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Avant-propos

La perte par noyade d’un être cher est une douleur encore
éprouvée bien trop souvent par des familles du monde entier.
On compte chaque année près de 360000 décès par noyade –
dont plus de 90% dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.
Plus de la moitié des victimes ont moins de 25 ans ; les enfants
de moins de 5 ans sont les plus exposés et la noyade constitue
la troisième cause de décès dans le monde chez ceux âgés de 5
à 14 ans. Malgré cela, la prévention de la noyade retient
relativement peu l’attention et les ressources consacrées au
problème restent bien modestes.

Margaret Chan,
Directeur général,
Organisation mondiale
de la Santé

On pourrait faire bien davantage en matière de prévention. Les
engagements internationaux énoncés dans les objectifs de
développement durable, par exemple, ne pourront pas être tenus
tant qu’on ne cherche pas sérieusement à combattre cette cause
évitable de décès. Nous pouvons tous – responsables politiques,
parents, organisations à but non lucratif, entreprises et
particuliers – contribuer à un effort de prévention, et le but du
présent guide est justement d’expliquer comment y parvenir.
S’inspirant du Rapport mondial sur la noyade de l’Organisation
mondiale de la Santé paru en 2014, le guide offre des
orientations pratiques, étape-par-étape, pour mettre en œuvre
efficacement 10 mesures de prévention de la noyade. Il s’agit
aussi bien de solutions communautaires comme les crèches
pour enfants et les barrières limitant l’accès à l’eau, que de
politiques et de lois nationales efficaces pour la sécurité
aquatique comme l’application d’une législation concernant les
bateaux de plaisance, les navires de commerce et les ferries.
Les données montrent que toutes ces solutions peuvent aider
à sauver des vies.

Michael R Bloomberg,
Ambassadeur mondial de
l’OMS pour les maladies
non transmissibles

iv

Plus nous nous efforçons ensemble de mettre en œuvre les
mesures décrites dans ce guide, plus les vies sauvées seront
nombreuses. Nous appelons toutes les parties intéressées à
appliquer autant de ces interventions et stratégies que leurs
ressources leur permettront d’adopter, et à œuvrer sans tarder
à protéger les plus vulnérables.
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Introduction

Le présent guide contient des étapes
pratiques visant à réduire l’incidence de la
noyade – un des problèmes de santé
publique les plus évitables, négligés et
pressants. Au moyen de 10 interventions et
stratégies fondées sur des données
factuelles, il vise à aider les praticiens de la
prévention de la noyade – des organisations
non gouvernementales (ONG) et chercheurs
indépendants aux responsables et décideurs
politiques – à affronter le problème de
manière stratégique, scientifique et
multisectorielle. Il souligne aussi les moyens
de susciter l’intérêt général et la participation
pour renforcer les interventions de
prévention de la noyade.
1

Au niveau national ou communautaire, il est possible de prévenir
la noyade par la mise en œuvre de six interventions choisies et
de quatre stratégies générales de mise en œuvre1, à savoir :

Interventions

Installer des barrières pour
limiter l’accès aux plans d’eau

Aménager pour des enfants
d’âge préscolaire des lieux sûrs
(par exemple des crèches) où ils
puissent être pris en charge
correctement, à distance des
plans d’eau

Enseigner aux enfants d’âge
scolaire les bases de la natation
et les règles de sécurité dans
l’eau

Enseigner aux témoins
potentiels de noyades les
manœuvres de secourisme et
de réanimation

Mettre au point et appliquer une
législation concernant la sécurité
à bord des bateaux de plaisance,
des navires de commerce et des
ferries

Renforcer la résilience et gérer
les risques d’inondation et les
autres risques aux niveaux local
et national

Stratégies

Renforcer la sensibilisation de la
population au problème de la
noyade par des communications
stratégiques

Promouvoir la collaboration
multisectorielle

Élaborer un plan national de
sécurité aquatique

Aborder les questions de
recherche prioritaires en menant
des études bien conçues

Ces interventions et stratégies ont été choisies dans le Rapport
mondial sur la noyade : comment prévenir une cause majeure de
décès (1), comme les meilleurs moyens de prévenir la noyade
fondés sur les données factuelles – même si plusieurs sont plus
souvent utilisés dans les pays à haut revenu que dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire où sont enregistrés plus de 90%
des cas de noyade.
1

Ce guide comporte les mêmes 10 mesures pour prévenir la noyade que l’on
retrouve dans le Rapport mondial sur la noyade, mais par souci de simplicité elles
sont regroupées ici en « stratégies » et « interventions » plutôt que sous les
appellations « mesures à l’échelle communautaire », « politiques et législation » et
« travaux de recherche ».
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Comment utiliser le
guide

Là où les
ressources font
défaut et le niveau
d’éducation est
parfois peu élevé, il
est important de
comprendre
comment le
problème de la
noyade est perçu
avant de mettre en
œuvre des
interventions.

En premier lieu, une évaluation de la situation aidera à
déterminer quelles stratégies et interventions ont les meilleures
chances d’avoir l’effet le plus prononcé sur le nombre de
noyades dans la communauté, la région ou le pays cible, compte
tenu des ressources disponibles (plus le nombre d’interventions
sera important, plus leur effet collectif pourra être marqué).
Une fois les interventions sélectionnées, il faudra envisager
les avantages potentiels de chacune des quatre stratégies
recommandées, puis en mettre en œuvre le plus grand nombre
possible. Ces stratégies peuvent renforcer à la fois l’effet d’une
intervention et les bases factuelles de la prévention de la noyade.
Voici quelques exemples illustrant comment les stratégies
permettront d’accroître l’efficacité des interventions :

--

 n programme au niveau des villages pour la prise en charge
U
des enfants d’âge préscolaire dans un milieu qui n’en a jamais
connu aura tendance à être plus efficace s’il réussit à
sensibiliser les villageois aux risques que courent les enfants
d’âge préscolaire en l’absence d’une surveillance constante
exercée par des adultes.

--

 n programme pour enseigner aux enfants d’âge scolaire les
U
bases de la natation et les règles de sécurité dans l’eau peut
bénéficier d’une collaboration avec le secteur de l’éducation,
qui peut fournir un site sécurisé pour les cours et un
personnel qualifié pour enseigner la natation.

--

 n effort national pour renforcer l’application de la législation
U
concernant la sécurité à bord des bateaux de plaisance, des
navires de commerce et des ferries aura de bien meilleures
chances de succès si l’on associe une série multisectorielle de
parties prenantes, s’il est accompagné de campagnes de
sensibilisation et s’il s’inscrit dans le cadre d’une
réglementation visée dans les plans nationaux de sécurité
aquatique.

Là où les ressources font défaut et le niveau d’éducation est
parfois peu élevé, il est important de comprendre comment le
problème de la noyade est perçu avant de mettre en œuvre des
interventions ; il faudra notamment savoir quelles en sont les
causes d’après la population locale et quels sont selon elle les
moyens appropriés pour les réduire et prévenir la noyade. Dans
les partenariats et/ou interventions pour prévenir la noyade
chez les communautés à risque, les donateurs et partenaires
techniques doivent éviter que leurs besoins et intérêts propres
ne prennent le pas sur ceux des pays, communautés ou
organisations auxquels ils viennent en aide. Si ce principe n’est
3

pas respecté, une intervention peut aboutir à des résultats
médiocres et à une augmentation du risque de noyade.
Les orientations contenues dans ce guide devant répondre aux
besoins dans des contextes différents – internationaux,
nationaux et communautaires – on a mis parfois l’accent sur des
considérations correspondant à un de ces contextes plutôt qu’à
un autre.

Le contenu du guide
La section 1 offre des orientations sur la manière de procéder
à une évaluation de la situation – une condition préalable pour
prévenir la noyade dans tous les cas qui révélera le profil local
du problème et indiquera les efforts de prévention en cours.
Cette section comprend une analyse des parties prenantes et des
ressources.
La section 2 offre des orientations sur les six interventions
distinctes de prévention de la noyade.
La section 3 offre des orientations sur les quatre stratégies
générales de mise en œuvre qui appuient les six interventions et
donne un aperçu des besoins que la stratégie ou l’intervention
vise à satisfaire, des avantages qu’elle apporte et des principales
étapes de leur mise en œuvre.
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Section 1

Évaluations de
la situation

La mise en œuvre de toute intervention de
prévention de la noyade commence par une
évaluation de la situation visant à établir un
certain nombre de faits essentiels pour
dégager les priorités et assurer une bonne
planification. Ces évaluations permettent
d’optimiser la mise en œuvre des 10
interventions et stratégies de prévention de
la noyade exposées dans ce guide. Certaines
des stratégies (comme l’élaboration d’un
plan national de sécurité aquatique) se
recoupent avec des mesures décrites ici.
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À quoi doit servir une évaluation de la
situation ?
Elle doit apporter des réponses aux questions suivantes :

Les évaluations de
la situation
permettent
d’optimiser la mise
en œuvre des 10
interventions et
stratégies de
prévention de la
noyade exposées
dans ce guide.

--

 uels sont les problèmes les plus urgents en matière de
Q
noyade et dans quel contexte s’inscrivent-ils ?

--

 uels sont pour une population concernée les causes de la
Q
noyade et les moyens de prévention ?

--

 uelles interventions pourraient permettre de prévenir la
Q
noyade ?

--

 ’intervention cible-t-elle l’endroit et le groupe les plus
L
appropriés ?

---

D’autres efforts pertinents sont-ils actuellement entrepris ?

--

 uelles parties prenantes auront un impact sur l’efficacité de
Q
la mise en œuvre de l’intervention (il est également possible
que certaines s’y opposent) ?

--

 ù sont les ressources – humaines et financières – nécessaires
O
à la mise en œuvre ? Peut-on disposer de ressources
supplémentaires si l’intervention doit être étendue ?

--

 ’intervention tient-elle compte des disparités entre différents
L
groupes face au problème de la noyade et vise-t-elle à
promouvoir l’équité ?

 xiste-t-il un cadre réglementaire ou juridique en vigueur, et si
E
tel est le cas, est-il bien appliqué ?

Les cinq composantes d’une évaluation de
la situation
1 Examiner les données disponibles
2 Évaluer les efforts en cours
3 Évaluer la politique et la réglementation existantes
4 Définir les parties prenantes
5 Évaluer les ressources humaines et financières nécessaires
Chacune de ces composantes est essentielle, mais il faut veiller à
la fois à obtenir suffisamment d’informations et à éviter d’y
consacrer trop de ressources. Les coûts associés à la collecte de
nouvelles données doivent par exemple être rapprochés de
l’utilisation que l’on fait des données existantes (limitées) en vue
d’arriver à des mesures pouvant sauver des vies.

Examiner les données disponibles
L’examen des données disponibles aide à déterminer les groupes
à cibler et le type d’intervention susceptible d’avoir l’impact le
plus sensible aux niveaux local, régional ou national.
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voir page 69

Les données sur la noyade peuvent provenir de sources
différentes. Pour accéder à certaines d’entre elles, une demande
officielle est parfois nécessaire et il est donc important
d’instaurer une bonne collaboration entre les parties prenantes,
notamment avec les autorités (voir Promouvoir la collaboration
multisectorielle). Pour obtenir des données sur la noyade, les
sources suivantes devraient être envisagées :

--

 ertains systèmes de collecte de données sanitaires au niveau
C
national ainsi qu’aux niveaux des États et des provinces
disposent de systèmes de surveillance des traumatismes qui
peuvent fournir des données sur les noyades (à issue mortelle
ou non).

--

 es systèmes d’enregistrement des faits d’état civil peuvent
L
fournir des données précisant les causes des décès, même si
les lacunes sont parfois importantes dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire, notamment là où les taux de noyade
peuvent être plus élevés2.

--

 es enquêtes sur la noyade ont été menées par des
D
chercheurs, des associations de sauvetage, des ONG ou des
organes officiels.

--

 ertains pays disposent de bases de données spécifiquement
C
consacrées au problème de la noyade.

--

 iverses autorités locales ou nationales – hôpitaux, police,
D
garde-côtes, services de transport par eau et autorités
chargées de la prévention des catastrophes notamment –
peuvent tenir des registres et disposer d’informations sur la
noyade ou les dangers liés à l’eau.

--

 ’autres sources moins officielles comme les informations
D
fournies par la population locale et par les médias peuvent
aider à mieux comprendre le problème (les médias
traditionnels, numériques et les médias sociaux ont tendance
à faire part d’informations circonstancielles sur la noyade qui
ne sont pas disponibles par ailleurs).

Les données recueillies à partir de ces sources devraient être
réunies et présentées de manière claire et facilement
compréhensible. Si elles sont insuffisantes, il faudra
éventuellement procéder à une enquête spécifique pour dégager
un profil de la noyade. L’OMS a publié des orientations pour
élaborer et mener des enquêtes au niveau communautaire (2)
(bien que le nombre de noyades dans une zone restreinte risque
d’être peu important).

2
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L’état civil enregistre les naissances et les décès, délivre des certificats de naissance
et de décès et assure la compilation et la diffusion des statistiques d’état civil. Le
pourcentage des décès effectivement enregistrés varie. L’OMS considère qu’une
couverture de 85% et plus des décès est souhaitable et ne rend pas compte des
données fournies par des systèmes dont la couverture est inférieure à 70% des
décès. Les pays dont les systèmes ont un faible taux de couverture ont tendance à
être des pays à revenu faible ou intermédiaire et c’est dans les zones rurales de ces
pays – où les taux de noyade ont tendance à être plus élevés – que la couverture est
généralement inférieure.



Que l’intervention soit menée au niveau local, régional ou
national, l’examen des données disponibles devrait permettre
d’apporter des réponses aux questions suivantes :

--

 uels sont l’âge, le sexe, la race, l’origine ethnique, l’activité
Q
et le niveau de revenu des personnes les plus exposées au
risque de noyade ?

---

Où et quand les noyades surviennent-elles ?

--

 ispose-t-on de données sur les activités auxquelles les
D
victimes s’adonnaient (travail, loisirs, jeu, par exemple) ? Si tel
est le cas, qu’indiquent-elles ?

---

Les groupes à risque sont-ils en train d’évoluer ?

 ans quel type de plans d’eau les noyades sont-elles les plus
D
fréquentes ?

Le risque lui-même est-il en train d’évoluer ?

Évaluer les efforts en cours

Si les données
sont insuffisantes,
il faudra
éventuellement
procéder à une
enquête spécifique
pour dégager un
profil de la noyade.

En évaluant les programmes et les pratiques actuelles de
prévention de la noyade, il est possible de déterminer ce qui se
fait déjà, où les interventions ont lieu, qui les applique et avec
quelles ressources. L’évaluation peut également fournir des
informations importantes sur l’efficacité des interventions et
révéler les éventuelles lacunes en matière de connaissances et
de pratiques.
L’évaluation des efforts en cours nécessite deux approches :

--

 n examen sur dossier des rapports de recherche, des
U
documents publiés et des évaluations de programmes.
Certains de ces documents seront déjà apparus lors de
l’examen des données disponibles. En particulier, les
documents et évaluations de programmes soumis à un
examen collégial peuvent fournir des informations étendues.

--

 es informateurs clés devraient être repérés et interrogés. Il
L
peut s’agir notamment d’organisations internationales, de
ministères, d’établissements universitaires ou de recherche,
d’ONG, de professionnels de la santé, d’autorités locales, de
responsables communautaires et de médias locaux.

Évaluer la politique et la réglementation existantes
Cette phase plutôt simple de l’évaluation est principalement
réalisée au moyen d’un examen sur dossier, et en interrogeant
aussi des informateurs clés, éventuellement dans plusieurs
secteurs. Cette évaluation devrait au minimum préciser :

--

 ’existence de lois, de cadres réglementaires ou de politiques
L
pertinents pour l’intervention visée (il peut être utile de se
reporter à des normes internationales pour aider à déterminer
les interventions appropriées et veiller à leur efficacité,
concernant par exemple la flottabilité des gilets de sauvetage).

--

 es entités qui ont l’autorité juridique et sont chargées
L
d’appliquer les lois et les cadres réglementaires pertinents
pour la prévention de la noyade.
8

Selon la portée des interventions envisagées, il sera peut-être
approprié dans cette partie de l’évaluation de se faire une idée :

L’analyse des
parties prenantes
commence par
l’établissement
d’une liste des
parties prenantes
nécessaires au
succès de la mise
en œuvre de
l’intervention de
prévention de la
noyade.

--

 es lacunes importantes de la politique et de la
d
réglementation actuelles concernant les interventions (il
faudra peut-être pour cela se rapporter aux politiques et à la
réglementation dans d’autres domaines pour cerner ces
lacunes) ;

--

 e la mesure dans laquelle les dispositions obligatoires ou
d
prévues par le cadre réglementaire sont activement
appliquées.

Comme pour l’évaluation des efforts en cours, cette composante
de l’évaluation de la situation peut servir à renforcer la
collaboration multisectorielle – les médias peuvent par exemple
jouer un rôle de sensibilisation de la population en appuyant une
nouvelle loi rendant obligatoire le port de gilets de sauvetage3;
les organisations de sauvetage peuvent montrer aux gens
comment les utiliser ; les autorités peuvent diffuser des avis
officiels d’intérêt public ; et la police peut veiller à l’application de
la nouvelle loi. Une telle collaboration peut être particulièrement
utile en cas de lacunes dans la politique et la réglementation
existantes ou si l’application de la loi laisse à désirer.

Définir les parties prenantes
L’analyse des parties prenantes commence par l’établissement
d’une liste des parties prenantes nécessaires au succès de la
mise en œuvre de l’intervention de prévention. La méthode
pour y arriver dépend de la situation et de l’intervention
envisagée. L’effet « boule de neige » permet de repérer une
série de parties prenantes puis de leur demander d’en indiquer
d’autres à leur tour.
Il peut s’avérer utile d’utiliser une approche qui distingue les
grandes catégories de parties prenantes, comme illustré au
Tableau 1. Ainsi, lorsqu’on envisage une intervention proposant
une crèche pour les enfants d’âge préscolaire avec l’intention de
la mettre en œuvre avec une composante de recherche très
poussée, il faudra très probablement s’adresser à une université
ou un établissement de recherche. Il faut bien noter que les
parties prenantes peuvent être une source importante de
connaissances et élargir de manière non négligeable les
compétences auxquelles fait appel un effort de prévention de la
noyade. Pour favoriser l’extension d’un projet, les parties
prenantes peuvent par exemple partager leur expertise en
matière de marketing, de fabrication, de développement
technologique et de mise au point de stratégies commerciales.

3
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On utilisera dans le présent guide l’expression « gilet de sauvetage » plutôt que
« vêtements de flottaison individuels » (VFI) employée dans le Rapport mondial sur
la noyade.

Tableau 1 : Exemples de parties prenantes qui pourront être définies grâce à l’analyse des parties
prenantes*
Intervention

Type de partie prenante
Autorités (ministères et
organismes officiels,
organismes de certification)

Associations non
gouvernementales,
établissements
universitaires ou de
recherche, industrie/
entreprises, services de
loisirs aquatiques, sociétés
de sport nautique

Population cible

Installer des barrières
pour limiter l’accès aux
plans d’eau

Responsables
communautaires ; autorités
municipales ; autorités
nationales et régionales ;
agents de santé publique
effectuant des visites à
domicile

Organisations de sauvetage ;
ONG de santé de l’enfant ;
ONG de développement
rural ; médias

Parents ; propriétaires
de piscines privées ;
familles ; membres de
la communauté
(notamment les plus
vulnérables)

Aménager pour les
enfants d’âge préscolaire
des lieux sûrs où ils
puissent être pris en
charge correctement (par
exemple, une crèche) à
distance des plans d’eau

Responsables
communautaires ; autorités
municipales ; autorités
nationales et régionales ;
responsables d’écoles et de
crèches

Groupes de femmes ;
sociétés de sauvetage ;
ONG de développement et
d’éducation des enfants ;
ONG de développement
rural

Parents ; familles
(notamment les plus
vulnérables)

Enseigner aux enfants
d’âge scolaire les bases
de la natation et les règles
de sécurité dans l’eau

Responsables
communautaires ; notables
religieux et traditionnels ;
autorités municipales ;
autorités nationales et
régionales ; enseignants ;
infirmières d’écoles

Organisations de sauvetage
et/ou mouvement de la
Croix-Rouge ; clubs ou
associations de natation ;
ONG de santé de l’enfant ;
ONG de développement
rural ; instituts de recherche

Parents ; écoliers ;
notables religieux et
traditionnels ;
professionnels de la
santé

Enseigner aux témoins
potentiels de noyade les
manœuvres de
secourisme et de
réanimation

Responsables
communautaires ; autorités
municipales ; autorités
nationales et régionales ;
enseignants ; agents de
santé

Organisations de sauvetage
et/ou mouvement de la
Croix-Rouge ; clubs ou
associations de natation ;
associations de métiers à
haut risque ; médias ;
organismes de premiers
secours et de réanimation ;
services d’ambulances ;
police et sapeurs-pompiers

Parents; écoliers ;
professionnels de la
santé ; exploitants de
bateaux ; personnel de
recherche et de
sauvetage

Mettre au point et
appliquer une législation
concernant la sécurité à
bord des bateaux de
plaisance, des navires de
commerce et des ferries

Responsables
communautaires ; autorités
nationales ; garde-côtes ;
police maritime ; police

Associations d’exploitants
de bateaux ; organisations
de sauvetage et/ou
mouvement de la CroixRouge ; associations de
métiers et de loisirs à haut
risque ; médias ;
constructeurs de bateaux

Exploitants de bateaux ;
personnel de recherche
et de sauvetage ;
plaisanciers

Renforcer la résilience et
gérer les risques
d’inondation et les autres
dangers aux niveaux local
et national

Responsables
communautaires ; autorités
nationales, régionales et
locales ; organismes de
surveillance
météorologique nationaux ;
services de cartographie
des inondations ; comités
nationaux pour la réduction
des risques de catastrophe
naturelle

Organisations de sauvetage
et/ou mouvement de la
Croix-Rouge ; associations
de métiers et de loisirs à
haut risque ; médias ;

Personnel de recherche
et de sauvetage ;
communautés très
exposées aux
catastrophes ;
population générale

Chercheurs, géographes,
ingénieurs, météorologues,
etc.

* Ce tableau ne constitue pas une liste exhaustive de toutes les parties prenantes possibles
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Dès qu’on aura établi une liste des parties prenantes potentielles,
les questions suivantes devront être envisagées d’un point de
vue stratégique :

--

 ans quelle mesure la participation de cette partie est-elle
D
essentielle à une bonne mise en œuvre de l’intervention ?

--

 es parties prenantes sont-elles disposées à s’engager ?
L
Sinon, que doit-on faire pour obtenir leur collaboration ou
réduire leur résistance éventuelle ?

---

Quel rôle peuvent-elles jouer pour renforcer l’intervention ?
 uels sont les avantages du point de vue de la prévention de
Q
la noyade et des parties prenantes ?

L’analyse des parties prenantes peut également indiquer la
probabilité d’échec de l’intervention – si les principales parties
risquent de ne pas y collaborer, il serait peut-être judicieux de
repenser l’intervention.

Déterminer les ressources humaines et financières

Les bases factuelles
concernant les
activités de
prévention de la
noyade se
dégagent petit à
petit… mais toutes
les parties
intéressées peuvent
contribuer à les
élargir par un suivi
et une évaluation
rigoureux de leurs
propres
interventions.

Cette composante de l’évaluation de la situation détermine le
niveau des ressources financières et humaines disponibles pour
l’intervention et peut révéler des occasions d’une collaboration
plus étendue. Pour élargir l’éventail des collaborateurs
potentiels, on pourrait faire valoir que des investissements en
faveur de la prévention de la noyade seraient de nature à générer
des économies dans d’autres parties du système, les estimations
nationales des coûts annuels de la noyade (dans les cas étudiés)
ayant été estimés dans une fourchette de US$ 85 millions à US$
4,1 milliards (1).
L’analyse est également utile pour assurer une intervention
durable ou élargie. En matière de ressources financières, il est
préférable de diversifier les sources de financement dans la
mesure du possible, notamment en obtenant un financement des
autorités nationales plutôt que de donateurs internationaux et en
demandant aux parties prenantes des contributions modestes de
nature à les associer davantage à l’intervention.
Pour ce qui est des ressources humaines, la capacité de les
renforcer implique notamment d’élaborer et de mettre en œuvre
des recherches bien conçues dont on devra tirer les
enseignements voulus et de promouvoir la compréhension et les
connaissances locales par des interventions d’abord limitées qui
pourront être appliquées par la suite à une plus grande échelle.

Suivi et évaluation
Les bases factuelles concernant les activités de prévention
de la noyade se dégagent petit à petit – notamment dans les
pays à revenu faible ou intermédiaire – mais toutes les parties
intéressées peuvent contribuer à les élargir par un suivi et
une évaluation rigoureux de leurs propres interventions. Cela
signifie qu’il faut recueillir et analyser les données concernant les
interventions ; cerner les problèmes et formuler des observations
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en retour ; traiter et analyser rapidement les données ; et
transmettre les résultats à ceux qui sont en mesure d’agir
concrètement.
Le suivi suppose que l’on démontre les résultats obtenus au
moyen des 10 interventions et stratégies exposées dans le
présent guide grâce à des séries d’indicateurs spécifiques (dans
la mesure du possible, les indicateurs potentiels sont suggérés
pour certaines interventions et stratégies). De manière générale,
ceux-ci devraient indiquer si les interventions et stratégies ont
atteint les populations ciblées ; si elles ont été appliquées comme
prévu (et, dans le cas contraire, si les ajustements apportés aux
interventions et stratégies étaient adaptés au contexte local
ou s’ils ont eu des répercussions négatives) ; et si elles ont été
perçues comme acceptables par les communautés visées.
Par exemple, les indicateurs concernant une crèche pourraient
comprendre : le nombre de jours et les heures pendant lesquels
la garde est assurée ; l’âge des enfants admis ; et le nombre
et le niveau de formation des monitrices. Pour le suivi d’une
crèche dans le cadre d’une intervention pour prévenir la noyade,
les évaluateurs pourront chercher à connaître par exemple la
proportion des familles pouvant faire appel à la crèche ; parmi
elles, la proportion de celles qui l’utilisent effectivement ; et le
nombre de cas de noyade avant et depuis l’introduction de la
crèche.
Comme c’est le cas pour l’amélioration des systèmes de suivi
et d’évaluation, les indicateurs communs devraient être ventilés
selon le sexe et le groupe d’âge et, le cas échéant, selon le
handicap et d’autres caractéristiques démographiques.

voir page 93

Des considérations spécifiques pour le suivi et l’évaluation sont
données pour chaque intervention et stratégie lorsqu’elles sont
disponibles et des informations supplémentaires concernant le
suivi et l’évaluation sont proposées dans la section sur la
stratégie de recherche (voir Recherche).
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Section 2

Six
interventions
pour
prévenir la
noyade

2

Installer des barrières
pour limiter l’accès
aux plans d’eau
Page 22

1

Aménager pour
des enfants
d’âge préscolaire
des lieux sûrs
à distance des
plans d’eau
Page 15

3

Enseigner aux enfants d’âge
scolaire (âgés de plus de six ans)
les bases de la natation et les
règles de sécurité dans l’eau
Page 30
13

5

Enseigner aux témoins
potentiels de noyade les
manœuvres de secourisme
et de réanimation
Page 48

4

Renforcer la
résilience et
gérer les risques
d’inondation et
les autres risques
aux niveaux local
et national
Page 41

6

Mettre au point et appliquer
une législation concernant la
sécurité à bord des bateaux
de plaisance, des navires de
commerce et des ferries
Page 55
14

1

Aménager pour des enfants
d’âge préscolaire des lieux
sûrs où ils puissent être pris
en charge correctement, à
distance des plans d’eau
À l’échelle mondiale (1), les enfants de 1 à 4
ans sont les plus exposés à la noyade car,
étant mobiles, ils peuvent tomber dans des
plans d’eau libres d’accès dont ils n’arrivent
plus à sortir (3). La sensibilisation
insuffisante des parents aux risques et à la
prévention de la noyade, une surveillance
inadéquate et l’exposition fréquente à des
plans d’eau sont des facteurs de risque
importants pour ce groupe d’âge.
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Avantages pour les enfants d’âge préscolaire
de lieux sûrs où ils puissent être pris en
charge correctement, à distance des plans
d’eau
Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (et aussi dans
de nombreux pays à revenu élevé), les noyades d’enfants ont
tendance à survenir aux heures pendant lesquelles les personnes
qui en ont la charge sont occupées à des tâches ménagères
ou autres de la vie courante. La surveillance des enfants dans
une structure au sein de la communauté pendant ces heures
sensibles est une intervention utile pour les protéger de la
noyade et éviter aussi parfois à des enfants plus âgés de devoir
en assurer la garde au lieu d’aller à l’école. Dans la plupart
des pays à revenu faible ou intermédiaire cependant, une telle
structure n’existe pratiquement pas alors qu’elle est courante
dans les pays à haut revenu.

La surveillance des
enfants dans une
structure au sein de
la communauté
pendant ces heures
sensibles est une
intervention utile
pour les protéger
de la noyade.

Un pays qui fait figure d’exception est le Bangladesh où un
programme de crèches communautaires connu localement
sous le nom d’ « Anchal » a été mis à l’épreuve et s’est révélé
acceptable du point de vue culturel et social, offrant une solution
à la fois efficace et rentable de prévention de la noyade4. L’étude
a révélé des taux de noyade mortelle plus faibles chez les enfants
participant au programme que chez ceux qui n’y participaient
pas (4). Des programmes de prise en charge d’enfants à l’échelle
du village pour la prévention de la noyade existent aussi en Inde
méridionale et au Cambodge (1).
Si de telles crèches sont rentables pour la prévention de la
noyade et d’autres aspects du développement du jeune enfant,
leur financement à long terme est parfois difficile à assurer (le
programme des Anchals a dû être interrompu lorsque les fonds
provenant des donateurs ont été épuisés, ce qui a eu un effet
négatif sur la communauté). On cherche donc actuellement à
déterminer comment de telles crèches peuvent être mises sur
pied durablement dans des zones à revenu faible ou
intermédiaire. Le projet BASS (Bangladesh Anchal and
SwimSafe) envisage notamment comment les crèches peuvent
être établies de manière financièrement et socialement durable
en situation de revenu faible.

4	Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, la prévalence des maladies
infectieuses qui se propagent rapidement aux enfants réunis en groupe est élevée.
On apprend donc aux parents à garder les enfants malades à la maison et les
monitrices de crèche reçoivent une formation pour exposer les enfants et s’exposer
elles-mêmes le moins possible aux infections. Une approche du même type est
suivie par les Anchals au Bangladesh et devrait être adoptée pour toute activité
réunissant régulièrement de jeunes enfants en groupe.
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Aménager pour des enfants d’âge
préscolaire des lieux sûrs à distance
des plans d’eau
Étape 1
Évaluer la situation actuelle en matière de garde
d’enfants
voir page 5

Il faut inclure dans l’Évaluation de la situation tous les
programmes de l’État liés au développement du jeune enfant ou
à l’éducation préscolaire. Les programmes de développement du
jeune enfant diffèrent d’un pays à l’autre – aux Philippines, par
exemple, le gouvernement offre une place en crèche à partir de 3
ans et jusqu’à l’entrée à l’école.

Étape 2
Définir le groupe cible
Afin de déterminer pour quels enfants les crèches seront le plus
utile, il faut examiner les profils de noyade dans la communauté
et les facteurs socioculturels pertinents mis en lumière par
l’évaluation de la situation. Dans la plupart des pays, la garde
concerne des enfants d’âge préscolaire, mais la notion d’« âge
scolaire » peut varier d’une communauté à l’autre : dans
certaines il est socialement acceptable d’envoyer son enfant à la
crèche avant l’âge d’un an, mais pas dans d’autres où une plage
de 1 à 4 ans peut être plus appropriée.

Étape 3
Mettre en place et équiper les crèches
Dans de nombreux pays, les conditions à respecter du point
de vue du matériel et du personnel des crèches sont déjà
réglementées et doivent être appliquées. Les crèches doivent se
situer à une distance raisonnable à pied du domicile familial et
le nombre d’enfants par monitrice formée doit être acceptable5,
avec un ou deux personnels d’appui.
Une crèche devrait être assez grande pour accueillir
confortablement les enfants et permettre d’organiser des
activités, notamment des jeux. L’éclairage et la ventilation
doivent être satisfaisants quelles que soient les conditions
météorologiques. Il faudra prévoir des portes ou des barrières
(utilisant des matériaux locaux comme du bambou ou du bois)
pour que les enfants, et surtout les plus jeunes, ne puissent
quitter la pièce sans être accompagnés. La crèche doit être
dans un environnement propre, avec de l’eau potable et des
5
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Le
nombre d’enfants par monitrice peut varier considérablement selon le contexte,
par exemple selon : le niveau de revenu dans le pays ; le type de crèche
(établissement officiel, structure mise en place par les familles, situation d’urgence,
etc.) ; ou l’âge des enfants. Dans les essais entrepris dans le cadre des programmes
BASS au Bangladesh, on cherche actuellement à déterminer le ratio qui permet de
manière optimale de concilier la réduction maximale des risques de noyade et le
souci d’assurer les programmes les plus durables.

moyens d’assainissement, une infrastructure pour les mères
allaitantes et un sol propre. Si des locaux communautaires ne
sont pas disponibles, une pièce suffisamment grande pour
accueillir le groupe confortablement (et respectant les critères
susmentionnés) dans la maison d’une monitrice peut faire
l’affaire et permettre de réduire les coûts du programme.
Les crèches peuvent à la fois prévenir la noyade et donner
l’occasion d’améliorer le développement du jeune enfant. À la
crèche, les enfants devraient participer à des activités ludiques
et intéressantes pour leur âge et avoir accès à des matériels
d’apprentissage préscolaire suffisants et à des jouets sans
danger pour stimuler leur développement physique, intellectuel,
linguistique, social et émotionnel.

Étape 4
Recruter et former les monitrices de crèches

Les crèches
peuvent prévenir la
noyade et donner
l’occasion
d’améliorer le
développement du
jeune enfant.

Les monitrices devraient bénéficier d’un niveau d’instruction
aussi élevé que possible, et appartenir de préférence à la
communauté qui utilisera la crèche. Dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire, où la vérification des antécédents est faible ou
inexistante, la participation de la communauté à la sélection des
monitrices pourrait être judicieuse dans l’intérêt de la protection
des enfants (des références de « bonne réputation » et un suivi
continu de la part des responsables communautaires peuvent
être une des seules alternatives au système de vérification des
antécédents que l’on trouve dans les pays à revenu élevé). Un
comité local peut choisir les monitrices sur la base de critères
comme leur niveau d’éducation, leur enthousiasme ou, le cas
échéant, la possibilité d’aménager chez elles une pièce pouvant
accueillir une crèche. Après avoir été choisies, les monitrices
devraient recevoir une formation pratique sur la surveillance
des enfants, la stimulation du développement du jeune enfant
et l’apprentissage précoce – notamment à partir de 3 ans. Des
cours périodiques de remise à niveau devraient être prévus pour
préserver ces compétences.
Il importe que les monitrices soient motivées et disposent
des moyens d’agir – de manière à assurer leur tâche avec
enthousiasme. Il faudra peut-être leur offrir des incitations
comme une formation complémentaire ou leur donner un rôle
spécifique dans la communauté. En milieu rural, où les femmes
ont peu d’occasions d’avoir un travail rémunéré, un poste de
monitrice de crèche peut être attrayant. La rémunération devra
tenir compte du coût de la vie et aussi de la couverture durable
des coûts du programme grâce à l’engagement des partenaires
(gouvernement, communauté et/ou financement extérieur).
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Étape 5

La participation
communautaire
est essentielle
au succès d’une
crèche.

Inciter la communauté à participer et à échanger des
informations avec les parents
La participation communautaire est essentielle au succès d’une
crèche, et doit être abordée dans l’évaluation de la situation lors
de l’analyse des parties prenantes. La communauté doit être
rendue attentive au rôle important que joue une crèche dans la
prévention de la noyade et des traumatismes. Des comités
locaux, auxquels participent des responsables locaux et des
notables communautaires, des enseignants, des dignitaires
religieux et d’autres personnalités influentes de la communauté,
peuvent être très utiles. Le comité déterminera par exemple où la
crèche sera installée, choisira les monitrices et surveillera les
activités de la crèche.
Les parents devraient assister à des réunions fréquentes animées
par les monitrices. À cette occasion, on leur rappellera
l’importance de placer les enfants à la crèche en leur donnant
aussi des informations sur leur développement. Ils pourront
également être rendus attentifs à des questions comme la
sécurité des enfants, notamment la prévention de la noyade, la
nutrition et la santé de l’enfant, ainsi que l’hygiène, y compris le
lavage des mains et l’utilisation des latrines.
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Étape 6
Veiller à l’encadrement des monitrices et au suivi de
leurs activités
Afin que les activités se déroulent de manière professionnelle et
durable, il est essentiel qu’un responsable ayant la formation
voulue veille à l’encadrement des monitrices et suive
régulièrement les activités de la crèche. Ces responsables
devraient être formés en même temps que les monitrices aux
activités de la crèche et recevoir une formation complémentaire
sur l’encadrement des monitrices et le suivi de l’environnement
matériel de la crèche (équipement, protocoles, formation,
évaluation et impact notamment). Plusieurs crèches pourront être
confiées à un même responsable qui devra utiliser une liste de
contrôle structurée. Les buts de l’encadrement sont de rendre les
monitrices plus performantes, de repérer celles dont les résultats
sont nettement supérieurs ou inférieurs à la moyenne et de veiller
à la bonne gestion et au bon fonctionnement de la crèche.

Étape 7
Envisager les façons d’améliorer durablement l’offre
de crèches

voir page 69

Il est très important d’améliorer durablement l’offre de ce type de
programme dans les pays à revenu faible ou intermédiaire –
dans la plupart des cas les programmes sont interrompus quand
le financement extérieur prend fin. L’intégration à d’autres
activités nationales établies – programmes scolaires ou activités
pour le bien-être des enfants notamment – est de nature à
favoriser une offre durable à plus grande échelle et joue donc un
rôle primordial (pour plus d’informations sur l’intégration de la
prévention de la noyade dans des activités multisectorielles, voir
Promouvoir la collaboration multisectorielle). Il faudra aussi
envisager la possibilité de demander aux familles utilisant les
crèches une contribution aux frais de fonctionnement.

Étape 8
Suivre et évaluer
Le suivi d’une crèche dans le cadre d’une intervention de
prévention de la noyade consistera à évaluer par exemple la
proportion des familles pouvant faire appel à la crèche ; la
proportion des familles éligibles qui l’utilisent ; et le nombre de
cas de noyade avant et depuis l’installation de la crèche.
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Étude de cas
Des parents dont un enfant s’est
noyé défendent les crèches
comme moyen de prévention au
Bangladesh
Sayed Ali et Shilpee Khatun (non représentés
sur la photo ci-dessus) qui habitent le district de
Sherpur au Bangladesh ont perdu en 2011 leur
fils, Selim, âgé de 4 ans. Selim jouait avec des
amis au bord d’un étang du voisinage alors que
ses parents vaquaient à leurs occupations
quotidiennes. Ne voyant pas revenir son fils,
Shilpee a commencé à s’inquiéter et est partie à
sa recherche avec l’aide de voisins. Selim a
malheureusement été retrouvé sans vie dans
l’étang. Personne n’a jamais su vraiment
comment l’accident était arrivé. Cette disparition
soudaine a provoqué chez ses parents le plus
profond désarroi.
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Deux ans après la mort de Selim, le village a
ouvert une crèche. Sayed et Shilpee y ont
immédiatement placé leurs deux autres
garçons, Mridul (3 ans) et Siam (1 an), leur perte
douloureuse les ayant convaincus de
l’importance d’une structure de surveillance des
enfants. Leurs deux garçons sont heureux à la
crèche et Sayed et Shilpee savent qu’ils y sont
en sécurité pendant qu’eux-mêmes travaillent.
Et ils encouragent les autres parents à suivre
leur exemple.
Le maintien des programmes de crèche pose un
problème dans la durée et il faudra
inévitablement faire appel à des partenaires
extérieurs. En cherchant à assurer leur maintien
durable, il ne faut pas négliger le soutien que
peuvent apporter des gens comme Sayed et
Shilpee, qui appartiennent à la communauté et
peuvent devenir les meilleurs avocats de ce
type d’intervention permettant de sauver des
vies.

2

Installer des barrières pour
limiter l’accès aux plans
d’eau
Au niveau mondial, les taux de noyade les
plus élevés sont enregistrés chez les enfants
de 1 à 4 ans et la plupart de ces décès
surviennent à proximité du domicile (1). Le
Rapport mondial sur la noyade définit les
facteurs de risque de noyade d’enfants
comme l’absence de surveillance ou la
surveillance inadéquate, l’absence de
barrières empêchant l’accès à l’eau et la
sensibilisation insuffisante à la sécurité
aquatique (1).
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Avantages de l’installation de barrières
limitant l’accès aux plans d’eau
Des barrières physiques peuvent empêcher des enfants d’entrer
en contact avec des plans d’eau et prévenir la noyade. Certains
pays à haut revenu ont beaucoup utilisé cette stratégie qui offre
des perspectives prometteuses pour les pays à revenu faible ou
intermédiaire.
Dans les pays à revenu élevé, la plupart des noyades d’enfants
surviennent dans des piscines non clôturées ou mal clôturées ;
une clôture isolant la piscine ou sur les quatre côtés avec une
porte à fermeture et verrouillage automatiques s’est révélée
efficace (1, 5). En Australie, la noyade dans les réservoirs
d’exploitations agricoles est un facteur de risque important pour
les jeunes enfants, et des mesures ont été prises pour le réduire
en créant des zones de jeu sécurisées (6). Dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire, il ressort de données empiriques et
d’études sur la noyade que les plus grands risques sont liés aux
plans d’eau naturels. S’il est peu pratique de couvrir ou de
clôturer des plans d’eau, surtout lorsqu’ils sont nombreux (7),
d’autres solutions possibles d’un coût abordable facilitant la
surveillance consistent à installer chez soi des barrières de porte,
des parcs de jeu ou encore une aire de jeu clôturée à l’intérieur
ou autour de la maison familiale (7, 8, 9). Ces options ont été
introduites et leur efficacité est activement à l’étude (10, 11).

Des barrières
physiques peuvent
empêcher des
enfants d’entrer en
contact avec des
plans d’eau et
prévenir la noyade

Encadré 1 : Normes pouvant servir à l’installation de
barrières limitant l’accès aux plans d’eau pour prévenir
la noyade

-- Norme EN 12227:2010, Parcs à usage domestique – exigences de
sécurité et méthodes d’essai

-- Norme ASTM F406-13, Standard consumer safety specification
for non-full-size baby cribs/play yards

-- Norme EN 1930:2011, Articles de puériculture – barrières de
sécurité

-- Norme ASTM F1004-12, Standard consumer safety specification
for expansion gates and expandable enclosures

-- Norme AS 1926.1-2012, Swimming pool safety – safety barriers
for swimming pools

-- European Standard/Europäische Norm (EN) https://www.cen.eu
-- American Society for Testing and Materials (ASTM)
http://www.astm.org

-- Australian Standards (AS) standards
http://www.standards.org.au
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Installer des barrières limitant l’accès aux
plans d’eau
Les barrières limitant l’accès aux plans d’eau sont une stratégie
de prévention de la noyade d’enfants ; si les pays à revenu faible
ou intermédiaire n’ont pas de normes les régissant, ils peuvent
toutefois s’inspirer des normes applicables dans les pays à
revenu élevé (voir l’Encadré 1).

Étape 1
Évaluer la situation concernant les barrières
voir page 5

Dans le cadre de l’Évaluation de la situation, évaluer les
interventions dans les secteurs de l’eau et de la réduction des
risques de catastrophe susceptibles d’influencer l’accès à l’eau
ou l’exposition aux risques.

Étape 2
Définir le groupe cible
Le groupe cible dépendra des dangers liés à l’eau et de la
barrière de protection la plus appropriée : les parcs de jeu
peuvent être indiqués de 0 à 24 mois, mais mal utilisés peuvent
augmenter le risque de noyade ; les portes sécurisées peuvent
convenir de 6 mois à 4 ans et les piscines clôturées et les puits
entourés de barrières de 6 mois à 6 ans. En milieu rural, une
clôture autour des maisons, avec une porte que les enfants sont
incapables d’ouvrir, peut empêcher l’accès aux points d’eau,
réservoirs ou canaux d’irrigation.
Le risque existe aussi pour les enfants plus âgés et les adultes et
justifie là aussi le recours à des barrières : il importe de couvrir
les regards d’égout ou d’installer des balustrades dans des lieux
dangereux, à proximité de cascades par exemple. Certaines
interventions dans les pays à haut revenu encouragent ou
rendent obligatoire l’installation de barrières autour de plans
d’eau, par exemple autour d’étangs dans les jardins ou à la
campagne (12).

Étape 3
Concevoir et installer des barrières
Les quatre principales interventions avec barrières dans le
Rapport mondial sur la noyade consistent à installer des parcs de
jeu, à utiliser des barrières de porte, à clôturer les piscines et à
couvrir les citernes et les puits.

Parcs de jeu6
Un parc de jeu est un enclos à quatre côtés, généralement
composé d’une base et de lattes verticales ou de filets sur les
côtés (8, 9). Il peut être fabriqué par soi-même, acheté localement
ou importé. Il est important d’assurer que la conception et les
6

Mal utilisés, les parcs de jeu peuvent augmenter le risque de décès par noyade
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Les quatre
principales
interventions
consistent à
installer des parcs
de jeu, à utiliser des
barrières de porte, à
clôturer les piscines
et à couvrir les
citernes et les puits.

matériaux utilisés ne comportent aucun risque de traumatisme
ou d’autre risque pour l’enfant. Lorsque les recommandations
d’usage sont respectées (voir l’Encadré 2), leur emploi s’est
avéré très sûr (13). Jusqu’ici, les programmes de prévention de
la noyade dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ont
utilisé un large éventail de parcs fabriqués avec des matériaux
localement disponibles ou importés (métal, bois, plastique, filets,
tissu notamment) (8–10, 14).
Les parcs de jeu produits localement devraient être conçus en
fonction de la superficie des habitations typiques et de la place
disponible (11). Les parcs volumineux et lourds risquent de ne
pas être utilisés s’ils sont difficiles à déplacer ; inversement, les
parcs trop légers peuvent être instables ou ne pas supporter
des coups de pied. Les lattes doivent être verticales et non
horizontales pour ne pas pouvoir être escaladées par l’enfant
(15). Elles ne doivent pas être séparées de plus de 60mm (16, 17).
La hauteur minimale recommandée est de 50 cm (et de 66 cm
pour les berceaux où les enfants vont dormir) (14, 16). Si la
plupart des enfants de moins de 24 mois n’enjamberont pas une
barrière de 66 cm, entre 24 mois et 4 ans par contre des barrières
deux fois plus hautes seront aisément escaladées (18). Les parcs
de jeu sont considérés comme offrant une protection jusqu’à
l’âge de 2 ans ; on devra donc les utiliser correctement en sachant
évaluer si l’enfant est capable d’en sortir (voir l’Encadré 2).
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Encadré 2 : Sécurité et parcs de jeu – les messages
essentiels (17, 19, 20)
Il ne faut pas considérer les parcs de jeu comme un moyen de
prévenir tout accident ; mal utilisés, ils peuvent augmenter le
risque de noyade. Les enfants grandissent rapidement et leur
capacité de sortir du parc doit être constamment surveillée. Ils ne
devraient pas être laissés dans leur parc trop longtemps sans
surveillance. Un enfant qui pleure peut être sorti par un frère, une
sœur ou un autre membre de la famille – dès qu’il a quitté son parc,
il peut aller n’importe où et le risque de noyade réapparaît.
Les monitrices se servant de parcs de jeu doivent être conscientes
de ce risque.

-- Placer le parc de jeu dans un lieu sûr, à distance du feu, de
Les enfants
grandissent
rapidement et leur
capacité de sortir
du parc de jeu doit
être constamment
surveillée.

sources de chaleur et d’autres dangers.

-- Maintenir le parc loin de câbles, de cordes à linge, de cordes
suspendues, etc. car l’enfant risque de s’étrangler

-- Placer le parc de jeu à même le sol sur une surface plane.
-- Ne pas utiliser un parc instable ou dont la structure est suspecte.
-- Ne pas utiliser un parc si l’enfant est capable de l’escalader.
-- Ne pas utiliser un parc fendu ou fissuré, présentant des aspérités
ou des surfaces vives.

-- Ne pas utiliser un parc présentant des protubérances comme

des vis papillon ou des boulons car l’enfant risque de s’étrangler
si un vêtement s’y accroche.

-- Ne pas utiliser un parc dont il manque des lattes.
-- Ne pas laisser de couvertures, de langes, de couettes ou de
draps quand l’enfant est dans le parc en raison du risque
d’étouffement.

-- Les matelas doivent être rigides et ajustés à la taille exacte
du parc.

-- Ne pas placer dans le parc des jouets ou de boîtes de grande
taille car l’enfant pourrait s’en servir pour quitter le parc.

-- Ne pas attacher de jouets ou d’autres objets aux coins du parc
ou sur les parties supérieures du cadre car l’enfant pourrait
s’étrangler.

-- Vérifier que le cadre ne présente pas de trous ou de fissures,

car l’enfant qui fait ses dents peut chercher à le mordre ; ne plus
utiliser le parc si la réparation n’est pas possible.

-- Ne jamais laisser l’enfant jouer avec des emballages ou des sacs
en plastique.

-- Ne rien attacher autour du cou de l’enfant (ficelle, pendentif,

collier, bavette, sucette, etc.) car ces objets peuvent s’accrocher.

-- Ne pas recouvrir le parc de jeu pendant que l’enfant s’y trouve.
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Barrières de porte

voir page 23

Même si le concept n’a pas de définition type dans les pays à
revenu élevé, les barrières de porte disponibles dans le
commerce (parfois appelées barrières de protection ou barrières
de sécurité pour bébés) servent à éviter les traumatismes à
domicile chez le très jeune enfant. Les normes pertinentes sont
indiquées dans l’Encadré 1. Les barrières de porte sont utilisées
dans plusieurs pays pour prévenir la noyade, notamment aux
Philippines (21) et au Bangladesh (10). Tous les membres de la
famille doivent soigneusement fermer la barrière derrière eux
– ou mieux encore utiliser une barrière à fermeture automatique.
Comme pour les parcs de jeu, il faut surveiller la capacité de
l’enfant à escalader la barrière, même s’il est vrai que les
barrières de porte peuvent être plus hautes que les parcs de jeu.
Il est important que l’enfant ne puisse pas ouvrir la barrière et
pour cela on utilisera un dispositif qui ne peut être actionné
qu’en exerçant une certaine force ou un mécanisme complexe
(par exemple une poignée qu’il faut serrer et soulever en même
temps).

Clôturer les piscines
Des lois prévoyant d’isoler les piscines ou d’installer une clôture
sur les quatre côtés avec des portes à fermeture automatique
peuvent réduire le risque de noyade d’enfants (5). Plus la clôture
est haute, plus elle est difficile à franchir – une hauteur de 1,4 à
1,5 m est efficace pour les enfants de moins de 6 ans (15, 18). Les
barrières devraient être infranchissables, solides et inspectées
régulièrement pour déceler les défauts qui pourraient permettre
le passage.

Couvrir les puits, les citernes et les bacs à eau
Les puits, citernes et bacs à eau non couverts augmentent le
risque de noyade (22). Il convient donc de les recouvrir et de les
sécuriser (ou de les vider) – en retournant un bac après l’avoir
utilisé par exemple. Une barrière entourant un puits ou une
citerne doit être solide, suffisamment haute pour empêcher les
enfants et les adultes de tomber par-dessus et impossible à
escalader pour un enfant. Un autre moyen d’éviter une
exposition aux risques éventuels liés à des plans d’eau consiste à
installer des conduites souterraines, des canaux d’irrigation ou
une pompe qui sont couverts et permettent de s’approvisionner
en eau en toute sécurité ; l’impact qu’aurait ce genre
d’intervention sur les décès par noyade n’a toutefois pas encore
fait l’objet d’études approfondies.

Étape 4
Mettre en œuvre une législation à l’appui des
interventions
Comme on vient de l’indiquer, l’adoption de lois prévoyant
l’obligation d’isoler ou de clôturer une piscine sur les quatre
côtés avec des portes à fermeture automatique a accru l’efficacité
de cette intervention dans certains pays. Mais pour que de telles
lois portent leurs fruits, il faut sécuriser toutes les piscines – les
27

Une barrière
entourant un puits
ou une citerne doit
être solide,
suffisamment
haute pour
empêcher les
enfants et les
adultes de tomber
par-dessus et
impossible à
escalader pour un
enfant.

anciennes au même titre que les nouvelles (9,23). Si les mesures
sont peu suivies et les lois peu appliquées, l’effet risque d’être
illusoire (24, 25, 26). Les lois sur les piscines doivent donc être
accompagnées d’une sensibilisation active de la communauté et
de mesures d’application concrètes (24, 25). Les lois prévoyant
l’obligation de couvrir les puits et les citernes (ou de désaffecter
ceux qui sont à l’abandon où l’eau peut s’accumuler) peut
également prévenir la noyade, même si là aussi des travaux de
recherche permettront de préciser l’effet de ce type de mesure.

Étape 5
Suivre et évaluer les interventions
S’il n’est pas possible de vérifier l’installation de parcs de jeu, de
barrières de sécurité et de couvercles de puits et de bacs dans les
habitations individuelles (à moins d’entreprendre une étude de
recherche spécifique), le suivi et l’évaluation peuvent consister à
vérifier la diffusion de messages appropriés sur la sécurité, à
indiquer par exemple le type de parcs de jeu à fournir ou la
manière de les fabriquer ; à déterminer si des parcs et des
barrières de porte sécurisés sont disponibles ; à évaluer lors
d’une enquête sur des cas de noyade comment les parcs et les
barrières ont été utilisés.

28

Étude de cas
L’utilisation des parcs de jeu7 et
des crèches au Bangladesh
L’étude de recherche à large échelle « Saving of
Lives from Drowning » (SoLiD) est actuellement
menée dans sept sous-districts du Bangladesh
pour évaluer l’efficacité et la rentabilité de deux
interventions de prévention de la noyade – les
parcs de jeu et les crèches – chez les enfants de
moins de 4 ans. L’étude porte sur quelque 75000
enfants de 9 à 36 mois qui reçoivent un parc de
jeu et/ou sont placés dans une crèche. Deux
modèles de parcs de jeu produits localement
sont utilisés, l’un en bois et l’autre en plastique.

7
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Un suivi à intervalle régulier est assuré dans le
cadre d’une évaluation de l’utilisation et afin
d’aider et de former les monitrices. Les résultats
préliminaires indiquent qu’aussi bien les parcs
de jeu que les crèches sont acceptés par la
communauté comme moyen de prévenir la
noyade – chez les enfants de l’étude, l’incidence
de la noyade de 0 à 4 ans représente le tiers du
taux historique (8, 9).

Mal utilisés, les parcs de jeu peuvent augmenter le risque de décès par noyade
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Enseigner aux enfants d’âge
scolaire (plus de 6 ans) les
bases de la natation et les
règles de sécurité dans l’eau
La noyade est une cause majeure de décès
chez l’enfant un peu partout dans le monde
indépendamment du niveau économique,
même si plus de 90% des noyades d’enfants
surviennent dans des pays à revenu faible
ou intermédiaire (27). Cette constatation a
conduit à s’intéresser davantage à
l’enseignement des bases de la natation
comme moyen de prévenir la noyade.
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C’est chez le jeune enfant que les taux de décès par noyade dans
le monde sont les plus élevés, alors qu’ils diminuent rapidement
par la suite. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, leur
baisse se poursuit à l’adolescence (28), mais dans de nombreux
pays à revenu élevé on constate alors une nouvelle
augmentation liée aux décès par noyade à l’occasion d’activités
récréatives notamment dans les lacs ou les rivières. Dans les
pays à revenu faible ou intermédiaire, les noyades d’enfants
surviennent dans des plans d’eau du voisinage pendant les
activités quotidiennes (29). La prévention de la noyade dans ces
différents environnements fait appel à différents types de
compétences et d’aptitudes.

Avantages perçus de l’enseignement des
bases de la natation et des règles de sécurité
dans l’eau

Les écoles sont le
point d’intervention
idéal pour
l’enseignement
des bases de la
natation et des
règles de sécurité
dans l’eau.

voir page 36
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Ce n’est que récemment que des études ont démontré
l’importance de l’enseignement de la natation pour protéger les
enfants de la noyade. Un examen portant sur des programmes
de cours de natation et de formation dans les pays à revenu
élevé effectué en 2014 n’a pas établi de lien convaincant
entre la réduction de la noyade et le fait de savoir nager (30).
L’examen a cependant constaté dans trois études cas-témoins
une association entre le fait d’avoir suivi des cours ou acquis
naturellement des compétences de natation et une diminution
de la noyade (31–33). Il a également noté une étude, la SwimSafe
Cohort Trial (34), faisant apparaître une baisse des décès par
noyade chez les enfants scolarisés en milieu rural au Bangladesh
(voir l’Étude de cas).
Apprendre aux enfants à nager n’est pas sans danger si
des mesures de sécurité appropriées ne sont pas en place.
Conscients de ces dangers, les pays à revenu élevé ont mis
au point des programmes de natation structurés, souvent
appuyés par les pouvoirs publics, renforcés par le programme
scolaire, certifiés par des organes compétents, appliqués par des
moniteurs qualifiés et agréés, et dont l’efficacité a été évaluée
et la sécurité éprouvée. Ils s’adressent en général aux enfants
de 6 ans et plus ayant fait l’objet d’un dépistage préalable
(car des affections comme l’épilepsie ou l’asthme et certains
handicaps peuvent constituer un risque) qui apprennent à nager
dans un plan d’eau propre, clair, peu profond et bien délimité.
La natation est enseignée dans le cadre d’un programme qui
aborde aussi les règles de sécurité dans l’eau, le sauvetage et les
connaissances et attitudes concernant le milieu aquatique.
Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, on constate une
prévalence élevée chez les enfants de moins de 6 ans de la
malnutrition, de traumatismes subis lors de la naissance ayant
des conséquences physiques et/ou mentales, de l’asthme et de
l’épilepsie qu’il est difficile de dépister sur place. De ce fait, ces
enfants sont exposés à un risque de noyade lors des cours de
natation en cas d’affection non dépistée (voir l’Encadré 3 sur

voir page 37

l’enseignement de la natation aux enfants dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire et l’Encadré 4 sur l’enseignement de la
natation aux enfants à haut risque). Pour prévenir la noyade chez
les enfants de moins de 6 ans, il faut donc recourir à d’autres
stratégies comme l’installation de barrières et un encadrement
particulier.

Appliquer l’enseignement des bases de la
natation et des règles de sécurité dans l’eau
Étape 1
Évaluer le niveau de compétence en matière de
natation et de sécurité aquatique
voir page 5

voir page 37

Intégrer les écoles dans l’évaluation de la situation. Les écoles
sont le point d’intervention idéal pour l’enseignement des bases
de la natation et des règles de sécurité dans l’eau car elles
peuvent offrir : un cadre pour la formation et des enseignants
habitués à la prise en charge d’une classe et jouissant de la
confiance des parents ; des agents de santé sur place ; et
(éventuellement) un accès à des lieux clôturés et sécurisés pour
des piscines (voir l’Encadré 5 sur les avantages d’une formation
en milieu scolaire dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire).
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Étape 2
Définir le groupe cible
Le groupe cible doit se limiter aux enfants de 6 ans et plus ayant
subi un dépistage et ne présentant aucune affection ou état
particulier les exposant à un risque accru.
Les protocoles pour l’apprentissage des enfants exposés à un
risque accru sont toujours à l’étude et n’ont pas encore été
définis ; en attendant, les conditions préalables à respecter
consistent à appliquer des programmes en milieu scolaire ayant
recours à un personnel médical qualifié pour le dépistage et à
des moniteurs de natation agréés donnant des cours conçus
pour les enfants exposés à un risque particulier.
Des procédures de gestion des risques et d’enseignement pour
permettre aux enfants de moins de 6 ans de participer en toute
sécurité au programme SwimSafe sont actuellement testées. Les
éléments du programme SwimSafe dont on dispose à ce stade
tendent à indiquer que jusqu’à l’âge de 8 ans, le les taux des
formations achevées avec succès ne dépassent pas 80%.

Étape 3
Choisir le site de formation

voir page 37

L’enseignement de la natation et des règles de sécurité dans l’eau
en milieu scolaire présente de nombreux avantages et permet la
meilleure protection des enfants (voir l’Encadré 5). Là où les taux
de décès par noyade sont élevés, les plans d’eau naturels sont
souvent très nombreux. Le programme SwimSafe a lui-même
été conçu pour s’adapter à différents types de plans d’eau :
piscines enterrées, piscines mobiles, étangs, réservoirs, lacs et
plages. Tous les sites doivent être adaptés à la sécurité et à la
gestion des risques. Dans les étangs et réservoirs, il faudra
aménager des plateformes clôturées sous la surface pour
garantir une profondeur uniforme. Il en va de même pour les
plans d’eau ouverts comme les lacs, qui doivent être délimités
pour éviter que les enfants ne s’éloignent trop des moniteurs.
Sur les plages, des délimitations flottantes doivent être installées
pour que les enfants restent dans un certain périmètre et situées
de manière stratégique pour éviter les courants marins
prononcés et les autres dangers, compte tenu aussi de l’effet de
la marée sur la profondeur de l’eau.
S’il peut y avoir des risques microbiens, notamment dans les
étangs en milieu rural, le principal danger est celui du manque
de visibilité – un enfant qui a une crise, tombe ou perd
connaissance dans l’eau trouble ne sera plus visible quand il est
immergé. En l’absence d’eau claire, la gestion des risques doit
permettre de déterminer les enfants exposés à un risque accru8,
de minimiser tout ce qui peut distraire les moniteurs, de veiller à
la présence de dispositifs de sécurité et d’assurer des classes de
8
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 auf si, comme mentionné dans l’étape 2 (« Définir le groupe cible »), le programme
S
est en milieu scolaire, emploie un personnel médical qualifié pour le dépistage et
des moniteurs de natation agréés suivant un programme de cours conçu pour des
enfants exposés à un risque accru.

Un enfant doit
apprendre à nager
avec un adulte de
même langue
maternelle et de
même culture dont
les compétences
sont certifiées et
qui a été formé à
l’enseignement de
la natation et à la
prise en charge
d’un groupe
d’enfants appelé à
rester concentré et
discipliné.

petite taille. Les maladies à transmission hydrique peuvent poser
un problème dans certains pays à revenu faible ou intermédiaire.
La schistosomiase, par exemple, peut constituer un obstacle
majeur à la mise en œuvre de programmes de cours de natation
en eau douce à grande échelle en Afrique.

Étape 4
Choisir et former les moniteurs
Un enfant doit apprendre à nager avec un adulte de même
langue maternelle et de même culture dont les compétences
sont certifiées et qui a été formé à l’enseignement de la natation
et à la prise en charge d’un groupe d’enfants appelé à rester
concentré et discipliné – les enseignants et enseignantes des
écoles étant tout désignés pour tenir ce rôle. Le programme
SwimSafe – le plus étendu et le mieux étudié et évalué – prévoit
un ratio moniteur-enfants de 1 pour 5 au maximum (mais qui
pourra être aussi de 1 pour 1, 1 pour 2, 1 pour 3 ou 1 pour 4)9 en
fonction du degré de surveillance nécessaire, notamment dans le
cas des enfants de 6 à 9 ans. Dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire, où la vérification des antécédents n’est pas très
fiable ou impossible, il peut être souhaitable d’associer la
communauté au choix des moniteurs pour assurer la protection
des enfants. Des références de « bonne réputation » et un suivi
continu assuré par les responsables communautaires peuvent
constituer les seules alternatives à un système de vérification des
9

 es ratios ont été testés dans des programmes ruraux en dehors du milieu scolaire
C
uniquement dans le cadre du programme SwimSafe.
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voir page 38

antécédents utilisé dans les pays à revenu élevé (pour les
problèmes liés à l’emploi d’enseignants bénévoles de pays à
revenu élevé, voir l’Encadré 6).
Au Bangladesh, les moniteurs et monitrices de natation (en
nombre à peu près équivalent) sont choisis par la communauté;
formés et agréés au programme de formation SwimSafe, à la
réanimation cardio-pulmonaire (RCP) et aux premiers secours ;
et formés au dépistage des enfants à risque. En Thaïlande et au
Viet Nam, les enseignants et enseignantes du primaire sont
agréés et formés à SwimSafe, à la réanimation et aux premiers
secours, le dépistage médical des enfants étant assuré par
l’infirmière de l’école.

Étape 5
Associer les parents

À la différence des
pays à revenu
élevé, peu de pays
à revenu faible ou
intermédiaire
disposent déjà de
protocoles pour
enseigner la
natation aux
enfants exposés à
un risque accru.

Les parents devraient participer à l’évaluation et au dépistage de
leurs enfants en vue des programmes de cours de natation et
assister à des séances d’information. Ils devraient donner leur
consentement éclairé et recevoir des informations sur le
programme – adaptées le cas échéant à un faible taux
d’alphabétisation. Les informations fournies aux parents
devraient porter avant tout sur la sécurité aquatique,
l’importance de la surveillance active et les moyens d’assurer le
sauvetage d’un enfant en train de se noyer sans se mettre soimême en danger. La participation des parents est essentielle au
projet SwimSafe – il faudra souvent respecter certaines normes
culturelles (par exemple avoir recours à des moniteurs de même
sexe que les enfants) pour obtenir l’autorisation des parents,
ceux-ci étant aussi la principale source d’informations pour le
dépistage des risques car ce sont eux qui connaissent le mieux
l’état de santé de leurs enfants, les maladies dont ils souffrent
ou les éventuelles crises d’épilepsie ou d’asthme dont ils ont été
victimes, etc.

Étape 6
Suivre et évaluer
Il faudra enregistrer des données sur les cours et les résultats
obtenus comme : les données personnelles de tous les enfants
participant aux programmes (âge, sexe, nom de l’enfant, noms
des parents et adresse, par exemple) ; le niveau de compétence
atteint (par exemple, dates d’inscription et dates de la réussite,
de l’échec ou de l’abandon) ; et l’indication de tout traumatisme
ou événement indésirable.
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Encadré 3 : Enseigner les bases de la natation aux
enfants dans les pays à revenu faible ou intermédiaire
Sur la base des données actuellement disponibles, on peut
recommander les mesures suivantes pour l’enseignement des
bases de la natation aux enfants dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire :

-- Inscrire les enfants âgés de 6 ans ou plus.
-- Obtenir le consentement éclairé des parents et les antécédents
sur la santé et le développement de l’enfant et connaître le
souhait des parents concernant des questions culturelles
sensibles (par exemple les maillots de bain et le sexe du
moniteur).

-- Avoir recours à des agents de santé qualifiés (s’ils sont

disponibles) pour dépister les affections qui augmentent le
risque de noyade de l’enfant; s’il n’y en a pas, former et certifier
les moniteurs pour qu’ils procèdent à ce dépistage.

-- Utiliser des programmes de formation dont la sécurité a été

éprouvée et qui ont fait leurs preuves en donnant (au minimum)
aux enfants la capacité de nager 25 mètres et de nager sur place
pendant 30 secondes (comme le programme SwimSafe, voir
l’Étude de cas).

-- Faire appel à des moniteurs locaux, agréés pour le programme,
les premiers secours et la RCP.

-- Faire appel à des moniteurs qui ont une formation et

l’expérience de l’enseignement et de la prise en charge de
groupes d’enfants s’ils sont disponibles (par exemple des
enseignants d’école) ; sinon, assurer une formation à la prise en
charge des enfants et à la gestion de l’environnement éducatif.

-- Enseigner la natation si possible dans des plans d’eau sécurisés
et qui ont une eau claire.

-- Suivre étroitement les activités d’enseignement afin de veiller au
déroulement efficace du programme et au respect des normes
de sécurité (en respectant par exemple les bons ratios moniteurenfants).

-- Surveiller activement les traumatismes et autres effets
indésirables chez les participants.

-- Tenir un dossier sur chaque participant, comprenant notamment

les données personnelles des enfants et des parents, la présence
aux cours, l’inscription et l’indication de la réussite, de l’échec ou
de l’abandon, ainsi que de traumatismes ou d’autres issues
indésirables éventuels.
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Encadré 4 : Apprendre à nager aux enfants exposés à
un risque accru
À la différence des pays à revenu élevé, peu de pays à revenu
faible ou intermédiaire disposent déjà de protocoles pour
apprendre à nager à des enfants exposés à un risque accru (à part
les protocoles de recherche de SwimSafe). Certains sites
d’enseignement dans ces pays sont bien plus dangereux que
d’autres quand il s’agit d’apprendre à nager à des enfants exposés
à un risque accru (dans le cadre de programmes décentralisés en
milieu rural extrascolaire). Les données fragmentaires dont on
dispose semblent indiquer qu’il est très difficile d’assurer un suivi
et un encadrement efficaces, ce qui engendre des risques
inacceptables au regard des normes de protection de l’enfant.
Pourtant, malgré ces données insuffisantes, des programmes en
milieu scolaire pourraient vraisemblablement faire face à la plupart
des problèmes liés aux enfants exposés à un risque accru. Une
solution raisonnable consisterait dès lors à dispenser et à suivre de
près l’enseignement des bases de la natation aux enfants exposés
à un risque accru dans le cadre de programmes en milieu scolaire.

Encadré 5 : Avantages liés à la formation en milieu
scolaire dans les pays à revenu faible ou intermédiaire
Dans la mesure du possible, les cours en milieu scolaire offrent un
équilibre optimal entre les facteurs dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire :

-- Les enfants d’une même classe ont plus ou moins le même âge
et le même développement physique, ce qui rend
l’enseignement plus efficace.

-- Les enseignants formés à la prise en charge d’une classe savent

éviter les interruptions et les distractions lorsqu’ils apprennent à
nager aux enfants.

-- Les écoles tiennent des listes de présence quotidiennes

permettant de détecter les enfants qui se sont blessés ou
d’enquêter sur les abandons.

-- Il est plus simple de tenir des réunions dans les écoles pour

obtenir l’autorisation des parents, dépister les risques
particuliers chez l’enfant, enseigner les règles de sécurité dans
l’eau et assurer la surveillance.

-- Beaucoup d’écoles disposent d’une infirmière qui peut dépister

chez les enfants les affections de nature à les exposer à un risque
de noyade, et d’autres agents formés aux premiers secours et à
la RCP sont souvent disponibles parmi le personnel de santé des
écoles.

-- Beaucoup d’écoles disposent de gardes de sécurité et offrent une
sécurité accrue et une piscine clôturée.

-- Le périmètre scolaire peut offrir des sites de cours si l’école

dispose d’une piscine ; dans le cas contraire on pourra utiliser
des piscines mobiles.

-- Les cours de natation en dehors des heures d’école et pendant
les vacances d’été ont donné des résultats concluants.
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Encadré 6 : Les inconvénients du tourisme bénévole
 e tourisme bénévole est pratiqué par des résidents de pays à
L
revenu élevé qui se rendent dans des pays à revenu faible ou
intermédiaire pour visiter les lieux en proposant parallèlement et
gratuitement leurs compétences, leur temps et leurs ressources à
la communauté locale pendant une courte période. Ce volontariat
pose néanmoins quelques problèmes :

-- L’utilité pour le développement du pays d’accueil est contestable
: il existe des problèmes de sécurité et des effets sur la
communauté et les emplois locaux ; en outre le coût-efficacité
est médiocre et la contribution n’est pas durable.

-- Il existe aussi des barrières linguistiques ou culturelles et des
risques pour la protection de l’enfant.

-- De nombreux endroits où le risque de noyade d’enfants est
particulièrement élevé sont situés loin des destinations
touristiques.

Source: Wesby M. The help and harm of the 173 billion voluntourism industry. The
Wilson Quarterly [website]. July 23, 2015.
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Étude de cas
Le programme SwimSafe au
Bangladesh, en Thaïlande et au
Viet Nam
La mise en œuvre du programme SwimSafe au
Bangladesh, en Thaïlande et au Vietnam fournit
des informations pratiques sur l’enseignement
de la natation aux enfants dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire (35). Depuis
2006, le programme a permis d’enseigner la
natation à plus de 525000 enfants dans
différents types de sites dans ces trois pays.
Cette expérience souligne les risques et les
dangers propres aux pays à revenu faible
ou intermédiaire et les avantages de
l’enseignement de la natation en tant
qu’intervention de santé publique. Elle
démontre concrètement que les enfants
capables de nager 25 mètres et de nager sur
place pendant 30 secondes présentent des taux
de noyade mortelle inférieurs aux autres dans
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les pays à revenu faible ou intermédiaire. Elle
montre aussi que la plupart des enfants de
moins de 6 ans ne peuvent pas parvenir à ce
niveau de compétence au bout d’un cycle de
21 leçons. Mais, et c’est important, une étude
de suivi a montré que le programme n’entraîne
pas une exposition accrue aux risques et ne
conduit pas à des comportements à risque dans
l’eau (36).
L’expérience des trois pays illustre combien il
est important de maîtriser les facteurs
concernant le site, les parents, les enfants, les
moniteurs et la structure du programme (voir
les étapes clés concernant ces facteurs). Le
programme SwimSafe a pour but d’enseigner
18 à 22 compétences de base de la natation et
de la survie dans l’eau en une vingtaine de
cours. Le ratio est de 1 moniteur pour 5 enfants
au maximum (les enfants peuvent même être
moins nombreux s’il est nécessaire de les
surveiller davantage, comme c’est notamment
le cas des enfants de 6 à 9 ans).

Les compétences enseignées sont les suivantes :

--

3 techniques respiratoires :

----

mettre le visage dans l’eau
s’immerger et faire des bulles
garder son souffle puis expirer sous l’eau

s e donner une poussée et glisser, avec
battement des jambes et mouvement
des bras

2 compétences de survie :

--

nager 25 mètres quel que soit le style de
nage

10 compétences de natation :

--

--------

marcher dans l’eau

3 techniques élémentaires de sauvetage :

marcher avec mouvement des bras

---

être secouru au moyen d’une perche

--

s ecourir d’autres personnes en leur jetant
des objets flottants

--

 attement des jambes et mouvement des
b
bras avec l’aide d’un moniteur ou d’une
planche

--

 attement des jambes, mouvement des bras
b
et respiration

flotter dans l’eau avec un appui
flotter dans l’eau sans appui
battement des jambes avec un appui
se donner une poussée et glisser sans appui
s e donner une poussée et glisser avec
battement des jambes

flotter pendant 30 secondes

s ecourir d’autres personnes au moyen d’une
perche et d’une corde depuis le bord d’un
étang

On enseigne aussi aux enfants plus âgés des
techniques de sauvetage dans l’eau car une
étude détaillée révèle que la plupart des enfants
sont secourus quand eux-mêmes et le sauveteur
sont déjà dans l’eau (37). Pour plus
d’informations sur le programme, consulter le
site http://swimsafe.org.
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4

Renforcer la résilience et
gérer les risques d’inondation
et les autres dangers
Les inondations touchent plus de personnes
dans le monde que n’importe quel autre
danger naturel (38) et la noyade est la cause
principale des décès survenus lors
d’inondations (39–43), surtout en Asie. Dans
de nombreuses parties du monde, les
risques sont appelés à augmenter à cause
de l’effet combiné du changement
climatique (44, 45), de l’urbanisation
croissante (46, 47) et des changements
environnementaux (48).
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Avantages découlant du renforcement de la
résilience et de la gestion des risques
d’inondation et des autres dangers
Malgré la fréquence accrue des phénomènes, on observe dans
certaines régions une baisse du nombre des décès provoqués
par des inondations subites et des cyclones, baisse que l’on
estime imputable aux progrès du développement dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire, ainsi qu’aux améliorations
apportées aux systèmes d’alerte précoce, à la préparation aux
situations d’urgence et à l’organisation des secours (49). Le
renforcement de la capacité de faire face aux inondations et aux
autres dangers permet aux communautés d’être moins exposées
aux inondations (grâce aux remblais de protection, aux
bâtiments à l’épreuve des crues, aux systèmes d’alerte, etc.) et
de trouver au besoin un abri ou des lieux plus sûrs. Pour gérer
les risques d’inondation existants, il faut associer des approches
structurelles et non structurelles.

Renforcer la résilience et gérer le risque
d’inondation et les autres risques

Pour gérer les
risques
d’inondation
existants, il faut
associer des
approches
structurelles et non
structurelles.

Le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe 2015–2030 est un accord non contraignant qui
reconnaît que si la responsabilité en matière de réduction des
risques de catastrophes incombe au premier chef aux États, il
faut que cette responsabilité soit partagée avec les autorités
locales, le secteur privé et les autres intervenants. Le Cadre
définit les priorités mondiales concernant la réduction des
risques de catastrophe, notamment celles liées aux risques
d’inondation (50). Dans les communautés exposées, il faut
adopter une approche de gestion des risques pour réduire le plus
possible les risques liés aux inondations, comprenant les étapes
suivantes.

Étape 1
Évaluer les risques d’inondation
Pour en déterminer l’échelle et la sévérité, il faut procéder à une
évaluation des risques, ce qui implique généralement une
modélisation détaillée des inondations dont les résultats
(notamment les cartes des zones inondables) servent à repérer
les parties de la communauté qui sont exposées aux risques. En
l’absence d’une telle modélisation, des données historiques
concernant des inondations antérieures, obtenues en consultant
la population locale, contribueront à une évaluation initiale.
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Étape 2

L’aménagement du
territoire joue un
rôle essentiel pour
gérer les risques
d’une inondation
future car l’endroit
le plus sûr en cas
d’inondation est à
l’écart de la zone
sinistrée.

Choisir les méthodes de gestion des risques
d’inondation qui conviennent le mieux
Les mesures jugées essentielles pour toute approche de
réduction des risques d’inondation sont notamment :

--

 ’éducation et l’engagement communautaires préalables, qui
L
visent à rendre la population résidente attentive aux risques et
à lui permettre de prendre part aux décisions pour les gérer.
Elles pourraient prendre la forme d’une sensibilisation de la
communauté aux dangers liés à la montée des eaux, aux
courants, aux serpents, à la hausse subite du niveau de l’eau
dans les déversoirs d’orage ou les vallées encaissées, aux
déplacements à bord de véhicules à deux ou à quatre roues
lors d’une inondation, etc. (51).

--

 a mise en place de systèmes d’alerte précoce au moyen de
L
méthodes et de technologies adaptées à l’environnement. Ces
systèmes doivent être en mesure d’assurer des prévisions
fiables et leur diffusion rapide aux communautés concernées
afin qu’elles sachent où et quand l’inondation se produira et
qu’elles aient le temps d’être évacuées.

--

 a mise au point de plans d’intervention et de relèvement en
L
cas d’inondation lorsque des risques sont présents,
notamment le cas échéant en matière d’évacuation. Ces plans
devraient être établis avec la participation de la communauté
et veiller à ce qu’elle dispose des capacités voulues pour faire
face aux situations d’urgence et assurer le relèvement. Ils
devraient régulièrement être mis à l’épreuve – et la participation
de la communauté est à cet égard essentielle (52, 53).

--

 ’aménagement du territoire joue un rôle essentiel pour gérer
L
les risques d’une inondation future car l’endroit le plus sûr en
cas d’inondation est à l’écart de la zone sinistrée. Le
développement sauvage dans les zones exposées engendre
des risques potentiellement mortels, occasionnant des coûts
financiers considérables et bouleversant la vie communautaire
(54). L’aménagement du territoire devrait donc :

	
-	limiter le développement ultérieur dans les zones
exposées pour ne pas aggraver les risques d’inondation
(55) et veiller à ce que tout développement soit
compatible avec les caractéristiques des risques locaux
d’inondation (55) ;
	
-	veiller à ce que l’évacuation complète des communautés
concernées soit possible en cas de catastrophe, ce qui
suppose la mise en place d’un système d’alerte précoce
donnant à la population résidente le temps nécessaire de
quitter les lieux.

--
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 xamen, lorsque cela est possible, de la réinstallation des
E
communautés ou des biens, notamment à la suite d’une
inondation, lorsqu’un réaménagement des espaces
inondables est encore à l’étude.

Les remblais et
digues de
protection doivent
être constamment
entretenus pour en
garantir la solidité
et l’efficacité.

Des mesures structurelles visant à atténuer les effets d’une
inondation doivent être envisagées dans le cadre
d’environnements inondables spécifiques. Il s’agira notamment :

--

 ’aménager des ouvrages de protection comme des levées ou
d
des digues côtières pour prévenir les inondations jusqu’à un
niveau déterminé ;

--

 e rehausser le niveau de l’étage habitable des maisons
d
existantes et d’utiliser des méthodes de construction à
l’épreuve des inondations ;

--

 ’aménager des abris permettant une évacuation vers des
d
étages supérieurs ;

--

 e construire des digues de protection atténuant les effets
d
d’une inondation ou d’aménager des bassins de rétention ;

---

d’assurer la gestion des eaux pluviales en milieu urbain ;

--

 ’aménager des canaux pour détourner les crues des
d
communautés exposées.

 e remettre en état les lits majeurs et de reconstituer la
d
végétation qui s’y trouve pour réduire les débordements ;

Ces types de remblais et de digues de protection doivent être
constamment entretenus pour en garantir la solidité et
l’efficacité. Ils présentent néanmoins le désavantage
d’encourager parfois une urbanisation accrue des zones ainsi
protégées (38). Le développement dans ces zones doit être
étroitement surveillé pour éviter une aggravation des risques au
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cas où la protection se révélerait insuffisante lors d’une
inondation exceptionnelle. La construction de barrages devra
respecter des normes de sécurité contraignantes pour éviter
toute possibilité de rupture ou de déversement important.
Concernant la gestion des risques d’inondation en zone côtière,
des approches s’appuyant sur l’écosystème – forêts de
mangrove, zones humides ou recours à des sables de
reconstitution – offrent des solutions complémentaires ou de
remplacement prometteuses comparativement aux ouvrages de
protection contre les inondations (56, 57). Il apparaît de plus en
plus que ces types de solutions parviennent à absorber en partie
l’impact des vagues (57–59) ou du vent (58). Certains éléments
indiquent aussi que la reconstitution des forêts dans les lits
majeurs permet de réduire les crues (60).

Étape 3

Les plans de
gestion des risques
d’inondation
devraient être
évalués
régulièrement
avant et après une
inondation pour
vérifier leur
efficacité.

Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des
risques d’inondation
Au niveau local, les approches judicieuses devraient une fois
choisies permettre la mise au point d’un plan d’action prioritaire
qui est financé, suivi et évalué. Globalement, la gouvernance
revêt une importance critique pour une bonne gestion des
risques d’inondation. Une action efficace suppose une définition
claire des responsabilités, des objectifs, des plans, des
compétences, des orientations et de la coordination au sein de
tous les organismes et parties prenantes et entre eux (50). Les
principales attributions des pouvoirs publics devraient faire
l’objet d’une loi. Le plan devrait aussi comprendre des stratégies
en vue d’un retour à la normale après une inondation, prévoyant
par exemple les modalités de la réouverture des écoles et des
magasins, de la reprise du travail, etc.

Étape 4
Intégrer la prévention de la noyade aux programmes
de réduction des risques de catastrophe existants
Les communautés exposées aux inondations, notamment aux
inondations côtières, peuvent présenter des taux élevés de
noyade liés aux activités de la vie courante du fait même qu’elles
vivent à proximité de l’eau. Les points communs entre les
interventions de prévention de la noyade et les initiatives pour
renforcer la résilience face aux catastrophes n’ont pas encore fait
l’objet d’études poussées, mais les premières analyses font
penser qu’une meilleure sensibilisation notamment à la sécurité
aquatique et au sauvetage seraient utiles pour ces
communautés.
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Étape 5
Suivre et évaluer
On pourra notamment suivre : la présence ou non de plans de
gestion des risques d’inondation ; l’établissement d’entités aux
niveaux national, infranational et local chargées de leur mise en
œuvre ; la fréquence des réunions et des activités telles que des
exercices de simulation ; et la mise en place de stocks logistiques
et la préparation de campagnes de communication pour tenir
informés les groupes exposés, etc. La mise en œuvre des plans
de gestion des risques d’inondation devrait être évaluée
régulièrement avant et après une inondation pour en vérifier
l’efficacité. Ces plans devraient être perçus comme des
documents de travail à compléter par les enseignements qu’on
aura pu tirer pour améliorer constamment les stratégies.
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Étude de cas
L’impact d’une meilleure gestion
des risques de catastrophe au
Mozambique
Des inondations catastrophiques au
Mozambique en 2000 ont fait plus de 700 morts,
plus d’un demi-million de sans-abri et plus de
4,5 millions de sinistrés.
À la suite de ces événements, le gouvernement
a pris une série de mesures pour améliorer la
gestion des risques de catastrophe, en
élaborant notamment un Plan d’action pour la
réduction de la grande pauvreté et un Plancadre comprenant une stratégie complète visant
à réduire la vulnérabilité du pays face aux
catastrophes naturelles. Après les inondations
de 2000, un vaste programme de réinstallation
des communautés touchées a permis de reloger
environ 59000 familles (même si le manque de
fonds destinés à l’amélioration des moyens de
subsistance a quelque peu terni le succès du
programme). Un projet pilote de prévision des
phénomènes météorologiques extrêmes a
également été entrepris et a notamment permis
d’obtenir des prévisions et de lancer des alertes
lors du cyclone Favio en février 2007.
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En 2005 et en 2006, l’Agence allemande pour la
coopération technique a mis au point un
système d’alerte précoce simple mais efficace le
long du fleuve Búzi au Mozambique, adapté aux
besoins spécifiques de la population locale. Les
responsables communautaires reçoivent
quotidiennement des informations sur les
précipitations et le niveau des eaux à partir de
points stratégiques situés le long du fleuve – en
cas de pluies particulièrement abondantes ou
de crue dépassant le seuil critique, ces
informations sont relayées par radio et des
drapeaux bleus, jaunes ou rouges sont hissés
selon le niveau d’alerte.
Sept ans après la catastrophe de 2000, le
Mozambique a subi des inondations d’ampleur
comparable, mais cette fois le pays était mieux
préparé et n’a eu à déplorer que 29 morts (ce
qui est certes déjà trop), 285000 sinistrés et
environ 140000 personnes déplacées. On a ainsi
pu démontrer toute l’utilité de l’élaboration de
systèmes efficaces et fonctionnels de suivi
hydrologique et d’alerte précoce aux niveaux
local, régional et national pour la gestion des
risques de catastrophe et la communication
d’alertes réalistes.
Source: (61)

5

Enseigner aux témoins
potentiels de noyades les
manœuvres de secourisme
et de réanimation
Le sauvetage et la réanimation ont un effet
limité sur la réduction de la mortalité et de la
morbidité par noyade (les ressources étant
utilisées avec une meilleure rentabilité
lorsqu’elles sont affectés à la prévention de
la noyade (62)), mais la différence entre la
vie et la mort résulte souvent d’un sauvetage
et d’une réanimation assurés par les
témoins d’une noyade.
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Il faudrait disposer de davantage de données issues de la
recherche quantitative et qualitative pour mieux comprendre
quels sont les meilleurs moyens de former les témoins au
sauvetage et à la réanimation. De nombreux programmes de
formation certifiée existent dans les pays à haut revenu, mais le
présent guide s’intéresse surtout aux meilleures approches à
suivre pour les programmes de formation au sauvetage et à la
réanimation là où les ressources sont plus limitées, en veillant à
ce que ces programmes répondent aux besoins locaux spécifiques.

Avantages de la formation des témoins
potentiels de noyades au sauvetage et à la
réanimation
Sans avoir reçu de formation, l’être humain a tendance à venir en
aide à autrui en cas de danger, même dans des cas extrêmes,
quitte à mettre sa propre vie en danger (63, 64). La formation
permet aux témoins d’intervenir en prenant moins de risques
pour leur propre sécurité. Ce sont souvent d’autres enfants qui
viennent au secours d’un enfant qui se noie ;10 les interventions
visant à former les témoins potentiels au sauvetage et à la
réanimation doivent donc envisager l’âge des enfants à former
pour que les programmes donnent des résultats concluants. Cet
âge dépend des capacités physiques de l’enfant. On estime
généralement par consensus que la plupart des enfants âgés de
12 ans disposent de ces capacités et les recherches en cours
semblent indiquer qu’on peut même former des enfants plus
jeunes (65).

Enseigner le sauvetage et la réanimation aux
témoins potentiels de noyades
Étape 1
Évaluer la situation en matière de sauvetage et de
réanimation

voir page 5

L’établissement des faits et la vérification des hypothèses
formulées lors de la planification du programme revêtent une
importance critique pour répondre aux besoins sur le plan local.
L’idée de base est que la formation doit être adaptée au type de
plans d’eau et que les protocoles de réanimation doivent être
conformes aux coutumes locales ainsi qu’aux protocoles établis
au niveau national (66-68). En plus des observations fournies
dans l’Évaluation de la situation, le Tableau 2 apporte des
précisions supplémentaires sur les divers éléments à prendre en
considération pour la formation au sauvetage et à la réanimation,
notamment l’âge à partir duquel on peut commencer une
formation destinée aux enfants (33, 37).
10 Concernant le Bangladesh, les données montrent que l’âge moyen du témoin d’une
noyade est le double de l’âge de la victime (33, 37). L’âge moyen des décès par
noyade en milieu rural étant de 3,7 ans, la formation à la RCP fait actuellement
l’objet d’essais chez les enfants de 7 à 12 ans dans le cadre du projet Bangladesh
Anchal and SwimSafe (BASS) et les résultats de la phase 1.5 sont encourageants.
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Tableau 2 : Éléments à prendre en considération dans
une évaluation de la situation en vue d’une formation au
sauvetage et à la réanimation
Élément

Exemples

Culture

Sexe, âge, origine ethnique, religion, croyances,
événements historiques, police locale

Partenaires

Locaux : clubs de natation, Croix-Rouge, scouts,
scouts marins, organisations de jeunes, sapeurspompiers, notables religieux et personnalités
politiques, victimes de noyade et leur famille, et
sauveteurs
Institutions de formation à l’éducation physique de
niveau tertiaire
Nationaux : fondations, gouvernement, bureaux
d’organisations internationales dans le pays

Facteurs de risque liés
à l’eau

Type de plan d’eau (par exemple fleuve, lac, océan,
puits, étang ou autre site à haut risque), type de
vagues, profondeur et température de l’eau,
courants

Techniques

Comprendre pourquoi les techniques
traditionnelles de sauvetage et de réanimation sont
importantes pour la communauté (y compris celles
connues pour être inefficaces ou dangereuses)

Groupes cibles

Facilement accessibles : écoliers (à partir de 12 ans
ou éventuellement enfants plus jeunes), élèves de
classes de natation, propriétaires et visiteurs de
lieux de loisirs aquatiques
Fortement exposés : enfants se rendant à l’école
par bateau ou devant traverser un plan d’eau
dangereux, passagers à bord de ferries ou de
bateaux peu sûrs, pêcheurs, plongeurs, détenus et
réfugiés installés dans des centres spéciaux,
personnel de services particuliers (police, armée)
À impact prononcé : parents, enseignants,
responsables communautaires, professionnels de
la santé, exploitants de bateaux (Voir Mettre au
point et appliquer une législation concernant la
sécurité à bord)

voir page 55
Niveau de
connaissances des
personnes à former

Milieu aquatique, physiologie, premiers secours,
langues, niveau de natation, capacité de se sauver
soi-même, affections médicales

Enseignants

Emploi du modèle de « formation des formateurs »,
sensibilisation aux problèmes éventuels liés à
l’utilisation d’enseignants d’autres pays (voir
Enseigner aux enfants d’âge scolaire les bases de
la natation et les règles de sécurité dans l’eau)

Système de santé
local

La formation doit être adaptée aux ressources et
aux matériels disponibles

voir page 30
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Étape 2
Choisir et former les formateurs
Le sexe, l’origine ethnique, le milieu social, la disponibilité et
l’autonomisation des groupes désavan-tagés jouent un rôle dans
le choix des formateurs locaux. Dès qu’ils ont été choisis et
formés, les for-mateurs peuvent bénéficier d’une mise à jour
périodique de leur certification, de manifestations vi-sant à créer
une communauté des formateurs et d’un programme de
financement durable. Un direc-teur local des cours rend les
programmes plus durables (69, 70). Ces mesures peuvent aider à
fidéliser les formateurs et éviter qu’ils ne quittent le programme
pour fonder leur propre entreprise de forma-tion sans donner
des informations sur la qualité, la sécurité et le contenu des
programmes.

voir page 30

Au besoin, les approches de « formation des formateurs »
peuvent servir à augmenter rapidement le nombre des
formateurs. On pourra parfois faire appel à des formateurs
complémentaires invités (adaptés au contexte local) ou à des
formateurs agréés du cadre hôte (voir Enseigner aux enfants
d’âge scolaire les bases de la natation). Si l’on utilise des
formateurs venus d’ailleurs, il faudra mettre l’accent sur
l’adaptation aux langues et aux besoins locaux (en ayant
notamment recours à un inter-prète pour éviter les erreurs de
traduction) et s’attacher à confier progressivement les
responsabilités à des formateurs locaux.

Étape 3
Mettre au point une méthode de formation pour les
formateurs et les étudiants
Outre les cours théoriques traditionnels, il convient d’envisager
d’autres méthodes de formation en petits groupes (chansons,
jeux de rôle, devinettes et auto-apprentissage par exemple).
L’information visuelle, surtout si elle se rattache à des cadres
locaux faciles à reconnaître, est souvent plus efficace que
l’information écrite. Un apprentissage interactif permet de mieux
comprendre les choses que la simple présence passive en classe.
Dans bien des cultures, il est considéré comme impoli de poser
une question à l’enseignant ou d’admettre qu’on n’a pas compris
quelque chose et il est alors utile d’examiner une série de
questions avant le cours pour faciliter l’interaction et rendre la
formation plus efficace.
Le cadre de formation doit être réaliste et utiliser des matériels
locaux. Un type de cadre de formation consiste à prévoir un
roulement de formateurs entre 2 à 7 endroits, 4 à 6 étudiants
étant formés à une seule compétence sur une période
déterminée. L’utilisation de ces compétences est ensuite
améliorée au moyen d’un exercice de simulation. Des pauses
régulières doivent être prévues pour faire le point et réfléchir aux
résultats de la formation.
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Étape 4
Mettre au point le contenu du cours

voir page 55

Plus de la moitié du cours (et de préférence les trois quarts)
devrait être de caractère pratique plutôt que théorique et il
importe de privilégier la concision, la simplicité, le concret et
l’adaptation aux conditions locales. Des modèles de cours fondés
sur des données factuelles et régulièrement mis à jour peuvent
être obtenus auprès de plusieurs organisations internationales et
nationales ou entre-prises ou dans divers ouvrages (71-75)
(Pour plus d’informations sur la recherche et le sauvetage, voir
Mettre en place et appliquer une législation concernant la
sécurité à bord).
Les sauveteurs potentiels doivent être formés à des techniques
de secourisme de base faciles à retenir et dont l’exécution ne
comporte aucun risque. La formation au secourisme doit mettre
l’accent sur la sécurité des sauveteurs et de l’utilisation du
matériel de secours. La formation commence avec du matériel
de secours simple d’origine locale (comme des conteneurs en
plastique) pour passer progres-sivement à du matériel plus
spécialisé (et donc moins facilement disponible).
La formation pratique à la réanimation doit mettre l’accent sur
les principaux gestes techniques à exécuter : ventilation (rythme,
temps, volume) et compressions thoraciques (rythme,
profondeur, temps de pose). Le bouche-à-bouche immédiat est
essentiel en cas de noyade. Au moment de la rédac-tion du
présent guide, les lignes directrices du Conseil européen de
réanimation sont les plus détail-lées et offrent donc la meilleure
base pour mettre au point un contenu pour la réanimation
adapté aux conditions locales (76). Ce contenu devra tenir
compte du système de santé local car la formation doit couvrir
l’utilisation de matériels disponibles sur place.
Les compétences non techniques (communication, leadership,
prise de conscience des caractéris-tiques de la situation,
réactions et utilisation de la technologie de communication)
jouent aussi un rôle important dans la formation. Parmi les
autres points à aborder, il y a la condition socioécono-mique et le
sexe (par exemple un homme n’est pas toujours autorisé à
toucher une femme et certains groupes sociaux ou ethniques
évitent le contact physique) ; la décision de faire transporter un
survi-vant à l’hôpital qui risque d’engendrer des frais ; les
techniques de réanimation incorrectes et les craintes infondées
d’une transmission du VIH ou de la tuberculose en pratiquant le
bouche-à-bouche. La RCP à compression seule n’est pas indiquée
après une noyade et il faudra bien insister sur ce point.
Il existe aussi le dilemme éthique de savoir s’il faut enseigner la
réanimation lorsqu’il n’y a pas de ser-vice d’ambulance, de
médecin, de personnel infirmier ou d’hôpital à proximité pour
poursuivre le traitement (77). Généralement, lorsque le boucheà-bouche a permis une réanimation, les survivants n’auront pas
besoin d’un traitement ultérieur, bien que 8 heures en
observation clinique soient re-commandées (78). Dans certaines
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situations où l’on sait que d’autres soins ne sont pas disponibles,
on peut envisager d’enseigner uniquement le bouche-à-bouche.

Étape 5
Mettre au point les matériels de formation

Les sauveteurs
potentiels doivent
être formés à des
techniques de
secourisme de base
faciles à retenir et
dont l’exécution ne
comporte aucun
risque

Les matériels de formation doivent refléter le cadre local et être
élaborés dès le début de la phase de préparation. Il peut s’agir de
manuels, de tableaux à feuilles mobiles, de graphiques, de
diapositives, de listes de contrôle, de schémas, de moyens
mnémotechniques, de DVD, de vidéos et de moyens de
téléapprentissage par smartphone ou Internet (par exemple les
cours en ligne ouverts et massifs). Les cours associant des
méthodes d’apprentissage et matériels de formation différents
offrent souvent la solution la plus pratique.
Les matériels de formation plus perfectionnées comme les
mannequins ou les projecteurs sont coûteux, nécessitent un
entretien et ne donnent pas toujours satisfaction en plein soleil
ou en cas de chaleur ou de forte humidité. Des mannequins
rudimentaires peuvent être très utiles, de même que d’autres
matériels peu coûteux, lorsqu’il s’agit uniquement d’une
formation au bouche-à-bouche. L’utilisation du smartphone se
généralise même dans les zones les plus reculées et les plus
pauvres ce qui est de nature à favoriser la communication
d’informations vidéo en retour.

Étape 6
Prévoir des cours de remise à niveau
Les étudiants qui n’auront pas mis en pratique dans une situation
réelle les compétences acquises en matière de réanimation se
souviendront des gestes à accomplir pendant une période de
l’ordre de 3 à 12 mois (79). Une remise à niveau s’impose dès lors
et doit porter sur l’utilisation pratique de compé-tences cognitives
et pratiques. Des affiches, de brèves vidéos et des exposés
interactifs aident à se sou-venir des gestes à accomplir (80). Il est
conseillé aux formateurs de tenir une liste des secours et réanimations assurés par leurs étudiants et de formuler des
observations sur de telles interventions.

Étape 7
Suivre et évaluer

voir page 11
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L’évaluation peut comprendre des données visant à déterminer la
portée et l’ampleur de l’intervention (par exemple, le nombre de
personnes formées, la proportion de celles qui suivent un stage
de remise à niveau dans un délai déterminé) ainsi qu’une
évaluation pour déterminer l’impact de la formation (par
exemple des relevés de la mise en pratique de la formation et
des résultats de ces interventions). Voir Suivi et évaluation.

Exemple concret
La formation au secourisme au
Lesotho
Il n’y a pas de lacs et très peu de grands fleuves
au Lesotho et la natation n’y a guère été
répandue. Rares sont les personnes âgées qui
savent nager et les parents interdisent souvent
la baignade à leurs enfants – pas toujours avec
succès. Récemment de nombreux petits
barrages ont été installés dans les villages pour
lutter contre l’érosion des sols et deux grands
lacs artificiels ont fait leur apparition dans le
cadre du développement de l’énergie
hydroélectrique… et de nombreux enfants se
sont noyés en jouant dans l’eau.
La Royal Lesotho Lifesaving Association a
commencé par se rendre en fin de semaine
dans les lieux disposant d’une piscine et ont
invité les écoles du voisinage à y envoyer les
étudiants sachant nager – qui devaient tous
parcourir deux longueurs de bassin pour
démontrer qu’ils savaient nager. Le pre-mier
jour, le cours était consacré aux compétences
en matière de secourisme et de réanimation.
L’acquisition de ces compétences était évaluée
le lendemain et en cas de test réussi l’étudiant

obte-nait un certificat de base. Cette formation
portait sur les secours et la réanimation –
sauvetage en tendant la main ou une perche ,
en lançant un objet, en entrant dans l’eau et en
nageant avec un ob-jet, dans l’hypothèse d’une
victime pas trop éloignée du rivage. Elle est
fondée sur les niveaux 1, 2 et 3 du
Commonwealth.
Les étudiants ayant obtenu le certificat de base
pouvaient suivre une formation pour un
certificat de niveau intermédiaire
(correspondant en gros au niveau 4 du
Commonwealth) qui suppose de savoir lancer
une corde en restant debout dans l’eau ou de
tirer une victime au moyen d’une perche ou de
ses habits. Le stade suivant est une médaille de
bronze dont les détenteurs peuvent suivre une
forma-tion qui leur permettra de devenir euxmêmes des formateurs.
Depuis 2011, l’Association a délivré quelque 480
certificats – la plupart au niveau de base à des
étu-diants de 48 écoles ou clubs. Les données
sur l’impact de l’initiative sont cependant
difficiles à obte-nir car tous les cas de noyade
ou de sauvetage ne sont pas signalés à la
police.
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Mettre au point et appliquer
une législation concernant la
sécurité à bord des bateaux
de plaisance, des navires de
commerce et des ferries
Un transport par eau plus sûr à bord de l’ensemble
des navires et embarcations, quelle que soit leur
taille11, suppose des interventions réglementaires
et éducatives qui à leur tour dépendent d’autres
initiatives visant à modifier les comportements
comme la formation de l’équipage, l’introduction
d’une culture de la sécurité et la sensibilisation
de la population. Les experts de la sécurité
considèrent la réglementation, son application et
l’instauration d’une culture de la sécurité comme
offrant peut-être les moyens les plus efficaces
d’améliorer la sécurité à bord des grands navires.
Elles peuvent aussi jouer un rôle essentiel en
vue d’une meilleure sécurité à bord des petites
embarcations.

11
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S’il n’y a pas de définition généralement acceptée, la plupart des juridictions
considèrent les embarcations de petite taille comme celles de 5 à 8 mètres de long.

Rares sont les études rigoureuses permettant d’orienter une
grande partie des activités visées dans cette section, même s’il
est clair que les règles prévoyant le port obligatoire d’un gilet de
sauvetage (applicables aux petites embarcations plutôt qu’aux
grand navires ou ferries) se traduisent par une réduction des
décès par noyade (81-84). Il est donc d’autant plus important
d’accompagner l’introduction de toute nouvelle mesure
concernant la sécurité à bord des bateaux de plaisance, des
navires de commerce et des ferries d’une évaluation permettant
d’enrichir la base de données factuelles. Dans cette section, les
besoins concernant les grands navires et les petites
embarcations seront traités séparément.

Navires et ferries
Entre 2000 et 2014, les accidents de ferries ont fait quelque 23000
morts dans le monde, dont 94% dans des pays en
développement ; près de 9000 décès liés à des accidents de
ferries ont été enregistrés en Asie du Sud et du Sud-Est et 6000
en Afrique de l’Est et de l’Ouest (85).

Mettre au point et appliquer une législation
concernant la sécurité à bord des navires de
commerce et des ferries
Étape 1
Évaluer la situation
voir page 5

Une évaluation (voir Évaluation de la situation) visera
notamment à déterminer : le nombre de personnes et de navires
à risque ; le nombre d’événements ayant conduit à des décès par
noyade ; et tous les problèmes de gestion des risques pour la
sécurité qui ont été enregistrés (par exemple gilets de sauvetage
inaccessibles à bord ou utilisés à d’autres fins que celles qui
étaient prévues). On notera que plusieurs ministères pourront
être concernés par la mise point de la législation, son application
et la délivrance de permis.

Étape 2
Former les exploitants selon des normes de
compétence et des normes professionnelles
Une étude a constaté que l’erreur humaine – définie comme
toute erreur commise par un membre de l’équipage (ou par
un passager) ayant provoqué un accident ou en ayant aggravé
les conséquences – était en cause dans 85% des accidents de
grands ferries dont les raisons pouvaient être déterminées (par
exemple surcharge, itinéraire mal planifié, chargement mal
arrimé ayant rendu le ferry instable) (85). Les autorités peuvent
lutter contre ce problème en améliorant la formation et la
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certification des exploitants et de l’équipage et en appliquant de
manière satisfaisante des règles de sécurité contraignantes.

Les propriétaires et
exploitants de
ferries doivent
instaurer une
culture de la
sécurité – un
engagement de
haut en bas et de
bas en haut en
faveur de la sécurité
comparable à celui
qui a cours dans les
transports aériens,
où la sécurité est
l’affaire de chacun.

Pour réduire l’impact de l’erreur humaine à bord des ferries en
particulier, les propriétaires et exploitants doivent instaurer une
culture de la sécurité – un engagement de haut en bas et de
bas en haut en faveur de la sécurité comparable à celui qui a
cours dans les transports aériens, où la sécurité est l’affaire de
chacun (et où l’on montre chaque fois aux passagers comment
utiliser un gilet de sauvetage) et qui cherche en priorité à tirer les
enseignements de chaque accident.
La formation est l’un des moyens d’y parvenir. La formation aux
systèmes de gestion de la sécurité aide les équipages à gérer
les risques, notamment les facteurs mécaniques et humains,
la marée, les courants et les conditions météorologiques.
L’apprentissage électronique (l’emploi de dispositifs
électroniques pour l’autoformation) qui complète ou peut
même remplacer une formation coûteuse hors site et l’étude
autofinancée offrent un moyen efficace et rentable d’aider les
marins à apprendre et à connaître leur niveau de compétence.
L’apprentissage électronique est particulièrement utile lorsqu’il
s’accompagne d’une formation à bord. Le Bangladesh
Department of Shipping (Département des transports
maritimes du Bangladesh), Interferry et l’Organisation maritime
internationale (OMI) ont éprouvé avec succès (sans toutefois
que cette initiative soit portée plus avant) un cours sur CD en
2006. Sur la base de cette expérience, l’Association mondiale
de la sécurité des ferries prévoit l’élaboration d’un cours
d’apprentissage électronique utilisant des dispositifs mobiles en
collaboration avec divers partenaires de pays en développement.

Étape 3
Améliorer la détection et la diffusion de l’information
météorologique
Les mauvaises conditions météorologiques ont joué un rôle
dans plus de la moitié des accidents mortels de ferries survenus
dans le monde depuis 2000 (85). Les techniques nouvelles,
innovantes et peu coûteuses de prévision, de suivi et de diffusion
des données météorologiques qui peuvent être adoptées par
les exploitants publics et privés sont de nature à rendre ce bilan
moins lourd.
On a constaté une amélioration sensible des techniques de
détection et de diffusion en matière météorologique dans les
pays à revenu élevé, dont beaucoup sont désormais accessibles
aux pays à revenu faible ou intermédiaire. Des technologies
comme les stations météorologiques imprimées en 3D dont les 5
premières ont été installées en Zambie (86) contribuent à la
détection météorologique dans les zones peu accessibles (87),12
alors qu’aux États-Unis d’Amérique, le satellite GOES-R de la
National Oceanic and Atmospheric Administration est conçu
12 Il s’agit d’une technologie mise au point par la University of Cooperative
Atmospheric Research grâce à des fonds du programme de la National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis d’Amérique.
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pour fournir des mises à jour fréquentes à haute résolution des
conditions météorologiques et suit l’évolution des situations
météorologiques dangereuses dans l’hémisphère occidental. Les
pays de la région concernée pourront s’abonner pour recevoir
les alertes météorologiques dès le lancement du satellite (prévu
en 2016). Ce système établit la norme à suivre par les nouveaux
satellites de surveillance météorologique de haute qualité (88).
Des systèmes d’alerte météorologique par SMS ont été mis en
place et utilisés au Bangladesh pour diffuser des informations
cruciales sur les conditions météorologiques (89, 90).

Étape 4
Adopter des technologies et des incitations propres à
promouvoir le respect de la réglementation
concernant le chargement des navires
La surcharge des navires a contribué à environ 30% des
accidents mortels de ferries entre 2000 et 2014 (85). Dans certains
cas, le nombre des passagers à bord atteignait le double ou le
triple du maximum prévu par les dispositions de sécurité. En
raison de listes de passagers incomplètes (utilisées dans certains
cas pour dissimuler la surcharge), il a parfois été impossible de
déterminer le nombre exact des victimes lors d’un accident. Le
comptage fiable des passagers, effectué manuellement (dans les
pays à revenu faible ou intermédiaire) ou au moyen de
technologies spécifiques permettent d’éviter la surcharge, ce qui
de nature à réduire les accidents.
Tous les exploitants de ferries :

--

 evraient mettre en place des mesures de comptage des
d
passagers et des véhicules correspondant à la taille du navire
et aux recommandations du fabricant ;

--

 ourraient utiliser la vente de billets par téléphone mobile
p
pour que le nombre de billets vendus ne dépasse pas la
capacité disponible.

Les gouvernements et les autorités locales devraient :

--

 nvisager de subventionner les exploitants de ferries de pays
e
en développement qui ont du mal à assurer leur viabilité
financière (une situation exacerbée par les droits imposés par
les autorités) réduisant ainsi l’incitation à surcharger les
navires ;

--

 rocéder à des contrôles aléatoires pour veiller au respect des
p
lignes directrices destinées aux fabricants et exploitants.

Étape 5
Veiller à ce que les navires répondent à l’usage prévu
De nombreux navires transportant des passagers – qu’il s’agisse
de navires d’occasion, de navires construits localement ou de
navires provenant d’autres pays ou secteurs qui ont été
reconvertis – ne font pas l’objet d’une inspection officielle et sont
parfois mal entretenus.
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Les gouvernements doivent :

La surcharge des
navires a contribué
à environ 30% des
accidents mortels
de ferries entre
2000 et 2014

--

 ettre en œuvre des procédures d’inspection et d’approbation
m
de base pour que le cadre réglementaire et les conventions de
l’OMI (91) soient respectées, et appliquer des règles de
sécurité contraignantes ;

--

 eiller à ce que ces procédures soient respectées avant que
v
des aides financières ou autres ne soient accordées surtout
lorsque les transports maritimes sont subventionnés ;

--

s ensibiliser les exploitants à la nécessité d’un entretien
systématique des navires et les former à procéder à des
contrôles et à assurer l’entretien avant d’appareiller ;

--

 eiller à ce que des responsables de la sécurité ou la police de
v
la navigation effectuent des contrôles aléatoires avant le
départ.

 es autorités internationales et nationales et les associations
L
professionnelles devraient :
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--

 ncourager la conception et la construction de ferries sûrs,
e
d’un coût abordable correspondant aux voies navigables qu’ils
sont appelés à desservir ;

--

 eiller à ce que les gilets et les canots de sauvetage soient
v
disponibles en nombre suffisant pour tous les passagers et
membres de l’équipage et vérifier que l’équipage est au
courant de la procédure à suivre en cas de décision
d’abandonner le navire ;

--

 eiller à ce que des dispositifs anti-incendie soient en place et
v
à ce que l’équipage soit formé à leur utilisation.

Petites embarcations

Les gouvernements
peuvent combattre
l’erreur humaine
comme cause de
noyade en
améliorant le
processus de
formation et de
certification des
exploitants et de
l’équipage et en
appliquant de
manière
satisfaisante des
règles de sécurité
contraignantes.

Le nombre de décès lié aux petites embarcations dans le monde
n’est pas connu car les données recueillies sur les noyades lors
des activités de pêche et du transport par eau dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire sont très fragmentaires.
Une étude du système d’immatriculation des embarcations de
taille réduite dans les pays et territoires insulaires du Pacifique
effectuée en 2016 révèle que les passagers à bord de petites
embarcations utilisées pour la pêche ou le transport entre les îles
sont exposés à un risque accru de noyade en raison de
l’instabilité des bateaux, du manque potentiel de matériel de
sécurité et de communication et d’événements météorologiques
extrêmes. L’étude a constaté que si sept pays et territoires
insulaires du Pacifique sur 14 avaient introduit un système
d’immatriculation des petites embarcations, le manque de
coordination entre les organismes, l’insuffisance des ressources
et les carences en matière de formation ainsi que la définition
variable de ce qui constitue une embarcation de taille réduite et
les frais dissuasifs liés à l’immatriculation ont limité le succès de
cette opération comme stratégie de sécurité dans la région (92).
Les principaux facteurs de risque modifiables concernant les
décès liés à la navigation dans les pays à haut revenu sont la
non-utilisation des gilets de sauvetage, la consommation
d’alcool par les exploitants et les passagers et le manque de
matériel de sécurité à bord (93, 94). Certains de ces pays ont mis
en place, à l’échelle nationale ou des États, des systèmes de
collecte de données sur les incidents et les traumatismes liés à la
navigation de plaisance et publient chaque année le nombre des
décès liés à la navigation et les facteurs y ayant contribué.

Mettre au point et appliquer une législation
concernant la sécurité à bord des
embarcations
Étape 1
Évaluer la situation
voir page 5

Dans le cadre de l’évaluation de la situation (voir Évaluation de la
situation), on notera que plusieurs ministères pourront être
concernés par la mise point de la législation, son application et la
délivrance de permis et qu’il est également possible qu’aucune
réglementation ou supervision ne soit assurée.
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Étape 2
Former les exploitants selon des normes de
compétence et des normes professionnelles
L’erreur humaine figurait parmi les cinq principaux facteurs ayant
contribué aux accidents de la navigation de plaisance aux ÉtatsUnis d’Amérique en 2014 (95). Les gouvernements peuvent
combattre cette cause de noyade en améliorant le processus de
formation et de certification des exploitants et de l’équipage et
en appliquant de manière satisfaisante des règles de sécurité
contraignantes. La formation est un élément de l’amélioration de
la sécurité (voir les exemples de l’Encadré 7) et aide les pêcheurs
et autres exploitants de petites embarcations à gérer les risques
auxquels ils sont confrontés, notamment les facteurs humains et
mécaniques, la marée, les courants et les conditions
météorologiques. Les mesures à prendre sont notamment les
suivantes :

--

f ormation – introduction d’un permis d’exploitation accordé
après une vérification des connaissances et de tests pratiques
concernant notamment le sauvetage d’une personne tombée
à la mer) ;

--

r églementation – règles régissant la sécurité d’exploitation,
notamment l’obligation d’avoir à bord le matériel de sécurité
adapté au type d’embarcation et de navigation – lampe,
écope, seau et corde, balise de détresse, fusées, radio, etc. ;

--

application – contrôles aléatoires des permis d’exploitation.

Étape 3
Limiter la consommation d’alcool et de drogues
illicites par les exploitants de petites embarcations
La réduction ou l’élimination de la consommation d’alcool et de
drogues illicites par les navigateurs permet de lutter contre un
facteur essentiel de risque de noyade. À cette fin, on peut
notamment :

--

lancer des campagnes de sensibilisation de la population au
risque de noyade et à la prévention et rendre les plaisanciers
et exploitants de petites embarcations attentifs à la
réglementation en vigueur (voir Renforcer la sensibilisation de
la population) ;

--

 dopter des règles limitant ou interdisant la consommation
a
d’alcool et de drogue dans la pêche et les sports nautiques ;

--

 rocéder à des contrôles aléatoires de l’alcoolémie aux sites
p
de mise à l’eau et appliquer la réglementation interdisant la
consommation d’alcool dans la pêche et les sports nautiques
(96).

voir page 78
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Encadré 7 : Programmes de formation en Australie, au
Canada et aux États-Unis d’Amérique
De nombreux pays à haut revenu comme l’Australie, le Canada et
les États-Unis d’Amérique ont introduit des permis d’exploitation
pour la navigation de plaisance dans le but d’améliorer les
connaissances de base des exploitants notamment en ce qui
concerne les règles et les exigences pour la sécurité dans
l’exploitation de petites embarcations à moteur et les mesures à
prendre en cas d’urgence. Dans la plupart des cas, les navigateurs
doivent subir un examen destiné à vérifier leurs connaissances en
matière de sécurité de la navigation après avoir suivi un cours de
formation donné par un moniteur agréé.
L’État d’Australie occidentale est l’une des seules juridictions à
exiger que les exploitants subissent un examen pratique au cours
duquel ils doivent démontrer qu’ils maîtrisent une série de
compétences pratiques en pilotant une embarcation pendant une
heure. Aucune évaluation n’a encore été publiée sur l’efficacité de
ces programmes de permis de navigation qui, là où ils existent,
supposent l’existence d’un cadre réglementaire et d’application
préétabli.

Étape 4
Promouvoir une réglementation régissant le
chargement des embarcations

Des études
récentes montrent
que le port d’un
gilet de sauvetage
permet de réduire
de moitié au moins
les décès par
noyade liés à la
navigation de
plaisance dans les
pays à haut revenu

Une récente étude ougandaise a révélé qu’un chargement
défectueux ou excessif constitue l’un des trois principaux
facteurs le plus souvent mentionnés comme cause de
chavirement et de noyade (97). Les mesures visant à réduire le
risque de chargement défectueux ou excessif sont notamment
les suivants :

--

f ormation des exploitants à la sécurité en matière de
chargement et de stabilité des embarcations ;

--

 tablissement de règles sur la sécurité en matière de
é
chargement et la capacité de charge maximale des
embarcations (sur la base de la longueur de l’embarcation
et des recommandations des fabricants) ;

--

c ontrôles aléatoires de l’application des lignes directrices
destinées aux fabricants et exploitants.
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Étape 5
Veiller à ce que les embarcations répondent à l’usage
prévu
Les gouvernements doivent mettre au point et appliquer des
normes de sécurité concernant la construction des petites
embarcations (notamment des mesures visant à améliorer la
flottabilité et la stabilité) et inciter les exploitants à en assurer
l’entretien régulier et à procéder à des vérifications avant le
départ. Les mesures à prendre sont notamment les suivantes :

--

s ensibiliser les exploitants à la nécessité d’un entretien
systématique des embarcations et les former à procéder à des
vérifications et à l’entretien avant le départ ;

--

 ettre au point et appliquer des normes de sécurité pour la
m
construction des petites embarcations comprenant des
mesures visant à améliorer la flottabilité et la stabilité ;

--

procéder à des contrôles de sécurité au site de mise à l’eau.

Étape 6
Améliorer la détection et la diffusion de l’information
sur les conditions météorologiques
Une mesure essentielle pour prévenir la noyade consiste à
réduire la navigation dans des conditions météorologiques
dangereuses et à équiper les embarcations pour qu’elles soient
en mesure de faire face à des changements de temps soudains.
Les mesures à prendre sont notamment les suivantes :

--

 ettre au point des systèmes d’alerte météorologique pour
m
informer les exploitants des prévisions et des brusques
changements de temps ;

--

 méliorer l’accès des exploitants et des passagers aux
a
prévisions et alertes météorologiques.

Étape 7
Rendre obligatoire le port de gilets de sauvetage dans
les pays à haut revenu, appliquer cette mesure et
encourager et appuyer leur utilisation dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire
Des études récentes montrent que le port d’un gilet de sauvetage
permet de réduire de moitié au moins les décès par noyade liés à
la navigation de plaisance dans les pays à haut revenu (98, 99)
(mais des études du même type n’ont pas encore été réalisées
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire). Les campagnes
visant à promouvoir l’utilisation des gilets de sauvetage ont
produit des résultats limités à court terme mais les règles
prévoyant le port obligatoire des gilets de sauvetage associées à
la sensibilisation des navigateurs et à l’application de la loi ont
permis d’améliorer sensiblement et durablement ce
comportement à bord des petits bateaux aussi bien en ce qui
concerne les plaisanciers adultes que les enfants (100, 101).
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En mettant au point des interventions visant à généraliser le port
des gilets de sauvetage, il convient de mener aussi des
recherches sur les obstacles à leur utilisation et à leur
acceptation par les navigateurs et la communauté en général.
C’est ainsi que le coût des gilets approuvés constitue un obstacle
non négligeable pour les communautés plus pauvres établies au
voisinage de plans d’eau dans les pays à revenu élevé et pour les
pêcheurs et la population en général utilisant de petites
embarcations comme moyen de transport dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire (97). Les solutions consistent
notamment à subventionner l’achat des gilets de sauvetage et à
prévoir des systèmes de prêt ou de distribution gratuite. La
conception et les innovations technologiques peuvent aussi les
rendre plus confortables, plus faciles à utiliser et plus
acceptables (102, 103). Des gilets à prix modéré fabriqués
localement ont aussi été éprouvés dans certaines communautés.

voir page 30

Les facteurs socioculturels dans les pays à haut revenu qui
contribuent à l’utilisation irrégulière ou insuffisante des gilets de
sauvetage par les navigateurs sont notamment les suivants :
faible perception du risque de noyade (surtout lorsque les eaux
sont calmes) ; caractère supposément inconfortable et peu
esthétique des gilets (104) ; idée selon laquelle le port du gilet
traduit l’inexpérience de la navigation ou de la natation (104).
Une action de sensibilisation permet d’y remédier. (Voir
Enseigner aux enfants d’âge scolaire les bases de la natation et
les règles de sécurité dans l’eau).
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Exemple pratique
L’obligation de porter un gilet de
sauvetage a réduit le nombre de
noyades dans l’État de Victoria en
Australie
L’obligation générale de porter un gilet de
sauvetage pour la navigation de plaisance
introduite en 2005 a permis de réduire
sensiblement le nombre de décès par noyade
(98) qui a été ramené de 59 au cours des six
années précédant l’interdiction (1998 à 2004) à
16 au cours des cinq années qui l’ont suivie
(2005 à 2010).
L’élément déterminant de la nouvelle
réglementation a été la recommandation
publique de 2003 du Coroner de l’État de
Victoria tendant à ce que l’autorité de
réglementation maritime Marine Safety Victoria
(MSV) ordonne le port du gilet de sauvetage à
tout moment par toute personne à bord d’un
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bateau de plaisance. La recommandation faisait
suite à une étude du Coroner portant sur les
décès par noyade dans l’État concernant
principalement les bateaux de moins de 6
mètres de long, à bord desquels des gilets de
sauvetage n’étaient pas disponibles ou
utilisables en raison d’une immersion subite
(85).
La MSV a entrepris une période de
sensibilisation et de consultation de deux ans
auprès des entreprises clés, des organisations
de navigation de plaisance et de sports
nautiques, des navigateurs et du grand public
afin de négocier les paramètres de la
réglementation à adopter. Les règles proposées
ont été affinées (par exemple la longueur des
bateaux concernés par l’obligation a été
ramenée de 6 à 4,8 mètres) pour tenir compte
des critiques émises par les milieux concernés
et pour renforcer l’appui politique et
communautaire et le soutien des parties
prenantes.

Recherche et sauvetage des grandes et
petites embarcations
L’amélioration des capacités de recherche et de sauvetage permet
de réduire le nombre des décès par noyade quelle que soit la
taille des bateaux. La Fédération de sauvetage maritime
international (IMRF) cherche à améliorer les capacités de
recherche et de sauvetage dans le monde notamment au moyen :

L’amélioration des
capacités de
recherche et de
sauvetage permet
de réduire le
nombre des décès
par noyade quelle
que soit la taille des
bateaux.

--

 ’une sensibilisation et de matériel adéquats, y compris de
d
dispositifs d’alerte fiables et de matériel de survie de base ;

--

 e dispositifs de communication adéquats permettant de
d
recevoir les alertes et d’organiser et de coordonner les
activités de recherche et de sauvetage ;

--

 ’une capacité adéquate de recherche et de sauvetage pour
d
les urgences « normales » qui fait défaut dans bien des parties
du monde ;

--

 ’une capacité d’assurer des opérations de sauvetage de
d
grande envergure ce qui, selon la définition de l’OMI, suppose
une planification spéciale par les autorités compétentes.

L’IMRF dispose de matériels sur ces questions (pour plus de
renseignements, voir www.international-maritime-rescue.org et le
Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques
et mari-times (IAMSAR) publié par l’OMI et l’Organisation de
l’aviation civile internationale apporte aussi des informations utiles.

--

 es mesures visant à améliorer la capacité de recherche et de
L
sauvetage sont notamment les sui-vantes :

--

la planification et les matériels (au plan local et national)
doivent comprendre la détermination des moyens de
recherche et de sauvetage disponibles, y compris les systèmes
de coordination et de communication, et doivent définir, sur la
base d’une bonne évaluation des risques, les ressources
complémentaires nécessaires pour la recherche et le
sauvetage des personnes en détresse ;

--

la sensibilisation de la population et les mesures destinées à
repérer les groupes à risque sur le plan local et à mettre au
point des stratégies de sécurité et d’urgence efficaces en
matière de formation, de réglementation et de fourniture de
matériel ;

--

la collaboration multisectorielle est indispensable dans les
interventions d’urgence en mer, surtout dans les opérations
de sauvetage de grande envergure : la mise sur pied d’un
comité national de recherche et de sauvetage est
recommandée (voir le Manuel IAMSAR) ;

--

 es efforts de suivi ainsi que d’évaluation et de recherche
d
s’imposent pour mieux approfondir les domaines
insuffisamment étudiés afin de déterminer le nombre annuel
de vies perdues en mer et les zones à plus haut risque – du
point de vue géographique et selon les secteurs d’activité et
afin d’analyser l’efficacité des stratégies d’intervention.
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Section 3

Stratégies
d’appui aux
interventions
de prévention
de la noyade

1

Promouvoir la
collaboration
multisectorielle
Page 69

67

2

Renforcer la
sensibilisation de
la population au
problème de la
noyade par des
communications
stratégiques
Page 78

3

Établir un plan national de
sécurité aquatique (ou de
prévention de la noyade)
Page 85

4

Recherche : promouvoir
la prévention de la
noyade par la collecte
de données et des
études bien conçues
Page 93
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1

Promouvoir la collaboration
multisectorielle

La collaboration multisectorielle consiste à
intervenir avec les autres parties concernées
pour atteindre un but déterminé. Si la
prévention de la noyade ne constitue pas
nécessairement l’objectif prioritaire de
toutes les parties, leurs programmes et
activités peuvent se recouper et contribuer à
réduire les décès par noyade. Les
interventions de prévention de la noyade
peuvent aussi aider d’autres parties à
atteindre leurs objectifs.
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Avantages de la collaboration
multisectorielle
À la différence de ce qui se passe par exemple dans le domaine
de la sécurité routière qui relève parfois d’un ministère ou d’un
département à part entière, la plupart des pays ne disposent pas
de l’infrastructure nécessaire pour coordonner des efforts de
prévention de la noyade. L’absence d’un tel organe responsable
de haut niveau explique en partie le caractère limité des mesures
de prévention de la noyade prises jusqu’ici dans beaucoup de
pays, mais fait également penser que la collaboration
multisectorielle constitue une bonne stratégie pour améliorer la
situation.

voir page 85

La collaboration multisectorielle permet en effet d’aligner
certains aspects de la prévention de la noyade sur les attributions
officielles et les objectifs de secteurs distincts – ou de les y
intégrer – sans réduire l’importance accordée au problème. Au
niveau national, une approche « pangouvernementale » peut
associer tous les secteurs concernés dans le cadre d’une
stratégie et d’un plan d’action (voir Établir un plan national de
sécurité aquatique), suivre les progrès de sa mise en œuvre et
veiller à ce que les services responsables rendent des comptes.
Une collaboration analogue sera parfois nécessaire au niveau
local ou régional pour assurer un effort coordonné et, à la suite
d’une évaluation, appliquer à une plus large échelle une
intervention locale qui a fait ses preuves.

Qui est concerné par la collaboration
multisectorielle ?

voir page 77

Une collaboration multisectorielle entre les pouvoirs publics, les
ONG, le secteur des soins de santé, les chercheurs, les médias,
les entreprises et les groupes de la société civile est essentielle
pour assurer une prévention efficace de la noyade aux niveaux
local, régional et national. On peut utiliser une matrice pour
définir les rôles des différents secteurs en rapport avec les
différents aspects du problème (voir le Tableau 3). Une telle
matrice peut être établie pour les activités à tous les niveaux,
avec des indicateurs précis de ce que la collaboration doit
chercher à atteindre.

Occasions de collaboration multisectorielle
En matière de prévention de la noyade, la collaboration
multisectorielle intervient là où les programmes des différents
secteurs concernés se recoupent – par exemple :

--

s ur des questions spécifiques liées à la noyade, comme la
sécurité maritime, la gestion des risques d’inondations, les
crèches en situation de ressources limitées,
l’approvisionnement en eau potable et les moyens
d’assainissement ;

--

 la suite de l’introduction de cadres internationaux, par
à
exemple les objectifs de développement durable (ODD) ou
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lors de l’élaboration de stratégies ou de plans nationaux
pangouvernementaux de sécurité aquatique ;

voir page 77

Certaines mesures
de lutte contre les
maladies
transmises par
l’eau qui consistent
par exemple à
drainer ou combler
des fossés, des
étangs ou des
points d’eau
inutiles …
permettent aussi de
réduire l’exposition
au risque de
noyade.

--

lors d’interventions consécutives à une catastrophe
(inondation, tsunami, catastrophe maritime majeure) ou à la
suite d’un grand nombre de décès par noyade ;

--

lors de la publication de rapports officiels émanant de la
santé, des transports maritimes, des services de sécurité, de
l’inspection de la sécurité nationale, etc.

Collaboration axée sur des thèmes particuliers
Si les pouvoirs publics sont susceptibles de coordonner,
d’appuyer, de financer et de suivre les efforts de prévention de la
noyade, toutes les interventions dans le présent guide pourront
se prévaloir de formes de collaboration axées sur des thèmes
spécifiques (navires, crèches, capacité de nager, sauvetage et
réanimation, barrières de protection et inondations) et feront
intervenir de nombreux acteurs non gouvernementaux (voir le
Tableau 3). Les efforts de prévention de la noyade concernant les
navires et les petites embarcations ne feront par exemple pas
appel aux mêmes collaborateurs que les programmes de cours
de natation, la protection contre les inondations ou les systèmes
d’alerte précoce.
Un autre bon exemple intersectoriel est celui de l’initiative
mondiale majeure en matière d’eau, d’assainissement et de
santé visant à accroître le nombre de personnes dans le monde
ayant accès à des sources non contaminées pour
l’approvisionnement en eau de boisson. Ces personnes sont
exposées à un risque de noyade inférieur à celles qui
s’approvisionnent dans des puits ouverts ou des eaux de surface.
De même la lutte contre les maladies à transmission hydrique
par le drainage ou le comblement de fossés, de points d’eau ou
d’étangs inutiles réduit aussi le risque de noyade.
Cadres de collaboration internationale
L’ODD 9 « Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une
industrialisation durable qui profite à tous et encourager
l’innovation » ainsi que la cible 1 de l’ODD 6 « D’ici à 2030,
assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût
abordable » visent à fournir de l’eau de boisson non contaminée
et offrent de bonnes possibilités de collaboration multisectorielle
pour prévenir la noyade car un approvisionnement local sûr en
eau n’améliore pas seulement la santé et l’assainissement , mais
évite à la population de devoir s’approvisionner dans des lieux à
haut risque de noyade – fleuves et rivières ou puits non couverts
par exemple. De même lorsque l’eau courante est fournie
directement sous conduite aux habitations, il n’est plus
nécessaire de stocker l’eau dans des cuves ou des citernes dans
lesquels les jeunes enfants peuvent tomber et se noyer. La mise
en place d’une infrastructure résiliente peut aussi offrir une
protection contre les inondations.
Catastrophes et interventions rapides
En cas de catastrophe comme une inondation ou un tsunami, il
faut une intervention rapide souvent au niveau national et
international associant toute une série de secteurs pour assurer
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les secours et réduire les dommages causés. Les catastrophes
dues à l’eau sont presque instantanément mortelles lorsqu’elles
surviennent et la meilleure façon de réduire la mortalité par
noyade consiste probablement à promouvoir au préalable au
sein de la communauté exposée l’alerte précoce, la
sensibilisation et la capacité de se sauver soi-même et de porter
secours aux autres. Les stratégies de prévention secondaire sont
moins efficaces et présentent plus de difficultés.
Un autre domaine de collaboration consiste à répondre aux
demandes d’informations émanant des médias à la suite d’une
noyade. La fourniture en temps voulu de données pertinentes
sur les noyades permet d’intégrer des éléments factuels dans la
couverture médiatique d’un épisode de noyade.

Mise en œuvre de la collaboration
multisectorielle pour la prévention de la
noyade
La mise sur pied d’une collaboration multisectorielle et une
évaluation des besoins d’interventions préventives supposent un
processus intégré faisant appel à l’engagement et à la
participation d’un large éventail d’acteurs et de secteurs clés. À
titre indicatif, les étapes suivantes sont suggérées :

Étape 1
Définir les parties prenantes et établir des liens avec
elles

voir pages 77 et 5

La prévention de la noyade n’est souvent pas au centre des
préoccupations des pouvoirs publics. On pourra donc : envisager
de créer une matrice de collaborateurs potentiels qui seront au
courant des problèmes et/ou des solutions sur le plan
juridictionnel ou institutionnel et définir les points, intérêts et
programmes communs et les avantages potentiels pour les
secteurs et les collaborateurs (Voir le Tableau 3 et l’Évaluation de
la situation) ; établir des liens avec les organisations, les
responsables, les particuliers et les réseaux de la société civile
susceptibles d’être intéressés et les inviter à collaborer ;
demander que tous les participants aient le niveau voulu de
responsabilité en matière de prise de décision, fassent preuve de
collégialité et apportent des connaissances qui leur sont propres.

Étape 2
Définir ou créer des occasions de collaboration
Définir, créer ou prévoir des possibilités de collaborer. Préparer
des plans de mise en œuvre pour des interventions de
prévention de la noyade fondées sur des éléments factuels afin
de pouvoir saisir les occasions qui se présentent lorsqu’elles
coïncident avec les programmes politiques ou en cas de
reconnaissance publique accrue du problème (par exemple à la
suite d’une tragédie particulière ou lors de la publication de
données faisant apparaître un taux élevé de décès par noyade).
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Étape 3
Définir le cadre, les buts, les responsables et les rôles
Vérifier que le cadre choisi est bien aligné sur les politiques, les
cadres et l’infrastructure actuels correspondant au problème
ciblé ou aux solutions potentielles. Définir une autorité politique
ou administrative appropriée ou une figure de proue de la
prévention qui accueillera une première réunion et invitera des
personnes choisies ou désignées à y participer. Déterminer les
organisations qui joueront le rôle de chef de file et auxquelles
seront confiés les différents éléments de l’intervention.

Étape 4
Pérenniser la prévention
Intégrer la prévention de la noyade dans les politiques des
secteurs concernés, les descriptions de poste, les indicateurs
essentiels et les voies de financement actuelles.

Étape 5
Établir le mandat des efforts de prévention
Définir dans les grandes lignes les moyens d’atteindre les
objectifs et fixer éventuellement des cibles pour la réduction des
décès par noyade (y compris des mesures intermédiaires qui ont
fait leurs preuves comme l’obligation de porter un gilet de
sauvetage à bord des petites embarcations, ou la proportion des
écoliers du primaire ayant suivi des cours de natation et une
formation à la sécurité aquatique).

Étape 6
Assurer des ressources appropriées

voir page 5
voir page 93
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S’adresser à des parties prenantes qui disposent des ressources
et de l’influence nécessaires pour que les efforts de prévention
de la noyade aient un maximum d’impact, par exemple les
ministères directement concernés, des champions de natation
bien connus, les médias et les entreprises concernées et veiller à
ce que l’action soit suffisamment appuyée par les pouvoirs
publics et par d’autres partenaires comme les ONG – ce qui sera
plus facile à réaliser lorsqu’on pourra décrire l’ampleur du
problème et les coûts socioéconomiques (voir Évaluation de la
situation) et proposer des solutions fondées sur des bases
factuelles (voir Recherche).

Étape 7
Créer un environnement favorable à l’extension à une
plus grande échelle d’interventions qui ont fait leurs
preuves

voir page 93

voir page 78

Une stratégie fondamentale pour promouvoir l’extension des
interventions de prévention à une plus grande échelle consiste à
veiller à ce que les interventions fassent l’objet d’une évaluation
approfondie dont les résultats seront publiés dans des revues
spécialisées chaque fois que cela est possible (voir Recherche).
Outre les études soumises à l’examen de spécialistes, les
rapports destinés aux autorités ou aux médias qui font appel à
des figures bien connues ainsi qu’une sensibilisation poussée
(avec notamment des campagnes dans les médias visant à
modifier les comportements, Voir Renforcer la sensibilisation)
peuvent servir à reproduire des interventions qui ont fait leurs
preuves. Les aspects stratégiques à souligner pour que les
autorités s’intéressent davantage à la prévention de la noyade
sont notamment les éléments soulignant la rentabilité des
interventions (fondés sur des données illustrant la charge des
décès par noyade), leur caractère durable et les moyens
d’assurer des interventions à une plus large échelle (voir
Exemple pratique, page 78).
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Étape 8
Contribuer à l’élaboration d’une politique
internationale
voir page 78

La collaboration doit envisager et mettre au point des messages
forts et cohésifs (voir Renforcer la sensibilisation) visant à
informer les organisations et les donateurs internationaux de
l’ampleur et du coût socioéconomique du problème. Les
collaborations et partenariats plus larges doivent chercher à faire
en sorte que la prévention de la noyade soit à l’ordre du jour
dans des organismes du système des Nations Unies, des ONG
internationales et des organisations de donateurs. Pour être
efficace, il faudra peut-être agir d’abord au niveau national (en se
fondant sur les chiffres des décès par noyade dans un pays) pour
que l’effort de prévention figure aussi parmi les priorités des
pays dans leurs discussions avec les organisations
internationales.

Étape 9
Suivre et évaluer
Vérifier l’efficacité de la collaboration en se rapportant au mandat
fixé et décider quels seront l’organisme chargé de l’évaluation
d’une intervention (généralement un établissement universitaire)
et les données de base à utiliser et comment l’étude sera conçue.
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Exemple pratique
Programme de cours de natation
gratuits étendu à l’ensemble des
enfants en Australie
En 1906, dans l’État de Victoria en Australie, la
Royal Life Saving Society créée peu auparavant
a préconisé l’organisation de cours de natation
pour enfants à la suite du nombre constamment
élevé de décès par noyade. Des clubs de
natation ont vu le jour et des programmes de
cours ont été mis sur pied, le Département de
l’éducation s’occupant directement de la
question jusqu’en 1910. Deux personnalités
marquantes ont animé l’initiative pendant
plusieurs décennies : le premier était un
enseignant convaincu qui a appris la natation à
des collègues, lesquels ont à leur tour formé les
enfants, si bien qu’au milieu des années 50 on
comptait jusqu’à 5000 moniteurs de natation
certifiés ; le second était un nageur bien connu
ayant participé aux Jeux olympiques. Le
quotidien The Herald a également apporté son
soutien et assuré une campagne publicitaire en
1928 ; malgré de nombreux obstacles, les
programmes de natation avaient progressé
modérément au milieu du siècle dernier.
L’initiative a été relancée à l’occasion des Jeux
olympiques de Melbourne en 1956. Les autorités
locales, le Département de l’éducation, des
sociétés de sauveteurs, des volontaires et le
Herald ont collaboré à la campagne « Apprendre

à nager » du quotidien qui a permis à 80000
enfants d’apprendre à nager chaque année à
partir de 1961. Au total, 1 million d’enfants
avaient appris à nager dans le cadre du
programme en 1963. Les cours de natation, la
construction de piscines publiques et la
sensibilisation accrue de la population ont
ensemble eu pour effet de réduire
considérablement le nombre de décès par
noyade. S’il ne faut pas exclure d’autres
facteurs ayant pu contribuer à la baisse, en 60
ans le taux de décès par noyade dans l’État de
Victoria chez les enfants de 5 à 14 ans été
ramené de 18,7 à 3,7 pour 100000 garçons et de
2,6 à 1,7 pour 100000 filles.
Aujourd’hui, alors que le développement de la
prévention au niveau mondial n’en est qu’à ses
débuts, les exemples d’interventions
concluantes appliquées à une plus grande
échelle restent peu nombreux – surtout pour ce
qui est des initiatives impliquant un
changement de comportement et
d’organisation. Mais le cas australien illustre de
nombreux points essentiels qui entrent en ligne
de compte en matière de collaboration
multisectorielle. Il démontre aussi, comme c’est
souvent le cas en matière de santé publique,
qu’il a fallu plusieurs décennies pour mener à
bien l’effort d’extension. Les connaissances
actuelles permettront peut-être de procéder de
manière accélérée dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire, où les taux de décès par
noyade restent élevés. (105).
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Éducation :
secteur tertiaire

Conception innovante
pour la sécurité des
embarcations

Entreprises,
secteur privé

Conception sûre et
efficace des gilets de
sauvetage

Diffusion de l’information,
sensibilisation

Sécurité des transports
par eau pour se rendre à
l’école et au travail

Sensibilisation et
expertise technique
(gilets de sauvetage, par
exemple)

Sécurité des transports
par eau pour se rendre à
l’école et au travail

Médias

ONG

Mise en œuvre de la
législation et de la
réglementation fondées
sur les meilleures
pratiques et application
de la loi pour la sécurité
des navires et petites
embarcations

Gouvernement

Sécurité des réfugiés

Navires et embarcations
de taille réduite

Secteur

Sauvetage et
réanimation :
mise en place
et formation

Programmes
d’enseignement de la
natation et de
sensibilisation à la
sécurité aquatique,
accrédités au niveau
national

Formation des
moniteurs de natation et
de maîtres-nageurs

Diffusion de
l’information

Programmes
de sauvetage et
de réanimation

Diffusion de
l’information

Programmes
d’enseignement de la
natation et de
sensibilisation à la
sécurité aquatique,
accrédités au niveau
national
Diffusion de
l’information

Programmes
d’accès à l’eau
potable

Sécurité de
l’enfant à
domicile

Programmes
d’accès à l’eau
potable

Contribuer à la stratégie nationale
Programmes de
formation
communautaire

Intégrer la prévention de la noyade aux
cours du niveau tertiaire (techniques de
l’ingénieur, agronomie, santé publique et
éducation)

Appliquer les normes de qualité aux
données sur la noyade, analyser les
données ; entreprendre des études de
recherche et d’évaluation

Contribuer à la stratégie nationale

Contribuer à la stratégie nationale

Mettre en œuvre les mesures
préconisées dans le Rapport mondial sur
la noyade

Mises en garde
Diffusion de
l’information

Programmes
d’approvisionnement
en eau potable (et de
prévention de la
noyade)

Sensibilisation ;

Programmes de sensibilisation et de
formation communautaires

Financer la prévention de la noyade

Élaborer une stratégie nationale de
prévention de la noyade

Réunir et fournir toutes les données
pertinentes sur la noyade

Mettre en œuvre les mesures
préconisées dans le Rapport mondial sur
la noyade

Mettre en œuvre
l’ODD 9 : Bâtir une
infrastructure
résiliente

Sécurité de
l’enfant à
domicile

Programmes
de sauvetage et
de réanimation

Lieux de baignade sûrs

Programmes
d’enseignement de la
natation et de
sensibilisation à la
sécurité aquatique

Niveau intersectoriel et général

Inondations et
développement

Suppression
des obstacles et
des dangers

Sauvetage et
réanimation

Natation

Tableau 3 : Matrice type pour les collaborateurs et les contributions potentiels au niveau national

2

Renforcer la sensibilisation
de la population au problème
de la noyade par des
communications stratégiques
Pour que les mesures de prévention de la
noyade soient acceptées et efficaces, la
sensibilisation de la population et les
campagnes destinées à modifier les
comportements jouent un rôle déterminant.
Dans bien des situations, les gens n’ont
même pas conscience de l’ampleur du
problème. Il faut donc intégrer des
communications stratégiques à la phase de
planification de toutes les interventions.
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Avantages des communications stratégiques
pour une meilleure sensibilisation au
problème de la noyade
Les communications stratégiques comprennent des campagnes
visant à sensibiliser la population en général et les décideurs et
des campagnes visant à modifier les comportements de
certaines communautés ou de groupes à risque. Ces stratégies
contribuent à associer aux efforts de prévention de la noyade un
large éventail de parties prenantes et à atteindre les objectifs
notamment par la promotion de politiques nouvelles,
l’application de la réglementation, la mise en œuvre de mesures
concrètes et les efforts consentis pour faire accepter et appliquer
par les communautés de nouveaux moyens de prévention de la
noyade (en particulier de protection des enfants).

Renforcer la sensibilisation au moyen de
communications stratégiques

Pour que les
communications
stratégiques soient
efficaces, il faut
comprendre ce que
pensent les gens et
pourquoi ils
adoptent certains
comportements

Les six interventions de prévention de la noyade énoncées dans
le présent guide sont distinctes mais présentent néanmoins des
points communs : toutes sont mises en œuvre par les parties
prenantes à différents niveaux (national et local) et toutes
impliquent d’avoir recours à des communications visant à
modifier les comportements au niveau communautaire. Dans
bien des cas, il faudra des campagnes de sensibilisation
s’adressant à l’ensemble de la population. Toutes les campagnes
– qu’elles visent à sensibiliser ou à modifier les comportements
– devraient comprendre les étapes ci-après (106).

Étape 1
Évaluer les perspectives de communications
stratégiques
Pour que les communications stratégiques soient efficaces, il faut
comprendre ce que croient les gens et pourquoi ils adoptent
certains comportements sur la base de facteurs comme les
connaissances et perceptions actuelles, l’environnement local,
les normes sociales et leur perception des risques et de leur
capacité ou non de pouvoir de changer le cours des choses. Les
comportements constituent aussi le produit de l’évaluation
subjective des choix en termes de coûts, d’avantages et
d’obstacles – ces obstacles sont-ils réels ou simplement perçus
comme tels, intérieurs ou extérieurs, tangibles ou intangibles,
monétaires ou non monétaires ? (107)
Il est impératif de déterminer tout cela au cours d’une première
étape en utilisant des outils comme des discussions de groupes
cibles ou des enquêtes sur les connaissances, attitudes et
pratiques (CAP). Il s’agira par exemple de répondre à des
questions comme les suivantes : Quelles sont les connaissances
et les croyances locales concernant le problème de la noyade ? À
qui les parents font-ils confiance et ces personnes peuvent-elles
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Les messages
doivent être fondés
sur les éléments
recueillis au cours
de la phase de
recherche et se
référer aux
connaissances et
croyances actuelles
des publics cibles

échanger des informations sur la noyade ? Pourquoi les crèches
sont-elles acceptées par certaines communautés mais pas par
d’autres ? De quels types d’informations a-t-on besoin, quand ,
où et pourquoi ? Les mesures qui ont déjà été prises par la
communauté dans le passé peuvent souvent constituer un point
de départ.

Étape 2
Définir le public cible
Pour qu’une communication stratégique soit efficace, il faut
définir le public auquel elle est destinée et cibler plus
particulièrement un groupe à risque (par exemple les parents de
jeunes enfants ou les groupes présentant un taux élevé de décès
par noyade).

Étape 3
Définir la stratégie
L’évaluation de la situation effectuée lors de la première étape
contribuera à la sélection des messages, des médias et des
moyens de communiquer. On peut employer différentes
méthodes pour créer des messages visant à modifier les
comportements, en mettant par exemple l’accent sur les
avantages du comportement souhaité ou les effets indésirables
du comportement actuel. Les campagnes visant à modifier les
comportements devraient être coordonnées le cas échéant avec
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l’application de mesures contraignantes concernant par exemple
la réglementation à bord des petites embarcations, l’obligation
d’entourer les piscines de barrières, etc.

Étape 4
Mettre au point des matériels et des messages
adaptés au public cible
Les messages devraient être fondés sur les éléments réunis au
cours de la phase de recherche et se référer aux connaissances et
croyances des publics cibles. De même, le choix des matériels à
utiliser pour la diffusion des messages devrait refléter les
préférences et habitudes du public cible. Une campagne peut
viser différents publics et parties prenantes et utiliser de ce fait
des messages et plateformes de communication distincts.
Messages et matériels devraient être éprouvés sur des groupes
particuliers avant leur diffusion.

Étape 5
Diffuser les matériels et les messages
Selon les objectifs et le public cible, les messages pourront être
diffusés par différents moyens, par exemple médias traditionnels
(presse, affiches, télévision, radio), moyens propres à une culture
spécifique (scènes de théâtre, marionnettes, débats, chants et
danses, devinettes, proverbes), loisirs éducatifs, médias sociaux
et numériques, manifestations publiques, mobilisation
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communautaire, activités dans les écoles et collèges,
participation de personnalités communautaires ou d’autres
groupes clés, promotion d’articles gratuits ou vendus à des prix
subventionnés comme les gilets de sauvetage pour les
plaisanciers, articles de fond dans les médias etc. Il est préférable
d’utiliser plusieurs moyens plutôt qu’un seul.

Étape 6
Évaluer la campagne

voir page 93

Les efforts de communication peuvent être évalués à différents
niveaux. Par exemple, des enquêtes effectuées à l’issue d’une
campagne permettent d’évaluer sa portée et la trace qu’elle a
laissée et de définir concrètement combien de personnes ont vu
ou entendu les messages essentiels et les ont retenus.
L’évaluation permet aussi de définir l’impact d’une campagne et
de l’intervention sur le comportement (voir Recherche). Pour ce
type d’évaluation, il est important de procéder avant la
campagne à une enquête de base pour disposer d’un point de
comparaison lors de l’évaluation finale.
 ’exemple ci-après d’une campagne visant à équiper des ferries
L
de gilets de sauvetage montre comment les communications
stratégiques permettent de faire ressortir la nécessité d’une
intervention, puis d’en appuyer la mise en œuvre :

--

 hase 1 : La campagne définit les responsables de
P
l’élaboration de lois et de règlements comme public cible dans
l’optique d’une modification de la législation et des politiques
concernant l’installation de gilets de sauvetage à bord des
ferries. Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation,
des messages sur l’ampleur du problème (fondés sur une
enquête relative à la pratique suivie avant la campagne) et les
avantages de l’intervention – l’installation de gilets de
sauvetage de qualité à bord des ferries – sont diffusés au
moyen d’articles dans les médias (traditionnels et
numériques) en ciblant des réunions techniques avec les
parties prenantes.

--

 hase 2 (après l’élaboration de la législation) : La campagne
P
cible un deuxième groupe, celui des exploitants de ferries, afin
d’améliorer le respect de la législation nouvelle sur la
présence de gilets de sauvetage à bord. Les messages mettent
l’accent sur l’application stricte de la nouvelle loi ou sur les
avantages potentiels pour la compagnie de navigation en
termes d’image si les usagers l’associent à un bon niveau de
sécurité. Ces messages sont diffusés au moyen d’articles dans
des revues spécialisées, lors d’exposés devant le conseil
d’administration des compagnies de ferries, lors de réunions
avec leurs équipes de marketing et par des affiches et
imprimés diffusés dans leurs locaux.

--

 hase 3 : La campagne cible un troisième groupe, celui des
P
usagers, afin de renforcer leurs exigences concernant la
sécurité à bord des ferries. Les messages mettent l’accent sur
le droit des usagers à la sécurité, l’importance d’une
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vérification des mesures de sécurité avant de recourir aux
services de différents prestataires, l’ampleur du problème et
l’efficacité de gilets de sauvetage de qualité. Ils sont diffusés
dans les médias (presse, radio, télévision), par des articles,
des brochures, des affiches et des feuilles disponibles aux
guichets de vente de billets (et à bord des ferries), ainsi que
par l’intermédiaire de groupes de sensibilisation qui abordent
les voyageurs dans les ports. Ceux-ci peuvent être invités à
remplir un formulaire dans le cadre d’une enquête sur les
pratiques après la campagne.
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Études de cas
Arizona et Bangladesh :
sensibilisation communautaire
au problème de la noyade
À la suite d’un effort de sensibilisation
communautaire de grande envergure mené
dans l’État de l’Arizona aux États-Unis
d’Amérique en 1989, le nombre des noyades
à issue fatale ou non a diminué de 50% dès
l’année suivante. Les messages ont mis l’accent
sur l’importance de la surveillance des enfants
par les adultes et une meilleure acceptation
des barrières entourant les piscines comme
mesures complémentaires. Les groupes chargés
de la prévention ont collaboré étroitement
avec les médias (journaux, radio et télévision),
les hôpitaux et les entreprises locales, fourni
des informations aux élus et participé à des
réunions sur les noyades d’enfants au niveau
des localités, des villes et de l’État. L’Arizona a
également mis sur pied des groupes de soutien
parental à l’intention des familles d’enfants
noyés (108).
Plus récemment un ensemble de mesures de
prévention de la noyade a été établi et mis à

l’épreuve pendant trois mois dans quatre
communautés rurales du Bangladesh afin d’en
déterminer la faisabilité, l’acceptation et la
durabilité. Une surveillance accrue des enfants,
une meilleure sensibilisation à la sécurité
aquatique et l’éducation communautaire en
matière de sauvetage et de réanimation en
constituaient les trois éléments fondamentaux.
La sensibilisation a mis l’accent sur l’importance
de la surveillance des enfants, la suppression
des risques de noyade à domicile et la mise en
place de barrières autour des étangs ou des
habitations pour protéger les enfants,
l’installation de barrières de portes ou
l’utilisation de parcs de jeux. Pour mieux
sensibiliser les gens à la sécurité aquatique, on
a envisagé la formation de comités de village et
l’organisation de réunions communes ainsi que
des « autopsies sociales »13(109). La portée de
cet ensemble de mesures était insuffisante pour
évaluer l’efficacité de la prévention de la noyade
au niveau de la population entière, mais ce type
d’efforts permet de faire ressortir des mesures
importantes ainsi que des obstacles à la mise en
œuvre des programmes et donc d’en
déterminer la faisabilité, l’acceptabilité et la
durabilité.

13 Une autopsie sociale associe les proches ou les personnes présentes lors d’un incident de noyade qui sont interrogés sur les
conditions sociales, environnementales, sanitaires et comportementales, les éventuelles procédures préventives utilisées, la forme
et le moment de l’intervention et les obstacles éventuels rencontrés au cours de l’intervention.
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3

Établir un plan national de
sécurité aquatique (ou de
prévention de la noyade)
Un plan national de sécurité aquatique (ou
de prévention de la noyade) définit les
grands principes, les buts, les objectifs, les
mesures pratiques et les mécanismes de
coordination en vue d’éviter les noyades à
issue fatale ou non et d’en réduire le nombre
(110). Ces plans – qui prennent parfois la
forme de stratégies ou de politiques –
peuvent mettre l’accent sur la prévention de
la noyade en général ou, en fonction des
données ou selon les éventuelles pressions
politiques ou communautaires, sur un
aspect particulier du problème, comme par
exemple les décès par noyade en piscine.
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Si l’on dispose de relativement peu d’études publiées examinant
ou évaluant l’efficacité des plans nationaux existants de sécurité
aquatique, il ressort des évaluations de plans dans d’autres
domaines de la santé publique ou du développement – par
exemple la prévention des traumatismes de l’enfant,
l’amélioration de la sécurité routière ou le renforcement de la
réduction des risques de catastrophe – que les plans nationaux
peuvent donner de bons résultats.

Avantages d’un plan national de sécurité
aquatique
L’élaboration, l’application et l’évaluation d’un plan national de
sécurité aquatique contribue :

--

 définir les domaines où se situent en priorité les risques de
à
noyade ;

--

 définir et aligner les efforts des parties prenantes, y compris
à
celles qui ne se sont pas encore associées aux efforts ;

--

 définir les ressources et à les allouer aux domaines à
à
privilégier ;

---

à améliorer la sensibilisation politique et communautaire ;

--

 servir de base à l’engagement des pouvoirs publics et à
à
élaborer des politiques, des lois et des règlements
supplémentaires.

 fournir des bases pour les programmes de recherche,
à
notamment en définissant les lacunes au niveau des données
et des interventions ;

Établir un plan national de sécurité aquatique
Il n’existe pas de modèle ou de procédure type à suivre, les
responsables de la planification étant invités à examiner les sept
étapes suivantes qui reflètent celles énoncées dans le Rapport
mondial sur la noyade.

Étape 1
Évaluer la situation

voir page 5

Les données nationales ou de cohorte doivent être examinées
pour obtenir des précisions essentielles sur le contexte des
noyades, les groupes les plus exposés et les leçons à tirer afin
d’établir les priorités du plan national. Il convient aussi de
procéder à l’évaluation de tous les plans nationaux éventuels de
réduction des risques pour la santé ou des risques de
traumatismes ou de catastrophe que l’on pourrait intégrer (voir
Évaluation de la situation).
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Étape 2
Définir l’autorité responsable
Le problème de la noyade concerne toute une série de secteurs
distincts : pour donner des résultats concluants, un plan national
de sécurité aquatique doit donc bénéficier d’une direction forte,
d’une bonne planification et d’un large soutien des parties
prenantes. La direction peut être assurée notamment par les
autorités nationales, par des ONG ou par des partenariats
regroupant les pouvoirs publics, des organismes du système des
Nations Unies et des ONG, etc. En choisissant l’autorité
responsable, il est judicieux de prévoir l’approbation (à terme)
par le gouvernement (voir l’Étape 6).

voir page 91

Dans certains pays à revenu faible ou intermédiaire, le processus
de planification devra parfois relever de ministères, appuyés par
des organismes du système des Nations Unies. Le Tableau 4
illustre par exemple le rôle du gouvernement et des principaux
ministères dans la direction du Plan d’action vietnamien pour la
prévention des noyades d’enfants 2010-2015, avec des
délégations de pouvoirs pour les mesures prises au niveau
provincial.

Étape 3
Définir les parties prenantes
voir page 69

Il ressort d’un
examen des plans
existants de
sécurité aquatique
qu’il n’y a pas de
cadre passe-partout
adapté à toutes les
situations. Au cours
de la planification,
les parties
prenantes devront
donc déterminer le
type de cadre qui
convient le mieux à
leur situation
particulière
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Le choix des parties prenantes devrait refléter le caractère
multisectoriel de la prévention de la noyade (voir Promouvoir la
collaboration multisectorielle). Le récent Plan canadien de
prévention de la noyade adopte une approche inclusive
concernant la détermination des parties prenantes, les
consultations avec elles et leur collaboration, au moyen d’ateliers
visant à envisager le problème de tous les points de vue et à
favoriser l’acceptation des interventions, ce qui a notamment
débouché sur la création de processus analogues aux niveaux
provincial et communautaire. Des groupes cibles ont aussi été
utilisés avec succès au Bangladesh pour favoriser la mise au
point de plans d’action communautaires pour la prévention de la
noyade.
Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, où le risque de
noyade bien que manifeste ne retient pas encore l’attention des
autorités, il peut s’avérer particulièrement utile d’associer les
secteurs de la santé, de la réduction des risques de catastrophe
et de l’eau et de l’assainissement. Ainsi, le secteur cambodgien
de l’exploitation des ressources en eau vise à renforcer le réseau
fluvial actuel et aménager de nouvelles voies navigables
principalement pour favoriser le développement économique,
agricole et sanitaire. Il est évident que les intérêts des différents
secteurs vont souvent se recouper et une planification associant
les différents partenaires est de nature à fournir de nouvelles
occasions de prévenir la noyade.

Étape 4
Définir un cadre
Un cadre de base est utile pour donner aux plans nationaux une
structure et leur permettre d’énoncer explicitement une vision,
des objectifs et des principes. Un examen des plans existants de
sécurité aquatique montre qu’il n’y a pas de cadre passe-partout
adapté à toutes les situations. Au cours de la planification, les
parties prenantes devront donc déterminer le type de cadre qui
convient le mieux à leur situation particulière.
En choisissant un cadre, on envisagera dans quelle mesure il
permettra au plan de bénéficier de l’appui politique et financier
voulu et l’on communiquera clairement à toutes les parties
prenantes ainsi qu’à la population en général quels sont les buts
et les objectifs du plan.
voir page 91

Le Viet Nam (voir le Tableau 4) a décidé d’élaborer son plan
national en fonction des priorités et attributions des différents
ministères concernés. Pour sa part, le cadre d’organisation du
plan australien de sécurité aquatique était fondé sur les buts et
objectifs définis par les parties prenantes. La Stratégie de
prévention de la noyade 2016-2026 récemment rendue publique
par le Royaume-Uni utilise quant à elle l’analyse des données sur
les noyades pour définir un cadre de quatre thèmes stratégiques
correspondant aux quatre principales causes de noyade.
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Étape 5
Définir les objectifs et les interventions
Les objectifs des plans nationaux doivent être définis sur la base
des informations recueillies au cours de la phase d’évaluation. Ils
ont souvent trait aux problèmes prioritaires qui se posent, aux
données et recherches nécessaires, à la définition des
interventions et à l’importance de la coordination et de la
collaboration entre partenaires. Tous les plans nationaux devraient
promouvoir des interventions fondées sur les meilleures données
récentes, répartir les responsabilités et déterminer les mécanismes
de coordination et les besoins en ressources.

Étape 6

Il faut également
noter que le
processus
d’élaboration est
aussi important
que le plan luimême car il doit
promouvoir la
collaboration et
l’engagement et
mettre en place une
coalition de
partenaires
soucieux d’agir
contre le problème
de la noyade

Obtenir l’appui du gouvernement
L’appui du gouvernement est important et souvent difficile à
obtenir – mais une fois qu’il est acquis représente souvent un
gage de mesures concrètes. Le Plan d’action thaïlandais contre
les noyades d’enfants (111) relevant du Ministère de la santé a
formé un comité contre les noyades d’enfants, élaboré une
politique et un programme d’enseignement de la natation et de
la sécurité aquatique et imposé l’établissement d’un lien entre la
sensibilisation des parents aux risques de noyade et le
programme de vaccination du jeune enfant.
Il sera plus facile d’obtenir l’appui des autorités :

--

s i l’on associe les parties prenantes en mesure de les
influencer, par exemples des responsables communautaires ;

--

s i les responsables des ministères sont régulièrement tenus
au courant de l’élaboration du plan ;

--

s i une stratégie visant à obtenir l’appui des autorités est
définie au stade de la désignation des responsables du plan ;

--

s i l’on indique explicitement les coûts engendrés par le plan et
les modalités de financement

--

 n se référant au Rapport mondial sur la noyade pour faire
e
approuver le plan dès qu’il aura été élaboré.

Outre le Rapport mondial sur la noyade, d’autres éléments
peuvent favoriser l’engagement des autorités en faveur de
l’élaboration de plans, et notamment la résolution WHA64.27
(2011) de l’Assemblée mondiale de la Santé sur la prévention des
traumatismes de l’enfant qui mentionne expressément les
noyades comme cause majeure de décès liés aux traumatismes
d’enfants. La résolution invite instamment les États Membres à
donner la priorité à la prévention des traumatismes et à veiller à
l’élaboration d’une politique et d’un plan d’action plurisectoriels
contenant des cibles réalistes.
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Étape 7
Mettre en œuvre le plan et suivre son application
La définition des objectifs (voir l’Étape 5) et la répartition des
responsabilités en vue de les atteindre doivent être explicitement
indiqués dans le plan national. Il faudra aussi en assurer le suivi
en déterminant si les objectifs spécifiques sont atteints et s’il
convient de les réviser. On veillera régulièrement à suivre et à
notifier les progrès réalisés dans l’application du plan de manière
à maintenir l’engagement des parties prenantes et à renforcer la
collaboration entre elles. Il faut également noter que le processus
d’élaboration est aussi important que le plan lui-même car il doit
promouvoir la collaboration et l’engagement et mettre en place
une coalition de partenaires désireux d’agir contre le problème
de la noyade.

Les plans de prévention de la noyade dans
un contexte plus large
Exploiter aussi bien les approches régionales que mondiales
Les plans régionaux offrent une base pour renforcer les capacités
et aborder le problème de la noyade plus globalement au niveau
des différents pays, des ONG et du secteur de la recherche.
L’OMS a réussi à promouvoir l’élaboration de plans régionaux et
nationaux de prévention des traumatismes dans les Régions du
Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est, notamment le Plan
d’action régional pour la prévention de la violence et des
traumatismes dans le Pacifique occidental 2016-2020 (112).
De nombreux efforts ont été entrepris pour mettre l’accent sur
l’élaboration de plans d’action régionaux et nationaux et
renforcer les capacités à cette fin. Les Conférences mondiales sur
la prévention de la noyade de 2011 et 2015 ainsi que de
nombreux ateliers de planification régionaux et nationaux ont
été organisés en partenariat avec des ONG, l’OMS, l’UNICEF et
les États des Régions de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique
occidental. Récemment les efforts ont notamment visé à mieux
comprendre les mesures essentielles préconisées par le Rapport
mondial sur la noyade.

Intégrer la prévention de la noyade dans d’autres plans
sectoriels

voir page 69

En raison de son caractère multisectoriel, la prévention de la
noyade peut aisément être intégrée dans des plans élaborés et
mis en œuvre dans d’autres secteurs de développement (voir
Promouvoir la collaboration multisectorielle). Certains exemples
de plans sectoriels susceptibles de réduire le nombre des
noyades sont par exemple : les plans visant à limiter les risques
de catastrophe aux niveaux national, provincial ou
communautaire ; les plans d’action pour la sécurité maritime ; et
les plans visant à renforcer le système de santé publique. Une
sensibilisation efficace est nécessaire pour intégrer la prévention
de la noyade dans ce type de plan.
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Tableau 4 : Deux approches distinctes pour l’élaboration d’un plan national de sécurité
aquatique
Objet

Stratégie australienne de sécurité
aquatique 2012-2015

Plan d’action vietnamien pour la prévention
des noyades d’enfants 2010-2015

Évaluer la situation

Analyse des données sur les décès par
noyade issues des chiffres de la police, des
médias et des ONG

Une analyse approfondie des données sur la
noyade a déterminé que 15 provinces sont
particulièrement concernées

Améliorer la
sensibilisation

La stratégie est la deuxième version d’un
plan visant à réduire de 50% le nombre des
noyades d’ici 2020.

Large utilisation de publications et
d’exposés dans le contexte du Plan d’action
vietnamien pour la prévention des
traumatismes de l’enfant

Définir les chefs de file et
susciter un engagement
politique

Direction assurée par l’Australian Water
Safety Council (AWSC) composé
principalement d’ONG concernées par la
sécurité aquatique

Constitution du Groupe interministériel
contre les noyades d’enfants dirigé par le
Ministère du travail, de l’invalidité et des
affaires sociales (MOLISA)

Associer les parties
prenantes

Évaluation, remaniement et approbation du
plan menés à bien avec les parties
prenantes

Collaboration des principaux ministères et
représentants provinciaux. Appui apporté
par des organismes du système des Nations
Unies, notamment l’OMS et l’UNICEF, et des
ONG

Définir un cadre

Cadre mettant l’accent sur les principaux
risques, les tranches d’âge les plus
exposées au risque de noyade, les
environnements et activités comportant les
risques les plus élevés.

Cadre structuré sur la base des
responsabilités ministérielles et des
interventions connues fondées sur des
données factuelles.

Fixer des objectifs et
choisir des interventions

Définition des objectifs et interventions et
détermination des lacunes en matière de
recherche concernant :

Définition des objectifs et interventions
concernant :

les enfants ;

le renforcement de la communication et de
l’éducation ;

Phase 1

Phase 2

les jeunes de 15 à 24 ans ;
les plus de 55 ans ;
les voies navigables ;
les plages de surf ;
les entreprises concernées ;
la consommation d’alcool et de drogue ;
les embarcations ;
les groupes à haut risque ;
les catastrophes et événements
météorologiques extrêmes.

le renforcement des capacités locales ;

la mise au point de modèles assurant la
sécurité de l’enfant dans la communauté et
à domicile ;
l’amélioration de la l’enseignement de la
natation et de la sécurité aquatique ;
l’introduction de lois, de sanctions et de
règlements plus contraignants ;
la mobilisation de préposés à la protection
de l’enfant ;
l’amélioration des systèmes de notification,
de mise en garde et de premiers secours

Le modèle assure l’alignement en faveur du
plan des membres de l’AWSC et des
autorités des différents États

Les progrès accomplis sont évalués lors
d’ateliers semestriels sur la mise en œuvre.
Coordination verticale des ministères au
niveau des autorités locales et provinciales

Approbation des parties
prenantes

Plan approuvé par l’AWSC

Plan approuvé par le Groupe interministériel

Approbation par le
gouvernement

Plan lancé par un représentant du
gouvernement et adopté au niveau politique
sans avoir encore fait l’objet d’une loi.

Toutes les organisations et provinces
confirment leur engagement en faveur des
activités de mise en œuvre.

Veiller à ce que le plan
débouche sur des
mesures concrètes
Phase 3

Approbation de l’État
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Plan appuyé dans une déclaration du
Premier Ministre

Étude de cas
Le Plan sri-lankais de prévention
de la noyade et de sécurité
aquatique
Le Plan sri-lankais de prévention de la noyade et
de sécurité aquatique (113) repose sur une
évaluation complète de la situation effectuée en
collaboration avec l’ensemble des parties
prenantes. L’évaluation faisait suite à un projet
de recherche appuyé par l’OMS et destiné à
préciser les facteurs de noyade, les décès par
noyade étant la deuxième cause de mort
accidentelle dans le pays.
La collecte et l’analyse des données sur les
décès par noyade entre 2004 et 2009 ont permis
de définir les facteurs de risque : activités de la
vie courante comme la baignade ; travail dans
l’agriculture ou la construction ; et activités

récréatives. Les plus exposés étaient les adultes
âgés de 25 à 44 ans, le risque de noyade étant
quatre fois plus important chez les hommes que
chez les femmes. La consommation d’alcool, les
embarcations non munies de gilets de
sauvetage, la surveillance insuffisante, les
inondations dues à la mousson et les puits et
citernes non protégés contribuaient aussi au
problème.
Une des caractéristiques particulières du Plan
consistait à associer la prévention de la noyade
au développement du tourisme, à l’exploitation
des ressources naturelles et à l’amélioration des
possibilités d’emploi. Le plan comprend huit
stratégies essentielles et prévoit des mesures à
appliquer par les pouvoirs publics, par des
ONG, par des partenaires extérieurs et par le
secteur privé suivant les orientations données
par le Conseil national de prévention de la
noyade et de sécurité aquatique (113).

92

4

Recherche : promouvoir la
prévention de la noyade par
la collecte de données et des
études bien conçues
La noyade est une cause de décès
importante, évitable et en grande partie
négligée. Pour changer le cours des choses,
il faut mettre en place des systèmes de
collecte de données ou les améliorer. Il faut
aussi entreprendre des études bien conçues
pour mieux comprendre les facteurs de
risque et aboutir à des interventions
efficaces – qu’il s’agisse d’aménager des
espaces sûrs pour les enfants, d’installer des
barrières, d’apprendre à nager, d’adopter
une réglementation applicable aux
embarcations et aux transports sur eau,
d’améliorer la résilience en cas d’inondation
ou d’assurer le sauvetage et la réanimation.
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Avantages de la recherche et amélioration de
la prévention de la noyade par la collecte de
données et des études bien conçues
Des travaux de recherche quantitative et qualitative bien conçus
permettent d’élaborer, de modifier et de suivre les meilleurs
programmes possibles ainsi que d’évaluer les résultats obtenus
(114). Ils permettent aussi d’adapter les programmes aux
contextes locaux et d’en améliorer la visibilité auprès de
différents destinataires (115).

Quels sont les types de recherche
nécessaires ?
Pour faire progresser la prévention de la noyade, il faut
entreprendre des études aussi bien quantitatives que qualitatives.
Le présent guide n’a pas pour objet de fournir un exposé
exhaustif de la façon de procéder, mais le type de recherche
dépendra du niveau d’attention actuellement accordé au
problème de la noyade dans un cadre déterminé, par exemple :

--

lorsque la noyade ne figure pas en bonne place, ou même pas
du tout, parmi les préoccupations, la première étape de la
recherche consiste à analyser les données existantes et à
améliorer la collecte de données (voir Étape 1) ;

--

lorsqu’on a l’intention de s’occuper du problème mais que les
parties prenantes ne savent pas trop comment et où
intervenir, l’étape suivante la plus utile consiste à définir les
facteurs de risque (voir Étape 2) ;

--

lorsque des interventions visant à éviter la noyade sont déjà
mises en œuvre, l’étape suivante la plus utile consiste étudier
leur mise en œuvre et leur efficacité (voir Étape 3).

Selon la catégorie qui correspond le mieux à une situation
déterminée, les responsables de l’élaboration des politiques et
les partenaires de la prévention doivent décider du type de
recherche le plus pertinent. S’ils n’ont pas les capacités voulues
pour entreprendre eux-mêmes les études voulues, il y aura lieu
de les confier à ceux qui pourront le faire.

Étape 1
Analyser les données existantes et améliorer la
collecte des données
Les systèmes de collecte de données – issues d’une surveillance
régulière ou d’enquêtes périodiques – sont à la base d’une
grande partie des connaissances sur la noyade. Dans bien des
situations, l’analyse de ces données est une première étape
incontournable permettant de déterminer l’ampleur du problème
et les groupes à risque, ainsi que d’établir un ordre de priorité
pour les interventions en précisant le type de mesures de
prévention nécessaires et où il faut agir.
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Lorsqu’il n’y a pas de données disponibles ou de bonne qualité
(surtout dans les pays à revenu faible ou intermédiaire dont les
systèmes de surveillance font défaut ou laissent à désirer) des
mesures s’imposent pour fournir aux systèmes nationaux des
données plus complètes, plus récentes et plus fiables – mais pas
nécessairement en agissant au niveau national. Il faut trouver un
juste équilibre entre la mise en œuvre d’interventions de
prévention de la noyade et la mise en place et le
perfectionnement des systèmes de surveillance. Si l’on attend
d’avoir un système de surveillance national entièrement
opérationnel avant de prendre des mesures de prévention,
celles-ci risquent de ne jamais voir le jour.
Les Lignes directrices de l’OMS pour la surveillance des
traumatismes ainsi que la ligne directrice intitulée Fatal injury
surveillance in mortuaries and hospitals guideline (116) peuvent
donner des orientations sur la conception, l’établissement et le
maintien de systèmes de surveillance (117). Il pourrait suffire
d’ajouter des questions simples lors de la collecte de données
systématiques pour déterminer de manière efficace
l’emplacement (le type de plan d’eau) et l’activité au moment de
l’immersion et conduire à des stratégies de prévention ciblées. Si
les systèmes de surveillance sont faibles, on pourra avoir recours
à d’autres méthodes, notamment :
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--

 es enquêtes communautaires consistent à interroger les
L
ménages, peuvent fournir des éléments sur les noyades
mortelles ou non et, lorsqu’elles sont échelonnées dans le
temps, permettent de suivre les tendances. S’il faut disposer
d’échantillons importants pour de telles enquêtes, ce facteur
ne doit pas être considéré comme dissuasif. Les enquêtes
communautaires en Asie du Sud-Est ont mis en lumière
l’ampleur du problème de la noyade en démontrant qu’il
s’agit d’une cause majeure de décès (28). On pourra se référer
aux lignes directrices de l’OMS sur les enquêtes
communautaires intitulées Guidelines for conducting
community surveys pour mettre au point un outil type de
collecte systématique de données, obtenir des échantillons
représentatifs et utiliser les outils sur le terrain (118).

--

 es autopsies verbales qui consistent à décrire les
L
circonstances dans lesquelles un accident mortel est arrivé
permettent aux enquêteurs de répartir les décès en différentes
catégories selon la cause probable et d’étudier avec plus de
précisions les cas de noyade (119).

--

 es informations rapportées dans les médias peuvent faire
L
ressortir certains types de noyade sans refléter des cas
survenus dans des endroits isolés, mais en offrant néanmoins
un outil peu coûteux pour la collecte de données sur les
noyades (120 -122). En utilisant les médias comme point de
départ, on arrive à comprendre comment la communauté
envisage le problème et les risques de noyade et à obtenir
d’utiles précisions sur des événements particuliers en
contribuant à l’élaboration de stratégies appropriées sur les
cas signalés.

Étape 2

En comprenant les
conditions dans
lesquelles les
noyades sont
survenues, les
chercheurs peuvent
déterminer les
facteurs de risque
de noyade, ce
qui permettra de
mieux comprendre
les éventuelles
mesures
préventives à
prendre.

Définir les facteurs de risque
En comprenant les conditions dans lesquelles les noyades
sont survenues, les chercheurs peuvent déterminer les facteurs
de risque de noyade, ce qui permettra de mieux comprendre
les éventuelles mesures préventives à prendre. Les méthodes
quantitatives peuvent être très utiles pour établir les facteurs
de risque et cerner les groupes à risque au sein d’une
population. Souvent les premières constatations issues de
méthodes quantitatives sont mieux comprises si l’on se réfère
à des méthodes qualitatives comme les groupes cibles et des
entretiens approfondis avec les parties prenantes. On distingue
notamment :

--

 es enquêtes communautaires (comme celles utilisées en Asie
L
du Sud-Est (28) et décrites plus haut) donnent toute une série
d’informations sur les facteurs de risque comme : les tranches
d’âge et le sexe le plus à risque, les risques professionnels ou
liés à certaines activités ; les plans d’eau où les risques sont
les plus grands ; et l’importance que revêt la surveillance des
enfants.

--

 es recherches fondées sur des méthodes qualitatives,
L
comme les enquêtes sur les connaissances, attitudes et
pratiques peuvent apporter des précisions supplémentaires
très utiles sur des aspects importants, et notamment aider à
comprendre les facteurs de risque comme les perceptions
qu’ont les parents de leur capacité de nager et de celle de
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leurs enfants ; les obstacles socioculturels ; ou la perception
de la protection offerte par les gilets de sauvetage, etc. Une
meilleure compréhension de ces aspects peut aider à préciser
et améliorer l’efficacité des interventions, conduire à des
moyens de surmonter les obstacles à la mise en œuvre de
solutions et contribuer à définir des facteurs de risque ou des
groupes à risque devant faire l’objet d’un programme
particulier. Par exemple les enfants épileptiques ou atteints
d’autres troubles convulsifs sont plus exposés au risque de
noyade.

--

 es études descriptives issues de données de surveillance, en
L
particulier si elles sont renforcées par un exposé narratif sur
les circonstances de la noyade (123) 14, ou les études de
l’exposition aux risques liés à l’eau fournissent des données
sur les facteurs contribuant aux risques et des indications sur
les cadres prioritaires devant faire l’objet d’interventions.

--

 es entretiens avec des informateurs clés donnent des
L
indications sur les facteurs de risque potentiels.

Étape 3

La base factuelle
pour des
interventions
efficaces de
prévention de la
noyade dans des
cadres à revenu
faible commence à
se développer mais
reste modeste. Les
responsables de la
mise en œuvre
dans ces situations
doivent tout mettre
en œuvre pour
incorporer un
élément de
recherche dans la
conception de leur
programme.

Recherche visant à mieux comprendre l’efficacité des
interventions et à mieux les mettre en œuvre.
Plusieurs examens portant sur des études concernant la
prévention de la noyade (8,26, 124, 125) montrent que des
interventions efficaces comprennent des mesures techniques,
environnementales, législatives/réglementaires et éducatives
ainsi qu’une prise en charge des cas. Mais beaucoup de ce que
l’on sait de l’efficacité de ces approches concerne des pays à
revenu élevé et l’on comprend moins bien si et comment ces
solutions peuvent être adaptées à des cadres dans lesquels le
revenu est plus modeste.
La base factuelle pour des interventions efficaces de prévention
de la noyade dans des cadres à revenu faible commence à se
développer mais reste modeste. Les responsables de la mise en
œuvre dans ces situations doivent tout mettre en œuvre pour
incorporer un élément de recherche dans la conception de leur
programme (quelle qu’en soit l’échelle) afin d’effectuer une ou
plusieurs études propres à compléter la littérature scientifique.
On trouvera un exposé des outils qui pourraient être utiles pour
la recherche sur la mise en œuvre dans le Guide pratique de
l’OMS sur la recherche sur la mise en œuvre en santé (126). Ces
outils sont notamment les suivants :

--

 a recherche sur les données concernant les coûts peut
L
contribuer à justifier des interventions préventives. Si le
champ de la présente publication ne s’étend pas à des
orientations détaillées, on peut s’inspirer de nombreux
exemples de ce type de recherche dont certains ont justement

14	
Un « calendrier de la noyade » récemment publié distingue différentes phases –
avant, pendant et après l’événement – et offre un outil pour une meilleure collecte
de données sur la noyade pouvant contribuer à mieux comprendre le problème en
vue d’une prévention, d’une réaction et d’une atténuation efficaces en facilitant aussi
l’établissement de priorités dans le déploiement des ressources (123)
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concerné le domaine de la prévention de la noyade (4). Des
informations de ce type sont extrêmement utiles pour stimuler
l’intérêt des responsables de la prévention de la noyade au
niveau de l’élaboration des politiques et l’on aura besoin de
données bien plus abondantes dans le domaine de la
prévention de la noyade.

--

 es études qualitatives qui peuvent servir à évaluer si des
L
interventions sont appropriées et efficaces dans des cadres
déterminés en indiquant comment les gens dans les cadres
d’intervention potentiels envisagent le « problème » à
résoudre. La recherche qualitative peut aussi mettre en
lumière les causes de l’échec éventuel des interventions.

--

 éterminer les bonnes pratiques : lorsqu’une intervention est
D
mise en œuvre dans un cadre particulier, il est utile de
déterminer les facteurs qui peuvent constituer des avantages
ou des obstacles – comme les changements de personnel, la
nécessité d’une formation à la collaboration entre plusieurs
organismes, le rôle de personnalités en vue etc. Il s’agit de
voir ce qui a et ce qui n’a pas donné de bons résultats et
d’établir une synthèse. On peut ainsi dégager les bonnes
pratiques permettant de répéter ailleurs le même type
d’intervention.

Parmi les autres méthodes, on peut mentionner notamment :

--

 a mesure intermédiaire ou la mesure de l’impact révélatrice
L
d’une relation avérée entre la mesure intermédiaire et la
prévention de la noyade (par exemple apprendre à nager aux
enfants, porter un gilet de sauvetage à bord de petites
embarcations, couvrir les puits, etc.) ;

--

 es études quasi-expérimentales (essentiellement des études
L
avant/après) où l’on utilise des groupes témoins (par exemple
des communautés de référence) pour déterminer si une
intervention a été efficace au-delà des effets des programmes
et tendances communautaires généraux.

Un cadre de mise en œuvre efficace d’interventions de
prévention de la noyade a été établi et est actuellement éprouvé
dans le projet Saving of Lives from Drowning (SoLiD) (Sauver
des vies de la noyade) au Bangladesh (9). Le cadre comprend
quatre phases : planification, engagement, exécution et
évaluation. Il s’agit d’un instrument utile pouvant être adapté
aux programmes de prévention de la noyade et d’autres
programmes de prévention des traumatismes dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire (9).
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Étude de cas
Les différentes étapes du
programme SwimSafe dans
différents cadres, fondé sur
l’approche de santé publique
au Bangladesh
Surveillance
Une enquête communautaire à grande échelle,
la Bangladesh Health and Injury Survey (BHIS) a
constaté que la noyade est la principale cause
de décès par traumatismes chez l’enfant (33) de
1 à 17 ans, le nombre des noyés étant supérieur
au total cumulé décès par pneumonie,
malnutrition et diarrhée (33).
Définir les facteurs de risque
Le BHIS a également mis en lumière les
différents risques selon l’âge et ces informations
ont été complétées par des groupes spéciaux
dans les communautés locales et en
consultation avec les parties prenantes. Un
groupe à haut risque qui a été repéré est celui
des enfants d’âge scolaire qui se sont noyés loin
de chez eux en nageant seuls ou en compagnie
de camarades ne sachant pas nager ou
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dépourvus de compétences de sauvetage ou de
réanimation (33).
Mettre au point et évaluer des interventions
Au Bangladesh, le programme de prévention
des traumatismes de l’enfant par l’intervention
sociale et l’éducation connu sous l’acronyme «
PRECISE » a été mis au point pour lutter contre
différentes causes de noyade. Un programme
d’enseignement de la natation appelé SwimSafe
– programme communautaire structuré
d’enseignement de la natation et de
sensibilisation à la sécurité aquatique – a mis
l’accent sur les enfants âgés de 4 à 10 ans.
L’application du programme SwimSafe – qui
prévoit 18 à 22 compétences de base de la
natation et de la survie dans l’eau en une
vingtaine de cours – est assurée par des
moniteurs formés au niveau local qui forment
les enfants dans les étangs près des villages
(34).
Mettre en œuvre des interventions efficaces
L’application et le contenu du programme ont
progressivement évolué à la suite de larges
consultations locales qui illustrent bien
l’importance des données qualitatives. Une
innovation a été l’augmentation du nombre de

monitrices enseignant la natation aux fillettes.
On a également compris que certains étangs ne
peuvent être utilisés qu’à certaines périodes de
l’année au Bangladesh.
Lorsqu’il a été modifié pour le Viet Nam, le
programme a été adapté pour devenir une
initiative au niveau scolaire utilisant des
piscines mobiles, les cours de natation étant
donnés par les instituteurs (127). Il consistait à
donner 20 cours de natation aux enfants de 6 à
12 ans. Des cours de réanimation cardiopulmonaire étaient également donnés aux
enfants âgés de plus de 9 ans. La consultation
des parties prenantes de la communauté a
permis d’adapter le programme à
l’environnement et aux conditions locales. C’est
ainsi qu’au Viet Nam, il a été jugé acceptable de
former les enfants dans des piscines mobiles
installées à même le sol plutôt que dans des
étangs aménagés (comme au Bangladesh). Les
piscines pouvant être installées à proximité des
écoles, il était plus facile de recruter des
instituteurs comme moniteurs pour apprendre
aux enfants à nager. Même si le programme a
été adapté, le but principal reste le même et la
natation a été enseignée de manière
progressive par étapes.
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Conclusion

Dans certaines
situations, une
coopération active
sera possible entre
de nombreux
secteurs, alors
qu’ailleurs on ne
pourra compter que
sur un nombre
d’acteurs bien plus
restreint. Mais le
point commun sera
toujours la volonté
d’agir.

La noyade est une des principales causes de décès d’enfants et
de jeunes adultes. Cette cause est évitable, mais on a tendance à
négliger l’impact qu’elle revêt pour les familles, les
communautés et les moyens de subsistance.
Le présent guide appuie concrètement les praticiens chargés de
la prévention de la noyade qui sont appelés à assurer des
interventions préventives efficaces. On pourra commencer par
l’application efficace d’une seule intervention (même s’il est vrai
que des interventions multiples simultanées appuyées par toutes
les stratégies pertinentes en renforceront l’impact) ou associer
un plus large éventail d’interventions appliquées dans le
contexte d’un effort de prévention bien plus général.
Les problèmes seront différents selon le cadre et les ressources
disponibles. Dans certaines situations, une coopération active
sera possible entre de nombreux secteurs, alors qu’ailleurs on ne
pourra compter que sur un nombre d’acteurs beaucoup plus
restreint. Mais le point commun sera toujours la volonté d’agir.
Dans la pratique, il ne sera pas toujours possible d’appliquer
l’ensemble des mesures présentées dans le guide, mais
l’engagement et la détermination voulus permettront de
commencer à s’attaquer au problème. Le présent guide offre les
moyens de passer de la volonté d’agir à des mesures concrètes,
fondées sur des données factuelles pour prévenir la noyade et
sauver des vies.
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