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Paris, le 4 septembre 2014 

 

Premier atelier régional sur la cartographie des risques 

 

Le programme PPRD SOUTH 2, en coopération avec la protection civile espagnole, 

organise, les 8 et 9 septembre à Madrid, le premier atelier régional sur la cartographie 

des risques, outil essentiel dans la chaine de prévention et de réponse aux catastrophes .  

Cette activité s’inscrit dans la continuité du programme PPRD SOUTH 1 qui avait établi 

une cartographie régionale des risques en tant qu’outil d’information. A Madrid, l’atelier 

est destiné à renforcer les éléments existants pour en faire un outil de décis ion pour les 

pays partenaires.  

Une cartographie est un document numérisé sur lequel se superposent différentes 

données: population, relief hydraulique, relief montagneux, moyens d’accès (etc..), dans 

lequel on intègre les risques recensés et localisés tels que les dangers d’inondation, de 

tremblement de terre et autres. L’ensemble de ces informations permet une anticipation 

et une mobilisation des ressources humaines et matérielles plus efficace.      

L’atelier, qui a pour objectif l’élaboration d’un plan d’action par pays, va proposer  :  

 Une présentation de la méthodologie appliquée par PPRD SOUTH 1 

 Une présentation des outils applicables pour la collecte des données 

 Une mise en réseaux de l’expertise disponible  

Plusieurs représentants des services de protection/défense civile des pays suivants 

participeront à cette activité : l’Algérie, l’Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, 

Tunisie.  

Les présentations seront effectuées par 2 experts algériens, 1 expert belge, 3 experts 

français et 2 experts italiens.   
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Le programme PPRD SOUTH II, financé par l’Union européenne, a débuté en février 2014 

pour une période de 3 ans. Il vise à accroître la résilience nationale de chaque pays 

partenaire du sud de la Méditerranée (pays participants à la Politique Européenne de 

Voisinage - PEV touché par une catastrophe naturelle ou humaine, principalement grâce 

à la réduction des risques (prévention, atténuation, sensibilisation du public) et à la 

préparation (renforcement des capacités, planification d'urgence), y compris une meilleure 

coopération au niveau internationale. 9 pays bénéficiaires de l’Instrument Européen de 

Voisinage et de Partenariat - IEVP participent à ce programme régional : l’Algérie, 

l’Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine, la Syrie*, la Tunisie. 

  

Depuis son démarrage, le projet a réalisé les activités suivantes :  

 6 conférences sur le mécanisme de protection civile européen et le concept de Host 

Nation Support (Maroc, Egypte, Tunisie, Algérie, Jordanie, Palestine)  ; 

 2 échanges d’experts (2 marocains, 2 Tunisiens, 2 Palestiniens, 2 Jordaniens) ; 

 

  

Contact : 

Véronique Ruggirello 
Communication/advocacy Officer 
+33.1.70.64.15.01 
veronique.ruggirello@euromedpprdsouth2.eu 

 

   

 

 

 

 

*L’UE a suspendue sa coopération avec la Syrie  

http://eeas.europa.eu/enp/index_fr.htm
http://eeas.europa.eu/enp/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/index_fr.htm
mailto:veronique.ruggirello@euromedpprdsouth2.eu

