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Pour en savoir Plus

NEAMTIC 
Le Centre d’information sur les tsunamis pour 
l’Atlantique du Nord-Est, la Méditerranée et les 
mers adjacentes (NEAMTIC) fait partie des activités 
coordonnées par la COI de l’UNESCO et menées par 
les États membres pour mettre en place le Système 
d’alerte rapide aux tsunamis et de mitigation dans la 
région NEAM.

L’objectif du Centre est de sensibiliser les citoyens au 
risque de tsunami et à d’autres aléas liés au niveau 
de la mer pour qu’ils acquièrent des connaissances 
sur les bons réflexes à adopter.

Le NEAMTIC a élaboré des supports pédagogiques 
et des bonnes pratiques relatifs aux tsunamis et à 
d’autres aléas liés au niveau de la mer, disponibles 
sur le site Web du Centre.

En juin 2005, la Commission océanographique 
intergouvernementale de l’UNESCO (COI/UNESCO) 
a été chargée par la communauté internationale de 
coordonner la création du Groupe intergouvernemental 
de coordination du Système d’alerte rapide aux 
tsunamis et de mitigation dans l’Atlantique du Nord-
Est, la Méditerranée et les mers adjacentes (GIC/
NEAMTWS), qui a été officiellement constitué par 
l’adoption de la résolution XXIII-14.

Cette brochure a été réalisée 
avec le soutien de la Direction 
générale de l’aide humanitaire 
et de la protection civile de la 
Commission européenne (DG 
ECHO).
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Responsables de la veille aux tsunamis
Chargés de diffuser des messages d’alertes aux au-
tres États membres.
 
Point de contact national 
pour les tsunamis
Personne désignée par les États membres du GIC/
NEAMTWS pour représenter leur pays.

Point focal pour l’alerte aux tsunamis
Point de contact disponible 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 (un bureau, une unité opérationnelle ou un poste, 
et non un individu), désigné officiellement par le centre 
national d’alerte aux tsunamis ou par le gouvernement 
pour recevoir et diffuser les informations relatives aux 
tsunamis émises par un responsable de la veille aux 
tsunamis du GIC.

Centres nationaux d’alerte aux tsunamis
Collectent, enregistrent et traitent les données 
sismiques pour envoyer rapidement les premiers 
messages d’alerte.

éléments structurels 
du Gic/neamtWs
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Valider et évaluer le processus de diffusion de message 
d’alerte aux tsunamis des candidats aux fonctions de 
responsable de la veille aux tsunamis (CTWP) pour la 
région NEAM, en utilisant les nouvelles technologies de 
communication adoptées pendant le précédent exercice de 
préparation aux vagues de tsunamis (NEAMWave 12).

Valider et évaluer les procédures de réception et de 
confirmation, par les pays, des messages d’alerte émis 
par le CTWP, procédures effectuées par l’intermédiaire des 
centres nationaux d’alerte aux tsunamis (NTWC), des points 
focaux nationaux pour l’alerte aux tsunamis (TWFP) ou des 
points de contact nationaux pour les tsunamis (TNC).

Tester la diffusion des messages d’alerte auprès des 
organismes compétents chargés de l’intervention d’urgence 
(organismes de protection civile).

Évaluer le processus de prise de décision en matière 
d’organisation pour ce qui est des alertes publiques et des 
évacuations et, ainsi, sensibiliser/donner le coup d’envoi/
contribuer à l’élaboration d’une politique nationale relative au 
risque de tsunami.

Identifier les meilleures pratiques à partager, les éléments 
essentiels que le programme devra inclure dans des activités 
futures et les améliorations possibles.

Tester les procédures actuellement prévues par le 
Mécanisme de protection civile de l’Union européenne 
pour demander une aide internationale par l’intermédiaire 
du Centre de coordination de la réaction d’urgence de la 
DG-ECHO.

Les tsunamis sont une série de vagues océaniques 
de grandes longueurs d’onde, de longues périodes, 
déclenchés essentiellement par des séismes situés 
sous la mer ou proche du rivage. Ils ralentissent et 
grandissent lorsqu’ils s’approchent du rivage.

Bien que moins fréquents que dans le Pacifique, 
les tsunamis peuvent frapper les zones côtières 
de la Méditerranée et de l’Atlantique du Nord-Est 
et provoquer des pertes humaines et matérielles 
considérable.

Dans le bassin méditer-
ranéen, ils se propagent 
très rapidement: en 15 
minutes, une grande 
partie de la côte située à 
proximité du point d’ori-
gine du tsunami est tou-
chée, et en une heure le 
tsunami a traversé le bas-
sin et arrive sur le rivage 
opposé.

qu’est-ce qu’un tsunami ?

de neamWave 14

Les exercices de préparation aux vagues de tsunamis 
sont conçus par la COI à l’échelle internationale, mais 
ils peuvent être adaptés aux niveaux national, provincial 
et local.

Les gouvernements locaux et nationaux des pays et les 
organismes non gouvernementaux peuvent se servir 
de ces exercices pour évaluer leur faculté à mettre en 
œuvre un ou plusieurs éléments de leurs capacités 
d’intervention ou de relèvement en cas de tsunami.

Il est important que les autorités locales, les services 
d’urgence, les fournisseurs d’infrastructures locales, les 
organismes gouvernementaux et d’autres partenaires 
travaillent, planifient, se forment, s’entraînent et 
interviennent ensemble.

Les exercices nationaux et locaux sont utiles pour 
mesurer l’efficacité des plans et permettent de mettre 
les compétences en pratique selon un scénario qui se 
déroule dans un environnement de simulation.

de tsunamis
AUX VAGUES 

EXERCICES 
DE PRÉPARATION 

Diagramme de l’exercice NEAMWave 14

objectiFs

Formation d’un tsunami Des écoliers balinais suivent la voie d’évacuation prévue en cas de tsuna-
mi lors d’un exercice d’alerte aux tsunamis réalisé en Indonésie (décembre 
2006).

ACTEURS

ACTIONS

Phase A
alerte rapide

Candidat aux fonctions 
de responsable de la 
veille aux tsunamis
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Phase B
action rapide, échelon national

Point focal pour l’alerte 
aux tsunamis
Centre national d’alerte 
aux tsunamis

Centre de coordination de 
l’intervention d’urgence

Réception des 
messages d’alerte 
et évaluation

Autorité de protection civile

Intervention 
consécutive au 
tsunami: 
actions 
opérationnelles

Demande d’aide 
internationale

Fourniture d’une aide 
internationale

Centre de coordination 
de l’intervention 
d’urgence

Phase C
intervention rapide, échelon 

international


