
 

 

 

 

 

Rome, vendredi 29 mai 2015  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Du 2 au 5 juin prochains 28 officiers des Directions Régionales de la Protection Civile tunisienne, 

Représentants des Ministères participants à la Commission Régionale de Gestion des 

Catastrophes du Gouvernorat de Bizerte et cadres de l’ONPC de Tunis se réuniront au Siège de 

la Protection Civile de Zarzouna - Gouvernorat de Bizerte (Tunisie) – avec formateurs et 

conférenciers provenant du Département de la Protection Civile italienne, du PNUD, du 

Croissant Rouge Tunisien et du Ministère de l’Environnement de la Tunisie pour le Cours de 

Formation en Planification préalable aux situations d'urgence - CPU 1 organisé par le Projet 

IPCAM “Renforcement des Capacités de Préparation en Méditerranée” qui est cofinancé par 

la Direction Générale Aide Humanitaire et Protection Civile (DG ECHO) de la Commission 

européenne. 

 

Ce Cours fait partie d’un Programme de Formation de Haut Niveau qui est une des composantes 

principales du Projet IPCAM réalisé par un Consortium formé par le Département de la 

Protection Civile italienne, le chef de file, l’Office National de Protection Civile de la Tunisie, 

l’Agence Fédérale Allemande pour l’Assistance Technique et Studiare Sviluppo.  

 

Le Cours contribuera à renforcer la préparation des participants dans les thématiques suivantes: 

la planification aux urgences, l’évaluation des vulnérabilités, des capacités et des risques, le 

censément et la mobilisation des ressources, les évacuations de masse, l’assistance à la 

population et la communication des urgences au grand public. Au niveau international le Cours 

rapprochera les participants aux mécanismes de coordination interinstitutionnelle et 

internationale en cas d’urgence, et augmentera leurs connaissances du Mécanisme de Protection 

Civile de l’Union européenne.  

 

Pour davantage d’informations sur le Projet, contactez le Secrétariat IPCAM (e-mail: 

ipcam@protezionecivile.it; tél : +39 0668202674 fax : +39 0668202811) ou bien le Col. Moez 

Triaa, Responsable du Projet auprès de l’ONPC, tél. +216 98218700. 

 

Fiche Projet IPCAM Voir Page Suivante>> 
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Le Projet IPCAM 
 

L’Office National de Protection Civile de la Tunisie (ONPC), la Protection Civile Italienne (DPC) 

et l’Agence Fédérale Allemande pour le Secours Technique (THW) joignent leurs forces et leurs 

compétences dans une dimension transfrontalière et régionale pour une population 

Méditerranéenne plus prête à affronter les catastrophes:  

 

c’est ainsi que nait le projet IPCAM ! 

 

Le Projet fournira une plate-forme afin d’intensifier et renforcer les relations de travail, la 

coopération et le l’échange de savoir-faire et de meilleures pratiques dans le domaine de la 

gestion des urgences en Tunisie. 

ONPC/DPC/THW partageront leurs connaissances et leurs experts, mettront à disposition leurs 

propres structures et moyens afin de traire bénéfice l’un de l’autre est organiseront des cours de 

formation, des exercices sur le terrain, des exercices d’état-major, des échanges d’experts et 

des ateliers de discussion, au bénéfice des capacités des professionnels et des volontaires de la 

Protection Civile. 

Deux zones du Pays à risque élevé de catastrophe seront enfin sélectionnées pour y réaliser 2 

Projets Pilotes qui mèneront à l’élaboration de Plans Communautaires de Réaction aux 

Urgences au bénéfice des populations locales.  

 

Résultats 

 Renforcement des capacités techniques des premiers secouristes et des volontaires de PC dans 

le domaine de l’évaluation rapide des besoins lors des activités de réponse aux urgences 

 Consolidation des capacités de planification des évacuations, de la communication à la 

population et de la fourniture d’assistance aux personnes déplacées  

 Amélioration des activités de coordination et coopération des évacuations de masse dans la 

gestion des urgences locales  

 Renforcement de la coopération transfrontalière et régionale avec les Etats Membres de l’UE 

et le Mécanisme de Protection Civile de l’UE   

Contactez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/ProjetIPCAM  

https://www.facebook.com/ProjetIPCAM

