous-groupes au sein des communautés à risque.71 Cela peut être fait en combinant des
méthodes technologiques et traditionnelles de communication des alertes, de préférence en
engageant des mécanismes de communication qui sont directement contrôlés par la communauté à
risque. Cette approche du système d'alerte précoce axé sur les personnes est également appelée
« systèmes d'alerte précoce axés sur les communautés » (CBEWS).72 En fait, Mercy Corps et
Practical Action affirment que « normalement, les termes « axé sur les personnes » et « basé sur la
communauté » sont utilisés comme des mots synonymes. »73 Sur la base des travaux de Jonathan
Lassa, ils décrivent plusieurs aspects des systèmes d'alerte précoce axés sur les communautés qui
mettent en évidence la nécessité d'une sensibilité culturelle, par exemple en veillant à ce que le
message atteigne les personnes les plus vulnérables, en tenant compte du niveau de compréhension
du message par la population et en veillant à ce que le message d'AP réponde aux besoins de tous
les membres de la communauté.74
Permettre à tous les groupes sociaux d'agir facilement nécessite l'examen des différenciateurs de
culture afin que le message puisse être élaboré et diffusé dans le respect des cultures. La langue
est l'un des différenciateurs les plus importants des cultures et des ethnies et explique donc
souvent l'échec de certains SAP à atteindre les plus vulnérables. Par exemple, les SAP aux ÉtatsUnis fonctionnent presque exclusivement en anglais, ce qui entraîne des pertes manifestement plus
élevées parmi certains groupes vulnérables, en particulier les immigrants latinos et haïtiens pour
lesquels l'anglais est une seconde langue.75 En outre, de nombreux immigrants utilisent des stations
de radio et de télévision non anglophones diffusant exclusivement en espagnol et en créole.
L'accès à l'information, cependant, va au-delà des différences linguistiques générales. Arlikatti et
al. soulignent les pièges de la traduction du jargon technique, non seulement vers d'autres langues,
mais aussi entre les idiolectes locaux et les dialectes régionaux au sein d'une même langue.76
Des différences démographiques significatives ont été observées dans l'utilisation des systèmes
d'alerte précoce aux tornades dans une étude axée sur le comté de Ford, au Kansas aux ÉtatsUnis. Stokoe a découvert que les Hispaniques et les plus jeunes s'appuyaient davantage sur les
sirènes de tornade pour une action rapide que les hommes blancs et les personnes plus âgées.77
Pendant ce temps, les personnes âgées se fiaient davantage aux informations télévisées tandis que
les groupes plus jeunes se fiaient aux applications pour smartphones pour les alertes précoces.78
Cela confirme la logique d'utiliser diverses formes de communication pour les alertes précoces
afin d'atteindre autant de groupes dans les communautés vulnérables que possible, en particulier
les personnes handicapées physiques (y compris les personnes aveugles et/ou sourdes).79 À une
époque de progrès technologiques rapides, il est important de souligner que les personnes âgées
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peuvent avoir des difficultés à accéder aux nouvelles plateformes technologiques, telles que le
Web, les ordinateurs, les applications et, par conséquent, les informations sur l'alerte.80
En ce qui concerne les inondations au Bangladesh, on a constaté que la plupart des gens
préféraient les annonces locales comme moyens de diffusion des alertes précoces. Les sources de
ces messages étaient de préférence des locaux, tels que des enseignants, des chefs religieux
(Imam) ou des membres de l'Union Parishad (unité administrative la plus basse) informant les gens
dans des endroits tels que les écoles, les collèges, les mosquées ou les marchés.81 King soutient que
« les alertes doivent rester claires et standardisées, mais les voies pour les comprendre doivent
être aussi diverses que les gens ».82 En plus d'assurer l'accessibilité des messages d'AP, la source du
message affecte également directement la confiance que les gens placent dans l'alerte, la fiabilité
qu'ils pensent de l'alerte et la crédibilité résultante du SAP dans son ensemble.
Confiance et perceptions de la fiabilité et de la crédibilité des messages d'alerte
Les sources d'alerte officielles jouent un rôle important dans la perception des impacts et la
réponse au risques.83 De plus, les gens s'appuient sur plusieurs diffuseurs d'informations d'alerte
pour trianguler, clarifier et renforcer leur confiance dans les générateurs et les diffuseurs
officiels d'informations d'alerte.84 Les diffuseurs non officiels d'informations comprennent les amis
et la famille, les connaissances, les réseaux sociaux et les médias tels que la télévision, la radio,
les médias sociaux et Internet. Fait intéressant, dans une étude sur les comportements
d'évacuation en Indonésie, les informations sur l'alerte diffusées et reçues d'amis et de parents
ont directement influencé les décisions d'évacuation, tandis que les informations reçues des
sources officielles ont eu peu ou pas d'effet, même lorsqu'elles sont associées à une formation.85
De nouveaux médias tels que Twitter et même des applications sur mesure sont utilisés pour
communiquer des alertes et les SAP modernes doivent apprendre à exploiter cette technologie
en évolution.86 De plus, les réseaux sociaux sont des ressources essentielles pour déterminer la
pertinence personnelle d'un message, en particulier pour les femmes, et pour certains groupes
marginalisés sur le plan racial et ethnique.87
Cependant, l'utilisation de plusieurs sources d'information peut entraîner une confusion par
rapport aux informations contradictoires, déformées ou incomplètes, entraînant une méfiance
ou un scepticisme à l'égard d'une ou plusieurs sources.88 Le développement et l'administration
des SAP devraient tenir compte de ce contexte complexe.89
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Dans son résumé du Social Amplification of Risk Framework (SARF),90 Tierney explique que « les
risques (qui étaient supposés être réels et objectivement mesurables), ainsi que les événements
déclenchés par le risque, étaient caractérisés comme générant des « signaux » qui pouvaient
être renforcés ou affaiblis au fur et à mesure qu'ils circulaient à travers les sources et canaux
d'information et à travers les « stations » individuelles et sociales, conduisant à des
comportements individuels, sociaux et institutionnels et à des réponses politiques ultérieures. [...]
En raison des processus d'amplification et d'atténuation sociales, les opinions du public sur les
menaces et les catastrophes potentielles pourraient donc différer sensiblement de leur
probabilité et de leurs effets réels.91
De plus, les recherches indiquent qu'il existe parfois une disparité entre la façon dont les
responsables perçoivent l'efficacité de leurs alertes et la façon dont le public les perçoit
réellement.92 Compte tenu de la difficulté des modifications qui se produisent tout au long de la
transmission des informations de source à source, les informations sur l'alerte précoce qui sont
générées aussi près que possible des utilisateurs finaux deviennent prioritaires.
Malheureusement, la plupart des recherches disponibles se réfèrent aux systèmes d'alerte
formels et ignorent la pléthore de systèmes et de réseaux informels qui semblent être plus
importants et influents dans de nombreux endroits.93 Les connaissances traditionnelles ou
autochtones (IK), également appelées connaissances locales ou folkloriques,94 deviennent une
source d'information précieuse et souvent plus exploitable.95 Les SAP basés sur les connaissances
autochtones sont largement utilisés par les communautés dans divers contextes. Par exemple,
au Zimbabwe, une majorité de personnes se sont appuyées sur les connaissances autochtones
concernant la sécheresse imminente en raison de leur pertinence et de la précision perçue par la
communauté par rapport à celles de la radio et de la télévision. Les informations d'alerte
précoce fournies par les agents de vulgarisation étaient la deuxième plus largement utilisée,
tandis que la radio et la télévision étaient principalement utilisées par la jeune génération.96 De
plus, « Phillips, Deane et al. (2002) ont signalé qu'en 1997/98 et 1998/99, les prévisions
climatiques saisonnières des agriculteurs zimbabwéens, obtenues avant la publication des
prévisions climatiques officielles, correspondaient presque exactement aux prévisions du service
météorologique officiel. »97 Chisadza et al. fournissent des preuves supplémentaires du bassin du
fleuve Limpopo en Afrique australe démontrant que les prévisions traditionnelles ont donné de
meilleurs résultats que les prévisions météorologiques de sécheresse au niveau local pendant la
saison 2012/2013.98 D'une manière générale, les connaissances autochtones se divisent en trois
catégories principales : 1) Les connaissances populaires transmises de génération en génération
qui informent les attitudes et les comportements ; 2) Les méthodes d'interprétation du
comportement animal et végétal et les informations générées à partir de ces interprétations ; et
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3) Les informations générées par « des spiritualistes culturels et rituels qui prédisent les
précipitations de la divination, des visions et des rêves ».99 Généralement plus qualitatives et
géographiquement précises,100 les connaissances autochtones servent non seulement à fournir
des informations d'alerte précoce, mais aussi à éclairer les stratégies d'adaptation pour les
personnes touchées par divers événements naturels. Cependant, l'efficacité des connaissances
autochtones sur les phénomènes météorologiques et climatiques est lentement érodée par deux
forces : le changement climatique et une génération croissante de jeunes « plus jeunes, urbanisés
et éduqués ».101 Pour l'instant, cependant, les connaissances autochtones attirent certainement
ceux qui sont analphabètes et qui demandent des informations localisées sur les conditions
météorologiques et environnementales actuelles et à court terme.102 Par conséquent, il est
généralement admis que :

« L'intégration des connaissances autochtones dans la science moderne peut améliorer
les moyens de subsistance (Brokensha, Warren. et al., 1982 ; Thrupp, 1989 ; Flora,
1992, Richards, 1993 ; Virji, Cory et al., 1997 ; Sillitoe, 1998). Certaines des raisons qui
motivent la promotion des connaissances autochtones sont : (1) les connaissances
autochtones sont est déjà traitées par la communauté ; (2) en reconnaissant et en
partageant les connaissances autochtones, la communauté se sent valorisée et donc
confiante de participer aux initiatives de réduction des risques. Par extension, cela
garantit qu'ils peuvent réagir immédiatement au risque potentiel et, par conséquent,
renforcent la résilience et la confiance en soi (Mutua, 2011). »103
Cela suggère qu'une approche axée sur la demande, par opposition à l'approche prédominante
axée sur l'offre de la plupart des SAP, peut être plus efficace.104
Les alertes sont plus efficaces lorsqu'une source crédible fournit le message d’alerte de risque avec
suffisamment de spécificité pour que les destinataires développent un degré élevé de certitude
qu'eux-mêmes et leurs proches sont personnellement exposés à une menace immédiate et
importante.105 Cela est particulièrement vrai pour les groupes minoritaires ou marginalisés qui ont
tendance à être socialement isolés et manquent de capital social sous forme de confiance
réciproque.106 Mercy Corps et Practical Action préconisent que les messages SAP doivent être
considérés comme légitimes par les utilisateurs finaux et doivent être dignes de confiance et
acceptés pour agir.107 Ils indiquent également que l'inclusion des connaissances
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locales/traditionnelles (discutées dans la section précédente) dans le système formel peut
influencer le sentiment de légitimité que les utilisateurs finaux ont des messages d'AP reçus.108
La crédibilité du générateur d'informations sur l'AP (discutée ci-dessus) ainsi que la crédibilité de
l'émetteur des messages d'AP peuvent influencer la crédibilité du message lui-même. La crédibilité
du message est également influencée par les expériences passées de fausses alertes ou
l'opportunité des messages. Les alertes reçues plus près du moment prévu de l'impact ont
tendance à être plus fiables et, par conséquent, renforcent la crédibilité de la source de l'alerte au
fil du temps.109 Par exemple, les habitants des zones côtières du Bangladesh suivent rarement les
ordres d'évacuation en raison de la méfiance envers les messages d'alerte dûe au manque de
fiabilité des prévisions elles-mêmes.110 D'autres recherches sur des catastrophes spécifiques (les
inondations au Pakistan en 2010 et les inondations au Royaume-Uni en 2007) suggèrent que les
alertes faites face-à-face sont plus efficaces que les alertes lancées par le biais des médias en
raison de la confiance et de la crédibilité réciproques inhérentes aux relations personnelles avec
les personnes avec qui nous sommes en contact direct.111 Par exemple, au Bangladesh, les gens
avaient tendance à ne pas croire les prévisions diffusées par la télévision car elles étaient fournies
par le Département météorologique du Bangladesh avec lequel ils n'avaient aucune relation
personnelle et, par conséquent, en qui ils n'avaient pas confiance.112 Cependant, il existe certaines
preuves que les alertes des médias locaux, tels que les stations de radio locales, sont considérées
comme dignes de confiance et crédibles parce que les voix et les programmes sont simplement
plus familiers aux auditeurs. Ces stations de radio, étant donné qu'elles ont tendance à couvrir en
détail les problèmes locaux de manière régulière, sont considérées comme mieux informées et
conscientes des problèmes et particularités locaux.113 Bien que les utilisateurs finaux puissent
considérer les messages générés par ceux avec qui ils entretiennent des relations personnelles
comme plus dignes de confiance, fiables et crédibles, le rôle des gouvernements dans la collecte et
l'analyse des informations reste une capacité et une responsabilité vitales.
Capacité du gouvernement à gérer la communication des informations sur les risques
à plusieurs niveaux
Toute discussion approfondie sur les aspects sociaux de la réduction des risques et des résultats
de la résilience inclut un certain traitement de l'efficacité du gouvernement représentatif dans les
secteurs concernés et de la démographie de la société qu'il vise à représenter. Dans le cas des
SAP, nous examinons spécifiquement les aspects structurels et politiques du flux d'informations
entre les départements gouvernementaux et les ministères, de la collecte de données (en
supposant que cela se passe déjà de manière robuste et centrée sur les personnes) à la
communication d'alertes. Il est habituel de trouver plusieurs ministères différents ayant un intérêt
direct dans l'administration des SAP. Comme on peut l'imaginer, la transition de l'élaboration des
prévisions (généralement par des experts techniques) à sa communication en tant qu'alerte
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précoce (souvent effectuée par des personnes moins formées techniquement telles que les agents
provinciaux et les agents de vulgarisation) aux communautés, n'est pas sans défis. La chaîne de
communication peut être longue et bureaucratique, et il existe souvent des lacunes dans la
compréhension des informations techniques par les agents sur le terrain diffusant les messages.114
L'amélioration de l'opportunité et de la qualité des alertes implique un travail sur l'ensemble de la
chaîne d'informations/données et les relations entre chaque ensemble d'acteurs de la chaîne, des
prévisionnistes aux intervenants d'urgence en passant par le public répondant aux risques.115 Les
informations d'alerte essentielles devraient être partagées de manière aussi inclusive que possible
avec toutes les agences dont les attributions seraient potentiellement affectées par le danger.116
Chaque transmission d'informations le long de cette chaîne introduit une incertitude dans le
processus de l'AP.117 Une telle incertitude peut être réduite en impliquant toutes les parties
prenantes à tous les points de cette chaîne, de la conception à la diffusion.118 Cette inclusion
contribue à améliorer la crédibilité et la fiabilité du message lui-même, ainsi que les réponses au
message par les personnes potentiellement touchées par le danger.119 Les SAP adoptés et
partagés par un éventail de parties prenantes ont plus de chances de réussir lorsqu'il existe une
compréhension commune du danger et des opportunités de planification collective pour faire face
à ses risques.120 De plus, les plates-formes de partage des connaissances entre les différentes
parties prenantes et communautés peuvent aider à naviguer parmi les priorités et les programmes
divers et parfois contradictoires.121 Le flux d'informations par le biais des mécanismes de retour
d'informations des utilisateurs finaux alimente la chaîne de communication aux prévisionnistes,
ainsi qu'un dialogue constant entre toutes les agences gouvernementales, peut conduire à une
meilleure collecte, analyse, développement de prévisions, communication/diffusion et
potentiellement meme une action de la part des utilisateurs finaux.122

Étant donné que les éleveurs du nord du Kenya « s'inquiètent principalement des variables
fortement influencées par les modèles climatiques, telles que la disponibilité du fourrage et de
l'eau, les prix du bétail et les maladies animales et humaines (Smith et al. 2001) », toute prévision
météorologique semblerait valable.123 Cependant, lorsque l'on considère que les terres arides et
semi-arides couvrent 89 % de la masse continentale du Kenya124 (ou environ 506 535 km2), la
microvariabilité dominante du climat, et le fait que la « résolution spatiale des prévisions reste
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assez imprécise », la pertinence des prévisions météorologiques et climatiques à grande échelle
pour un seul éleveur qui essaie de décider quand et où déplacer ses animaux devient difficile à
déterminer.125 De plus, Luseno et al. déclarent que « les compétences en matière de prévisions
concernant les modèles climatiques saisonniers sont généralement faibles, mais la capacité de
prévoir les impacts sur les variables présentant un intérêt direct pour les décideurs est encore plus
faible (Barrett 1998) ».126 Le reste de cette section est consacré à la compréhension des capacités
des éleveurs à utiliser les informations sur l'AP, quelle que soit leur exactitude ou leur précision,
pour trois raisons : 1) L'exactitude et la précision des prévisions météorologiques et climatiques se
sont rapidement améliorées au cours des deux dernières décennies ; et devraient continuer avec
2) les progrès technologiques et l'amélioration de la compréhension de la science
météorologique ; et 3) Luseno et al. ont constaté que « les éleveurs proposent leurs propres
prévisions probabilistes, soulignant le fait qu'ils reconnaissent et acceptent les prévisions de
compétences moins que parfaites ».127 En général, l'utilité des informations sur l'AP pour les
éleveurs est déterminée par deux facteurs : le contenu et le moment opportun.128
Contenu
Un aspect du contenu est, bien sûr, la langue dans laquelle l'information est transmise. Pour
explorer la question de la prévision probabiliste et du langage, Luseno et al. ont donné douze
pierres à chaque participant à l'étude et leur ont demandé d'indiquer leurs attentes en matière de
précipitations « au-dessus de la normale », « normales » et/ou « inférieures à la normale » pour la
longue saison des pluies à venir.129 Les personnes interrogées, dont la plupart n'avaient jamais
fréquenté d'école et étaient analphabètes, ont ensuite placé leurs pierres dans une distribution
trinôme de probabilité, démontrant clairement que les éleveurs pensent et opèrent facilement et
régulièrement en termes probabilistes, même s'ils n'utilisaient pas de termes probabilistes
techniques. Cela a ensuite été confirmé dans d'autres discussions de suivi avec les répondants.
Deux études importantes ont démontré que la date de début des longues pluies était le type de
prévision le plus utile pour les éleveurs.130 Au moment de ces études, ce type de prévision n'était
disponible dans aucune agence météorologique de la Corne de l'Afrique, ce qui souligne la
dépendance des éleveurs vis-à-vis des méthodes de prévision traditionnelles. Il est intéressant de
noter que la variable de prévision jugée la moins utile par les éleveurs était le volume de
précipitations attendu en dehors du voisinage des répondants, une zone vers laquelle ils
pourraient migrer à la recherche de pâturages et d'eau lorsque/si leur voisinage s'avérait
insuffisant en raison de leur forte préférence pour l'envoi d'éclaireurs pour l'observation directe de
la qualité des pâturages et de l'eau. En outre, des recherches ont indiqué que les éleveurs de bétail
des pays en développement « ont compris les prévisions d'une saison des pluies plus sèche que
d'habitude comme signifiant que la saison serait plus courte que d'habitude plutôt que d'une saison
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produisant moins de précipitations (Roncoli et al. 2004, 2005) » et qu'ils « considèrent les
précipitations comme un processus plutôt que comme une quantité. Pourtant, les prévisions
climatiques continuent d'être formulées en termes de quantité plutôt que de paramètres
temporels, car les outils et modèles actuellement disponibles ne peuvent pas prédire de manière
fiable la durée et la distribution des précipitations ».131 Enfin, aucun mécanisme officiel de retour
d'information n'existe à ce jour pour déterminer si ou comment les parties prenantes utilisent les
informations partagées via le SAP, ce qui rend pratiquement impossible l'évaluation de l'utilité du
contenu du SAP partagé.
Moment opportun
En règle générale, les éleveurs des terres arides et semi-arides ne se déplacent pas sur la base de
prévisions mais en envoyant des éclaireurs à l'avance pour déterminer où se trouvent l'eau et les
pâturages et pour en négocier l'accès, si nécessaire. De plus, les Gabra du nord du Kenya ont une
conceptualisation cyclique du temps, basée sur des retours raisonnablement répétitifs des saisons
des pluies et des saisons sèches :

« La nature cyclique des conditions météorologiques était à la base des
stratégies de gestion des pâturages de Gabra pour faire face aux situations de
sécheresse. Cette conception du calendrier a fourni la base pour la prédiction
des événements en considérant la possibilité de répétition d'un événement
passé dans le présent ou le futur. »132
Le changement climatique, naturellement, rend cette méthode traditionnelle de moins en moins
précise et, par extension, moins utile. De plus, « il est difficile de lier le moment des événements
d'alerte individuels, les endroits où l'événement à risque pourrait se produire et l'incertitude des
victimes potentielles de risques tels que les pillages de bétail. De tels défis limitent l'utilité des
indicateurs d'alerte précoce traditionnels parmi les communautés d'éleveurs.133 En réponse à ce
manque de fiabilité croissant des méthodes traditionnelles d'AP, les travaux de Luseno et al. et la
propre expérience des auteurs indiquent que les éleveurs recherchent généralement des
informations de type alerte précoce un à deux mois complets avant les longues pluies attendues
(fin janvier ou début février) plutôt que fin février lorsque la prévision officielle est publiée.134 Ils
soutiennent que « les informations les plus susceptibles d'avoir de la valeur pour les personnes qui
migrent généralement en réponse aux opportunités et aux pressions émergentes seraient des
rapports en temps réel et spatialement explicites sur les conditions météorologiques et
fourragères (par exemple, via des cartes à résolution plus précise des précipitations récentes et
des conditions de répartition actuelles), pas des prévisions à long terme. »135 Ces informations
détaillées ne sont pas disponibles pour les éleveurs par le biais des prévisions officielles, et la
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communication de prévisions climatiques à grande échelle est souvent en contradiction avec les
besoins micro-locaux des éleveurs.

« […] la résolution spatiale des prévisions reste assez imprécise, tandis que les
systèmes de pâturage extensifs dépendent fortement des informations spatiales
nécessaires pour gérer les migrations des troupeaux » et « la capacité à prévoir
les variables d'impact intéressant directement les décideurs [éleveurs] est
nettement plus faible »136
Barrett et al., dans le cadre d'un projet de recherche plus large étudiant les comportements de
commercialisation du bétail des éleveurs dans le nord du Kenya et de l'Éthiopie et les contraintes
limitant les taux de prélèvement, ont mené des enquêtes auprès des ménages pour mieux
comprendre l'utilisation des informations sur les prévisions climatiques.137 L'étude a échantillonné
au hasard 330 ménages de 11 sites du nord du Kenya et de l'Éthiopie couvrant environ 124 000
km2, choisis stratégiquement pour enregistrer les variations, notamment la diversité ethnique
entre sept grandes tribus, la mobilité du bétail, l'accès au marché et autres. L'étude a eu lieu en
2001 immédiatement après la grave sécheresse de 1999-2000. Les résultats sont édifiants. Seuls 20
% des ménages interrogés ont même reçu des prévisions saisonnières du Centre de surveillance de
la sécheresse (DMC), dont la plupart étaient accessibles par radio.138 Cela a été principalement
attribué à des contraintes matérielles, avec seulement 23 % des ménages kenyans dans l'enquête
possédant une radio qui fonctionne. « Dans sept des dix sites, la majorité des personnes
échantillonnées n'avaient pas accès à une radio ou ne savaient pas que les prévisions étaient
disponibles à la radio. »139 La récente étude de terrain financée dans le cadre de ce document de
recherche a confirmé que cela reste largement le cas, même aujourd'hui. En outre, « les prévisions
basées sur la science météorologique semblent atteindre une élite relative qui s'est sédentarisée et
bénéficie d'un bon accès au marché et revenus non pastoraux dans les zones arides du nord du
Kenya et du sud de l'Éthiopie ».140 Par conséquent, les éleveurs les plus vulnérables qui
bénéficieraient le plus des informations sur l'alerte précoce à la sécheresse (c'est-à-dire ceux dont
la taille des troupeaux est relativement petite et dont l'accès social aux informations sur les
pâturages disponibles et l'état des points d'eau141 est limité) sont ceux-là mêmes qui ne peuvent
pas accéder aux messages diffusés.
D'un autre côté, plus de 90 % des personnes interrogées ont accédé aux prévisions traditionnelles,
plus facilement disponibles à partir de plusieurs sources via des canaux sociaux typiques et à
partir de l'observation personnelle des méthodes traditionnelles « allant de l'observation du
comportement des animaux et de la faune à l'interprétation de l'intestin ».142 Luseno et al.
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soulignent que la confiance des éleveurs dans les méthodes de prévision traditionnelles et
autochtones était principalement due à « leur familiarité et leur accessibilité, à la fois en termes de
présentation personnelle des prévisions par les prévisionnistes à la communauté et en termes de
langage utilisé ».143 Barrett et al. signalent de façon inquiétante que :

« Malgré la confiance affichée dans les prévisions traditionnelles, il est
surprenant de voir que peu de répondants ont modifié leur comportement
après avoir reçu des prévisions. Seulement près d'un quart de nos répondants
ont changé leur comportement sur la base des dates de début des prévisions
pour les longues pluies de 2001, tandis que moins de dix pour cent de ceux qui
ont reçu des prévisions externes des volumes de précipitations dans leurs
propres emplacements ont ajusté leur comportement en réponse. »144

PRÉPARATION : AVOIR LES CONNAISSANCES ET LA CAPACITÉ DE
RÉPONDRE EFFICACEMENT AUX MESSAGES D'ALERTE PRÉCOCE AFIN
D'ATTÉNUER L'IMPACT NÉGATIF ET DE SE RÉTABLIR
Un point clé sur lequel de nombreux universitaires et praticiens de la réduction des catastrophes
s'accordent à dire est que « les stratégies doivent aller au-delà du partage d'informations pour
impliquer les membres de la communauté de manière à faciliter leur prise d'actions de protection
(Paton, 2006) ».145 La préparation, le troisième élément du cadre d'alerte précoce axé sur les
personnes pour une action rapide, vise à aider à traduire les informations et les messages d'AP en
action.
La préparation englobe ce que les acteurs à tous les niveaux (gouvernement, organisations,
communautés et ménages) font pour traduire les informations communiquées dans les messages
d'AP en actions pratiques pour atténuer l'impact négatif ou se rétablir suite à un événement
dangereux imminent ou actuel. L'UNDRR définit la préparation comme la connaissance et la
capacité nécessaires pour prendre cette action. Alors que de nombreux acteurs sont impliqués ou
responsables des actions de préparation, si les plus touchés par le risque doivent prendre des
mesures, la préparation doit impliquer ces utilisateurs finaux spécifiques. Les systèmes d'alerte
précoce axés sur les personnes reconnaissent que la participation aux actions de préparation
pour s'assurer que les communautés et les ménages ont les connaissances et la capacité
nécessaires pour agir est un aspect essentiel de l'élément de préparation.
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Participation aux actions de préparation
Mercy Corps et Practical Action soulignent l'importance de la participation communautaire pour les
SAP afin de garantir que les besoins spécifiques des communautés vulnérables soient pris en
compte :

« Les approches communautaires pour la mise en place des systèmes d'alerte
précoce reconnaissent le fait que la première réponse à une catastrophe vient
toujours de la communauté elle-même. Elles reconnaissent également le fait
que, dans de nombreux cas, les approches descendantes et hautement
techniques peuvent ne pas répondre aux besoins spécifiques des communautés
vulnérables, ignorant le potentiel des ressources et des capacités locales. Les
systèmes d'alerte précoce communautaires cherchent des moyens d'aider les
communautés à utiliser efficacement les ressources et les capacités locales
pour mieux se préparer et répondre aux catastrophes et adopter des mesures
pour réduire leur vulnérabilité. »146
La participation est importante pour garantir que le SAP prend en compte les besoins de tous, car
tous les ménages et toutes les communautés ne sont pas confrontés aux mêmes besoins. Des
vulnérabilités différenciées liées à des facteurs socio-économiques influencent de manière
significative la capacité des personnes à se préparer et à agir tôt.147
On trouve un exemple de la façon dont la participation améliore la traduction du message d'AP
en action au Bangladesh. En ce qui concerne le cyclone Alia, on a constaté que ceux qui ont
participé aux activités de préparation avaient davantage réagi aux messages d'alerte précoce que
ceux qui n'avaient pas participé.148 Les programmes axés sur le changement de comportement
(actions à entreprendre après les alertes) ont également suscité de meilleures réponses.149
La nécessité de participer aux activités de préparation peut également être constatée par le
manque d'action des utilisateurs finaux dans les approches descendantes. Dans le cas des
inondations de l'Uttarakhand en 2013 en Inde, l'approche descendante de la planification de la
préparation et de la communication a entraîné des pertes inutiles de vies humaines et de biens,
car les communautés n'ont pas reçu d'informations en temps opportun sur le risque d'inondations
soudaines. L'implication des villageois dans la conception et la mise en œuvre des critères d'alerte
précoce et l'utilisation de leur compréhension du terrain local et des indices environnementaux
auraient amélioré les taux d'action rapide.150 En outre, des recherches menées dans la région de
Zao au Japon sur les SAP pour les éruptions volcaniques suggèrent qu'un engagement public
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soutenu mettant l'accent sur le dialogue avec le public plutôt que sur une éducation descendante
serait plus efficace pour la préparation et la réponse.151
Bien que reconnaissant que les actions de préparation des SAP doivent répondre aux besoins
différenciés des populations vulnérables et que l'engagement et la participation de la communauté
sont essentiels pour répondre à ces besoins, la littérature examinée était pour la plupart
silencieuse sur tout autre facteur qui influence l'efficacité de la préparation. Mercy Corps et
Practical Action mentionnent que pour que les systèmes d'alerte précoce axés sur les personnes
soient efficaces, ils doivent inciter à la préparation et à la réponse.152 Cependant, la manière dont
les systèmes d'alerte précoce axés sur les personnes devraient procéder est moins claire. La
participation aux efforts de préparation est-elle la seule recommandation ? La préparation
requiert à la fois des connaissances et des capacités, mais quelles connaissances et capacités sont
nécessaires pour une action rapide ? Existe-t-il des facteurs autres que les connaissances et les
capacités qui pourraient influencer la traduction des informations et des messages d'AP en une
action rapide utile ? Dans la section suivante, ce document examine certaines des faiblesses de
l'actuel cadre des systèmes d'alerte précoce axés sur les personnes et considère d'autres facteurs
importants que la littérature a révélés comme des facteurs d'influence de l'objectif final d'une
action rapide pour atténuer et les impacts négatifs et se rétablir.
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Dans An Assessment of Pastoralist Management of Drought As A Strategy of Disaster Risk Reduction: A
Case of Mandera County, Ibrahim a rapporté que, sur 111 répondants à l'enquête, 60,4 % étaient
d'accord ou tout à fait d'accord qu'« il y a très peu de lien entre la préparation, l'alerte précoce et
l'action/réponse rapide », avec 34,4 % restant neutre sur la question.153 De plus, 61,4 % des
répondants étaient d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que « les plans d'urgence en cas de
sécheresse sont axés sur la réponse avec peu d'accent sur l'atténuation », encore une fois, 34,4 %
restant neutres sur la question. Ceci et d'autres preuves dans le rapport indiquent une lacune
importante dans l'exécution du SAP dans le nord du Kenya et les activités de préparation
correspondantes par les éleveurs. La littérature examinée indique un nombre globalement limité
de véritables activités traditionnelles de préparation des éleveurs. Celles-ci incluent : 1)
L'identification, la cartographie et la gestion des zones de pâturage de secours/réserve en cas de
sécheresse par les anciens à travers les structures de clan/tribu ; 2) Le forage des puits d'urgence
et leur fermeture pendant les saisons des pluies afin que les pâturages autour de
ces forages se reconstituent en prévision de la prochaine saison
de sécheresse ; et 3) les vaccinations du bétail contre les
épidémies courantes pendant les saisons sèches. L'aggravation
de la variabilité des précipitations et les conflits et competitions
ethniques rendent les zones de pâturage de réserve en tant que
stratégie de préparation moins efficace. Dans une mesure
beaucoup plus limitée, certaines femmes de ménages d'éleveurs
déclarent récolter de l'herbe et les stocker au niveau du
ménage en prévision d'une sécheresse imminente pour assurer
la santé des animaux en lactation laissés pour compte lorsque
les hommes migrent avec les autres animaux. Comme cela a
été abordé dans les sections précédentes de ce document, les
éleveurs s'appuient principalement sur des stratégies et des
activités d'adaptation pour atténuer les impacts de la sécheresse, par opposition aux activités de
préparation ex ante.154 Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour 1) identifier les
activités de préparation potentielles qui pourraient être encouragées par l'alerte précoce ; et 2)
mieux comprendre comment les systèmes d'alerte précoce et les informations qu’ils fournissent
peuvent soutenir les stratégies et les activités d'adaptation dans ce contexte.
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UN ARGUMENT EN FAVEUR D'UN CHANGEMENT
DE COMPORTEMENT INFLUENCÉ PAR LE CADRE
D'ALERTE PRÉCOCE AXÉ SUR LES PERSONNES
POUR UNE ACTION RAPIDE
LACUNES ET FAIBLESSES DE L'ACTUEL
CADRE D'ALERTE PRÉCOCE AXÉ SUR LES
PERSONNES POUR UNE ACTION RAPIDE155

« Le plus grand obstacle à la
réalisation du potentiel des
prévisions est la traduction des
informations modernes acquises en
modification du comportement. Les
informations sont précieuses dans la
mesure où la population est
disposée et capable d'agir en
conséquence. Si les gens ne peuvent
pas ou ne veulent pas changer de
comportement en réponse aux
informations qu'ils reçoivent, alors
les informations n'ont aucune valeur
pratique. »155

Malgré les approches des systèmes d'alerte précoce axés
sur les personnes visant à garantir que les informations
sur l'AP, communiquées par le biais de messages d'AP, se
traduisent en actions rapides/comportements
d'atténuation par le biais d'activités de préparation, les
preuves issues de la littérature et des recherches menées
par Food for the Hungry (FH) indiquent que ce qui est
actuellement fait est rarement suffisant pour amener les
utilisateurs finaux à prendre des mesures d'action rapide.
Un tel exemple est décrit par Barrett et al. qui
expliquent que, malgré l'utilisation d'une approche de
systèmes d'alerte précoce axés sur les personnes
consistant à inclure les prévisions traditionnelles dans les messages d'AP, peu d'utilisateurs finaux
ont réellement changé leur comportement en fonction des informations reçues :

« Malgré la confiance affichée dans les prévisions traditionnelles, il est
surprenant de voir que peu de répondants ont modifié leur comportement
après avoir reçu des prévisions. Seulement près d'un quart de nos répondants
ont changé leur comportement sur la base des dates de début des prévisions
pour les longues pluies de 2001, tandis que moins de dix pour cent de ceux qui
ont reçu des prévisions externes des volumes de précipitations dans leurs
propres emplacements ont ajusté leur comportement en réponse. »156
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Barrett et al. expliquent par ailleurs que:

« Nos preuves suggèrent que les informations climatiques ne sont pas un facteur
particulièrement limitant pour le comportement des éleveurs en matière de
commercialisation du bétail. Bien que peu de répondants aient reçu des prévisions
modernes, la confiance dans les prévisions traditionnelles l'emportait sur la
confiance dans les prévisions modernes par un facteur de trois contre un, et malgré
le degré élevé de confiance dans les prévisions traditionnelles, peu de répondants
ont changé leur comportement en réponse aux informations supplémentaires
recueillies. Cet élément de preuves remet en question les arguments selon lesquels
l'amélioration de la production et de la diffusion des prévisions climatiques devrait
être un investissement hautement prioritaire alors que les donateurs et les
gouvernements s'efforcent de réduire la vulnérabilité des éleveurs aux chocs liés au
climat. Au contraire, une plus grande attention doit être accordée aux avancées
infrastructurelles et institutionnelles nécessaires pour faciliter l'utilisation des
informations climatiques dans le cadre des stratégies de subsistance prévalant dans
ces systèmes fragiles. »157

Des recherches récentes menées par Food for the Hungry Kenya ont indiqué que si seulement
17 % des ménages ont reçu des informations sur l'alerte précoce pendant la sécheresse de
2016/2017, seulement 4,1 % des ménages ont pris des mesures pour se préparer à la
sécheresse.158
Quels facteurs contribuent à cette dynamique d'inaction même à la lumière d'un système d'alerte
précoce axé sur les personnes ? Après analyse de la littérature, plusieurs facteurs liés à la vision
du monde et à l'influence de la perception du risque et du comportement éclairent cette question
et indiquent une voie possible à travers un cadre du système d'alerte précoce axé sur les
personnes qui soit adapté et centré sur le comportement et les facteurs qui influencent le
comportement.

VISION DU MONDE, PERCEPTION DU RISQUE ET COMPORTEMENT
Le Cadre d'action de Sendai (2015-2030) reconnaît l'importance de comprendre les perspectives
sociales et culturelles des communautés pour des SAP efficaces. Cependant, il n'y a pratiquement
aucune indication sur la façon d'acquérir cette compréhension. En outre, alors que la littérature
politique de l'UNISDR a appelé à des SAP axés sur les personnes, les questions d'engagement avec
les visions du monde et les perspectives des utilisateurs finaux et leurs connaissances et méthodes
de prévision autochtones sont faibles. Ceci est important à noter car les visions du monde des
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utilisateurs finaux sont souvent basées sur leurs contextes locaux, et les connaissances
autochtones sur les risques peuvent arbitrer l'interprétation du danger et être en désaccord avec
celle de la communauté scientifique. Selon Tierney :

« Les valeurs sociétales et les pratiques enracinées, les idéologies et les visions du
monde, diverses formes de cognition sociale (par opposition à la psychologie
individuelle), les systèmes de croyances, les mémoires collectives, d'autres types de
constructions sociales et les idées qui deviennent influentes par des formes de
comportement collectif telles que les modes et les engouements jouent tous un rôle
dans la production sociale du risque. […] L'idée clé du constructionnisme social est
que tant les perceptions que l'activité sociale ne sont pas basées sur notre
appréhension directe de la « réalité objective » (dans notre cas, le risque) mais
plutôt sur des systèmes de sens qui sont fournis par la culture, développés par
l'interaction sociale et produits à travers des activités de revendication qui font
avancer des visions particulières du monde. »159
Une vision du monde est un « ensemble complexe de perceptions, d'attitudes, de valeurs et de
motivations qui caractérisent un individu ou un groupe », qui médiatise l'interprétation des
événements dans le monde.160 Ces visions du monde peuvent être façonnées par tout, de la
religion, des croyances sur Dieu et le destin, et l'efficacité de la réponse, aux expériences
antérieures en termes de risques. Elles peuvent également être façonnées par des origines sociales
enracinées dans le genre, l'éducation et la position sociale. Les visions du monde des individus
aident à organiser les perceptions, les événements, les expériences et les situations de manière à
les rendre significatifs.161 Différentes visions du monde existent au sujet des systèmes d'alerte
précoce. Celles-ci peuvent être généralement classées en deux camps : 1) Les visions du monde
d'experts professionnels qui privilégient les connaissances scientifiques et une haute autoefficacité/efficacité de réponse ; et 2) Celles des communautés vulnérables qui s'appuient sur et
privilégient les systèmes de connaissances et les méthodes de prévision traditionnels et ont
tendance à détenir davantage de loci de contrôle externes. Cette division est mise en évidence par
le fait que, tout en préconisant des approches des SAP davantage axées sur les personnes, ses
partisans travaillent souvent dans le cadre de l'hypothèse discursive que les visions du monde des
personnes affectées doivent subir un changement radical. Wilk et al., par exemple, soutiennent
que :
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« Les transformations dans la sphère personnelle telles que les croyances, les
valeurs, les visions du monde et les paradigmes modifiés sont une partie
importante de ce processus [SAP] et pourraient être déclenchées, par exemple,
par une prise de conscience, une connaissance et une compréhension accrues
de ce que sont les SF [prévisions saisonnières] et des avantages potentiels de la
réponse aux informations. »162
Cependant, d'autres soutiennent que les concepteurs de SAP devraient tenter de comprendre ces
visions du monde et d'adapter les systèmes pour y répondre.163
La nécessité de comprendre les perceptions et les visions du monde de la communauté est
soulignée dans l'enquête mondiale 2006 de l'UNISDR sur les systèmes d'alerte précoce, dans
laquelle les experts ont constaté que des quatre composantes des SAP axés sur les personnes, les
maillons les plus faibles étaient la diffusion d'alertes compréhensibles et une réponse efficace.164
Carabine et Jones préconisent des SAP « de bout en bout » et se concentrent non seulement sur
la connaissance des risques, mais également sur la « capacité du public à agir sur les alertes
reçues ».165 Une telle focalisation nécessite plus que la simple transmission d'informations sur un
danger imminent. La relation entre les prévisions et leur valeur pour les personnes à risque ne
doit pas être tenue pour acquise. L'alerte est un processus social et donc beaucoup plus complexe
qu'une prévision améliorée.166
Même lorsque les chercheurs et les développeurs de SAP ont tenté de comprendre les visions du
monde des populations vulnérables, ils se sont largement concentrés sur la question de la
perception du risque, en supposant que l'information sur le risque joue le rôle principal dans les
choix comportementaux.167 Bien que les interventions visant à améliorer la perception qu'ont les
gens de leur risque aient eu un succès limité, elles ont été largement décevantes, comme l'a noté
l'enquête de l'UNISDR.168
Complexités de la perception du risque
L'une des raisons pour lesquelles l'accent mis sur la perception du risque n'a pas été entièrement
couronné de succès est qu'il implique des processus sociaux et psychologiques complexes que les
développeurs de SAP ont du mal à découvrir. Dans son article fondateur, The Human Factor in Early
Warnings, Twigg note qu'il est extrêmement difficile pour un étranger de comprendre la perception
du risque d'une population.169 Des facteurs tels que la religion, les croyances en un ou plusieurs
dieu(x) et au destin et la capacité perçue de faire face aux problèmes, les expériences antérieures
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vis-à-vis des risques et les origines sociales des personnes telles que le genre, l'éducation et la
position influencent également la perception des risques par les individus.170
De nombreux chercheurs ont trouvé la distinction frappante
entre l'évaluation objective du risque par les experts et la
perception du risque par le public.171 Le phénomène
« Les perceptions individuelles
d'amplification sociale du risque est particulièrement intéressant,
des risques sont façonnées par
dans lequel le risque est socialement construit par le biais de
les comportements culturels,
les traditions locales,
processus culturels, institutionnels et psychologiques qui
172
l'éducation,
les connaissances
affectent les réponses. Ces processus sont très complexes et
et les croyances. La
basés dans un environnement social et culturel spécifique qui
sensibilisation aux risques varie
partage une vision du monde, des croyances et des pratiques.
parmi ceux qui ont déjà vécu
Même au sein d'une population, la perception du risque n'est
une catastrophe similaire et/ou
pas homogène et varie considérablement selon les sousqui se sont engagés dans
l'éducation aux risques et aux
groupes tels que la richesse, la classe, le genre et les moyens
programmes de préparation
de subsistance.173 En outre, les chercheurs ont découvert
communautaire. »175
plusieurs heuristiques à base sociale, notamment le cadrage, la
continuité (biais du statu quo) et l'asymétrie positive qui
influencent directement la perception du risque d'une population,174 renforçant l'argument de
Twigg selon lequel la compréhension d'un étranger de la perception du risque d'une communauté
est limitée au mieux.175
Le risque perçu lui-même comprend deux évaluations distinctes : 1) L'évaluation par les personnes
de la gravité du risque (à quel point le risque potentiel est-il grave) ; et 2) Leur évaluation de leur
propre susceptibilité au risque176 (quelle est la probabilité que ce risque m'affecte). Ces deux
éléments doivent être traités pour renforcer la réponse. L'exemple de l'ouragan Katrina aux ÉtatsUnis démontre les écueils potentiels de ne pas être attentif à la présence de ces deux processus. Les
responsables ont mal calculé leurs messages en négligeant de prendre en compte la gravité des
risques dans leurs communications, ce qui a entraîné une forte sensibilité perçue (les gens savaient
que l'ouragan allait arriver) mais une faible gravité perçue (peu de personnes savaient à quel point
cela les affecterait).177 Cette erreur n'est pas isolée ; dans l'étude de la perception des risques
d'inondation, une méta-analyse récente a révélé que la majorité des recherches ont négligé
d'appliquer les cadres théoriques des sciences sociales, de sorte qu'« une normalisation
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méthodologique pour mesurer et analyser les perceptions des personnes en matière de risque
d'inondation et leurs comportements adaptatifs est à peine présente ».178
Le processus de perception du risque lui-même comporte de multiples étapes, qui doivent toutes
être bien comprises par les communicateurs des risques. Les travaux de Mileti ont révélé que les
personnes qui entendent des alertes passent par cinq étapes distinctes : 1) Entendre ; 2)
Comprendre ; 3) Croire ; 4) Personnaliser ; et 5) Décider de l'action.179 Tout effort visant à
accroître la perception du risque et une action rapide doit prêter attention à chacune de ces
étapes. Les psychologues ont également découvert une multitude d'heuristiques qui affectent la
façon dont une personne évalue le risque à chacune de ces étapes, en identifiant trois d'entre elles
comme principales : 1) Disponibilité (avec quelle facilité une personne peut-elle se remémorer un
événement) ; 2) L'ancrage (la tendance à établir un point de départ qui affecte des informations
telles que les probabilités liées au risque) ; et 3) la représentativité (liant un risque à un événement
connu ou vécu antérieurement).180 D'autres heuristiques à noter incluent le biais d'optimisme
(« d'autres sont plus à risque que moi »), la myopie (pensée à court terme) et l'heuristique d'affect
(« réactions rapides, instinctives et intuitives au danger »).181
L'heuristique de l'affect a reçu une attention particulière de la part des chercheurs qui étudient le
risque, car elle démontre que l'évaluation du risque n'est souvent pas un processus cognitif
délibéré,182 ce qui peut expliquer une partie de l'échec à renforcer la perception du risque par le
partage d'informations telles que les probabilités statistiques.183 Au lieu de cela, des études
montrent que « les réactions émotionnelles aux situations à risque divergent souvent des
évaluations cognitives » et que « les réactions émotionnelles déterminent souvent le
comportement ».184 Les données relatives aux risques sont presque inutiles à moins d'être
associées à quelque chose qui déclenchera une réponse émotionnelle.185
Paradoxe de la perception du risque et focalisation sur le comportement
De nombreuses études ont montré que la perception du risque n'est pas le facteur le plus influent
pour déterminer la réponse à un danger potentiel et que, même lorsque le risque perçu est élevé,
le comportement d'atténuation du risque peut rester faible, créant un « paradoxe de la perception
du risque ». Plusieurs raisons existent pour expliquer ce paradoxe (pourquoi les personnes qui
reconnaissent le risque n'agissent pas) : 1) Les conséquences négatives perçues du comportement
l'emportent sur le bénéfice perçu ; 2) Manque d'agence/d'auto-efficacité et/ou manque de
responsabilité perçue ; et 3) Manque de ressources pour agir.186 Ces raisons sont étayées par la
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recherche de Lindell, ainsi que par d'autres recherches, montrant que l'attitude envers l'action
protectrice est plus prédictive du comportement que l'attitude envers le risque lui-même.187
L'analyse de la réponse aux dangers dans divers contextes
démontre la nécessité de se concentrer sur les comportements
souhaités plutôt que sur les seules perceptions des risques :188
•

•

•

« [Une] discontinuité
substantielle entre les
croyances des personnes en
matière de risque et leur
niveau de préparation indique
que les décisions d'adoption
sont influencées par des
processus de motivation et
d'interprétation
supplémentaires. »188

Les réponses des personnes à l'alerte précoce
dépendent de l'action de protection dont elles
disposent.189 Par exemple, dans le cas des typhons Alia
et Sidr au Bangladesh, l'accessibilité des mesures de
protection (comme les abris d'évacuation), à la fois
pour eux-mêmes et pour leur bétail, était un facteur
déterminant important pour savoir si les gens ont
réagi à l'alerte.190
Dans le contexte des inondations au Royaume-Uni, les
conseils sur la prévision et la réponse appropriée ont été plus efficaces que les seuls
messages de prévision pour obtenir la réponse souhaitée de la part des personnes
potentiellement affectées.191
Des cartes communiquant des informations d'alerte d'incendie de forêt avec des noms de
lieux et des adresses d'abris sûrs se sont avérées utiles pour l'action dans un scénario
d'incendie de forêt simulé avec des résidents de zones d'incendie de forêt en Australie.192

Cette focalisation sur la réponse est un élément clé dans de nombreux modèles comportementaux
(voir la section sur les théories ci-dessous), mais est fréquemment absente dans les systèmes qui
mettent fortement l'accent sur la perception du risque. En fait, dans de nombreux cas, la
communication des risques ne promeut ou n'encourage aucun comportement particulier pour la
préparation ou l'atténuation des risques, en supposant que la population elle-même identifiera un
plan d'action.193 Cette absence d'orientation comportementale pourrait être l'une des raisons
pour lesquelles une réponse efficace s'est avérée être une composante faible de nombreux
systèmes d'AP.194 En mettant exclusivement l'accent sur le risque, les concepteurs de SAP ne
parviennent pas à une compréhension approfondie des actions potentielles d'atténuation des
risques (et de leur impact potentiel), de la faisabilité de ces actions du point de vue des membres
de la communauté et des croyances, attitudes, et les soutiens environnementaux qui peuvent être
des facteurs déterminants des comportements. À la lumière de cet écart, beaucoup demandent

187
Lindell and Perry (2012); Weinstein (1993); Rogers and Prentice-Dunn (1997); Chandler et al. (1999); Paton (2003);
Grothmann and Reusswig (2006)
188
Paton (2003)
189
Liu et al. (1996)
190
Ahsan et al. (2016); Paul et al. (2010); Saha and James (2017); Islam et al. (2011)
191
Parker et al. (1995)
192
Kellens et al. (2013)
193
Demeritt and Nobert (2014)
194
UNISDR (2006)

Alerte précoce pour une action rapide : Vers des systèmes d'alerte précoce mieux informés sur le comportement 39

REAL | RESILIENCE EVALUATION, ANALYSIS AND LEARNING

que les efforts de communication se concentrent davantage sur les comportements appropriés
plutôt que sur le risque lui-même.195
Autres facteurs importants
Bien que certains SAP identifient et promeuvent une action
spécifique à prendre en vue de la préparation ou de
l'atténuation, beaucoup se focalisent encore principalement sur
le risque afin d'inciter les populations à prendre ces mesures.
La recherche a mis en évidence un certain nombre de facteurs
supplémentaires qui ont une influence sur le renforcement de la
réponse comportementale. Même dans les modèles où la
perception du risque est centrale, les chercheurs reconnaissent
que d'autres déterminants peuvent être aussi (voire plus)
importants. Sjöberg note qu'« il est simpliste de simplement
supposer qu'un niveau élevé de risque perçu s'accompagne
d'exigences d'atténuation des risques ».196197

« Il ne suffit pas de dire aux
gens que quelque chose est un
risque – ils ont besoin d'aide
pour comprendre ce qu'ils
peuvent faire à ce sujet et se
sentir habilités à prendre ces
mesures. Des perceptions
élevées du risque peuvent donc
être considérées comme une
condition nécessaire, mais pas
suffisante pour répondre. »197

Bon nombre de ces autres facteurs ont été identifiés à l'aide de
théories comportementales issues d'autres domaines d'études et en les appliquant à la
préparation aux situations d'urgence et aux interventions d'atténuation. Bien que certaines
preuves montrent que les chercheurs ne parviennent pas à appliquer systématiquement les cadres
des sciences sociales aux efforts de réduction des risques de catastrophe,198 certaines études ont
tenté d'expliquer la réponse d'une population à l'aide d'un certain nombre de théories.
La plupart des applications de modèles comportementaux ont été faites dans un contexte de
monde riche, avec des recherches limitées menées dans des pays à revenu faible ou
intermédiaire.199 Les modèles ont souvent été étudiés de manière très étroite et/ou les modèles
n'ont pas réussi à expliquer la majorité de la réponse observée.
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Les théories comportementales les plus souvent appliquées étaient :
•
•
•
•
•
•

Théorie de la motivation de protection (PMT);200,201
Modèle de décision d'action pour la protection (PAMD);202,203
Théorie du comportement planifié;204
Modèle des valeurs de la santé (HBM);205,206
Modèle de processus parallèle étendu (EPPM) ;207,208 et
Théorie cognitive sociale.209

Ces théories, ainsi que d'autres recherches, ont identifié plusieurs facteurs influençant les
comportements liés à la préparation ou à l'atténuation des catastrophes, notamment :
•
•
•
•
•
•
•

Bénéfices perçus/attitude (de l'action protectrice)210
Confiance211
Auto-efficacité/locus de contrôle212
Obstacles à l'action perçus/manque de ressources213
Normes sociales214
Efficacité de la réponse/action215
Appartenance (ou place) sociale216
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Dans le contexte du nord du Kenya, le risque perçu semble avoir peu d'effet sur les
comportements. Les éleveurs croient que les risques tels que les sécheresses proviennent de Dieu
(Waaq'a) et, par conséquent, les humains n'ont aucun contrôle sur leurs incidences ou leurs
conséquences dévastatrices.217
Les répondants à une étude entreprise par Luseno et al. n'ont pas apporté de changement
appréciable dans la gestion de leurs troupeaux après avoir entendu les prévisions.218 La réponse
principale était en termes de prières et de rituels cérémoniels. Luseno et al. soutiennent que pour
répondre, les éleveurs doivent avoir les moyens d'entreprendre des actions de protection
alternatives stratégiques.219 S'ils ont une capacité limitée, ils peuvent ne pas être en mesure d'agir.
De plus, leur stratégie de subsistance basée sur la mobilité ne bénéficie pas de la réponse ex ante.
Elle est basée sur une réponse post ante – répondre à la sécheresse par la recherche de meilleurs
pâturages. Les éleveurs les plus pauvres ont eu des difficultés à se déplacer, car la taille minimale
du troupeau requise pour la mobilité était estimée à six à dix têtes de bétail. La récente étude de
terrain financée dans le cadre de ce document de recherche a confirmé que cela reste largement
le cas.

CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS
Les systèmes d'alerte précoce se sont traditionnellement concentrés sur la technologie de
prévision, avec l'hypothèse que les communautés agiront simplement après avoir reçu un message
alertant d'un danger imminent. Si ces systèmes ont mis l'accent sur l'action, c'est principalement
au gouvernement et à la communauté des donateurs de réagir rapidement aux crises en
engageant des fonds et en plaçant des fournitures de secours. Ces dernières années, beaucoup
ont réclamé des systèmes qui répondent aux besoins spécifiques de la population affectée,
impliquent les populations affectées dans la conception ou la collecte de données, ou adaptent les
messages à différents segments au sein des communautés. Ces appels à des systèmes d'alerte
précoce axés sur les personnes ont identifié l'échec des précédents SAP à stimuler une action
efficace de la part des populations les plus vulnérables au risque en question. La littérature sur
l'alerte précoce axée sur les personnes comprend une variété de recommandations basées sur des
preuves sur la meilleure façon d'adapter ces systèmes afin qu'ils s’adaptent mieux au contexte
culturel, qu’ils soient utiles, précis, équitables et crédibles.
Bien que la conception de systèmes d'alerte précoce axés davantage sur les personnes soit
prometteuse, la littérature des sciences du comportement sur l'alerte précoce suggère que ces
efforts peuvent encore être insuffisants pour susciter le changement de comportement nécessaire
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à l'action rapide. Ici, les preuves, bien que limitées, indiquent que, pour obtenir des changements
vitaux de comportement, les systèmes doivent aller au-delà de l'alerte et commencer à mettre
l'accent sur l'action elle-même. Un tel accent nécessite bien plus que des informations prédictives
sur un danger potentiel et doit examiner une variété d'autres facteurs, y compris un examen
attentif des actions disponibles pour les populations vulnérables, les obstacles et les motivations
auxquels les personnes sont confrontées pour adopter de telles actions - qu'elles soient
financières, sociétales, basée sur le genre ou motivationnelle – et les conséquences perçues de ces
actions, à la fois positives et négatives.
Tout en affirmant les efforts actuels du cadre d'alerte précoce axé sur les personnes pour une
action rapide, nous recommandons que les gouvernements, les donateurs et les praticiens des
secours et du développement intègrent une approche comportementale spécifique à la conception
de systèmes d'alerte précoce avec le cadre proposé suivant :

Le cadre de changement de comportement pour l'alerte
précoce et l'action rapide (BC-EWEA)
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RECOMMANDATIONS
•

Encourager les actions de la population à risque : Les SAP devraient adopter une
approche plus explicite et intentionnelle pour encourager les communautés et les ménages
à prendre des mesures d'action rapide. L'objectif principal de nombreux SAP, sinon de la
plupart, est d'inciter le gouvernement ou les communautés de donateurs à agir, tandis que
la population à risque est souvent un public secondaire (lorsqu'elle est reconnue). Le
gouvernement en particulier a un rôle clé à jouer dans la promotion et le soutien de
l'action rapide de préparation des communautés exposées. Cependant, la préparation doit
aller au-delà des connaissances ou des compétences et prendre en compte des
comportements spécifiques et les facteurs déterminants de ces comportements. Ces types
d'activités devraient avoir lieu bien avant qu'une alerte de risque ne soit émise, en
particulier dans des contextes d'événements cycliques comme les sécheresses dans les
terres arides et semi-arides ou au nord du Kenya.

•

Commencer par identifier les comportements appropriés : Afin d'encourager
efficacement les communautés à agir, les concepteurs et les gestionnaires de SAP doivent
identifier les comportements les plus efficaces pour la population afin de préparer, prévenir
et/ou atténuer les dommages causés par un événement dangereux potentiel. Étant donné
que ces comportements peuvent varier considérablement en fonction des vulnérabilités
(moyens de subsistance, genre, âge et emplacement géographique), les responsables de la
mise en œuvre doivent activement impliquer la population à risque en utilisant une
recherche formative participative. Cette recherche devrait explorer les événements
antérieurs afin d'identifier quelles actions seraient les plus bénéfiques pour quels groupes
vulnérables. Les méthodologies utiles pour une telle recherche formative comprennent
l'apprentissage participatif et l'action/l'évaluation rurale participative, la déviance positive,
les essais de pratiques améliorées, les discussions de groupe et les entretiens avec des
informateurs clés.

•

Mener une recherche formative sur les facteurs déterminants des
comportements identifiés : À l'aide de la théorie et de la pratique établies du
changement de comportement, rechercher les principaux obstacles et facteurs de
motivation des comportements, pas simplement les perceptions du risque. En raison du
manque de consensus sur la théorie comportementale la plus efficace, nous
recommandons de ne pas limiter la recherche à une théorie particulière, mais d'aborder
les déterminants de manière large et dans le contexte spécifique des actions souhaitées.
Les méthodologies potentielles à utiliser incluent les méthodes qualitatives mentionnées cidessus et l'analyse de ceux qui agissent/n'agissent pas, les vignettes et la ludification.

•

Considérer l'environnement favorable : Les facteurs déterminants possibles d'un
comportement particulier pourraient inclure des problèmes structurels autour des
services, l'accès aux ressources, le leadership et la gouvernance, les normes de genre et les
politiques. Les SAP doivent intentionnellement se connecter aux efforts de développement
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dans ces domaines pour faciliter la préparation et les comportements d'action rapide qu'ils
promeuvent. Le changement social et comportemental nécessite généralement un objectif
beaucoup plus large qu'un simple message. Dans le cas du Kenya, cela nécessite
également que le SAP soit intégré dans le contexte global d'un cadre de réduction des
risques de catastrophe et de résilience qui reflète les systèmes de subsistance pastoraux et
leurs visions du monde.220 Le rôle des SAP doit être d'aider toutes les parties prenantes à
développer des réponses meilleures et plus efficaces, à savoir permettre la réduction des
risques (perte de bétail), la préservation des troupeaux et la construction d'une taille de
troupeau viable pour les éleveurs les plus vulnérables.221 Cela signifie s'engager dans un
changement de comportement chez toutes les parties prenantes, pour permettre de telles
réponses proactives, plutôt que de simplement instancier une réponse réactive en termes
d'aide alimentaire/eau ou d'intervention d'urgence de la part des gouvernements, des
ONG et des communautés politiques, ou des réponses qui se concentrent sur les stratégies
liées au marché.

220
221

•

Se concentrer sur l'appel à l'action : Lorsqu'ils envoient des messages d'alerte
précoce, les SAP doivent se concentrer sur l'appel à l'action (ce que les gens devraient
faire) et non sur le risque. Comme mentionné dans cette revue de littérature, de
nombreuses recherches ont montré que le changement de comportement dépend plus des
déterminants de l'action elle-même (par exemple, l'efficacité de l'action et l'accès aux
ressources) que de la perception du risque (risque perçu). Cette focalisation sur l'action est
particulièrement vitale dans les contextes où les membres de la communauté sentent que
la situation est hors de leur contrôle (fatalisme).

•

Engager le plus possible la population à risque : Les principes d'AP axés sur les
personnes et les communautés soutiennent la participation de la population touchée, mais
les communautés de secours et de développement définissent de manière variable la
« participation » comme l'extraction d'informations des entretiens pour assurer
l'appropriation d'un programme par la population. Nous recommandons que les praticiens
définissent clairement le niveau de participation aux programmes d'alerte précoce et
d'action rapide et tentent de faciliter progressivement l'appropriation. Renforcer la qualité
de la participation améliorera les efforts visant à identifier les comportements efficaces et
leurs déterminants, à développer des messages appropriés et à garantir l'équité dans les
programmes de changement de comportement et d'alerte précoce. Une telle participation
est inestimable non seulement dans la conception initiale d'un SAP axé sur le
comportement, mais aussi pour le retour d'information et les ajustements nécessaires à
l'affinement et à l'amélioration dans le cadre d'un cycle de suivi, d'évaluation et
d'apprentissage.

Aklilu and Wekesa. (2002)
Catley. (2017)
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