
 

 

  

 

Le projet Renforcement des Capacités de Préparation en 

Méditerranée phase 2  - IPCAM 2 (Increasing Preparedness 

Capacities Across Mediterranean 2)  qui est réalisé par un Consortium 
formé par le Département de la Protection Civile Italienne (DPC) - le 

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

(ONPC), l’Agence Allemande pour le Secours Technique (THW) et le 
Bureau Fédéral Allemand pour la Protection Civile et l’Assistance en 

cas de Catastrophe (BBK), dispose d’un budget total de 600.000 € 

dont le 75% est fourni par l'Union européenne, et a une durée de 24 

mois à partir de janvier 2017. L'un des objectifs est d’appuyer le 

développement de mesures de préparation à la gestion des 

catastrophes par la Protection Civile Tunisienne à travers une plus 

forte coopération internationale. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Les 17 & 18  janvier 2018,  un atelier s’est tenu à l’hôtel Acropole de Tunis, sous l’égide de la Délégation 

de l’Union européenne en Tunisie: la première réunion du Groupe de travail Assistance Internationale 

dont la création a été proposée par le Consortium de réalisation de IPCAM 2, un projet cofinancé par 

l’Union européenne.  

 

Le Groupe, à vocation interinstitutionnelle, bénéficiera de l’expertise de représentants des différents 

Ministères impliqués dans la gestion des urgences en Tunisie: Ministère de l’Intérieur, Santé Publique, 

Equipement, Transports, Défense Nationale, Affaires Etrangères, Agriculture, Affaires Sociales, 

Affaires Locales et Environnement. Le Groupe de travail, dont la coordination est confiée à l’Office 

National de Protection Civile de la Tunisie (ONPC) qui est en même temps partenaire et bénéficiaire du 

projet IPCAM 2, sera appelé à élaborer et proposer des procédures opérationnelles nationales pour la 

formulation d'une demande d'assistance internationale dans le cadre du Mécanisme Européen de 

Protection Civile, la réception des équipes internationales, leur déploiement et le suivi des opérations 

(«Soutien du pays Hôte»). En support du travail du groupe, le Département de Protection Civile Italienne 

(DPC), chef de file du Consortium de réalisation IPCAM 2, a mis à disposition deux experts dans le 

domaine du Mécanisme Européen et du Soutien du pays Hôte. 

 

La Délégation de l’Union européenne a 

inauguré les travaux de la première journée. 

Celle-ci a été consacrée à la formation du 

Groupe, à la présentation des initiatives déjà 

entreprises dans ce domaine, des leçons tirées 

de l’Italie et de la Tunisie au cours de 

l’urgence incendies de forêt de l’été 2017 et à 

l’identification des aspects et des procédures 

nationales à développer dans le cadre d’une 

requête d’assistance internationale en cas de 

feux de forêt. Le deuxième jour, 18 janvier 

2018, a été réservé aux techniciens qui 

devaient fixer les priorités à affronter et le programme de travail détaillé afin de parvenir à l’élaboration 

des procédures opérationnelles au niveau de chaque institution impliquée et au niveau 

interinstitutionnel. Au cours de l’année 2018,  le Groupe se préparera à l’exercice blanc international - 

prévu en fin d’année - qui devra tester l’efficacité et la fonctionnalité des documents et des relatives 

procédures élaborés par le Groupe de Travail.  

 

 

Le projet prédécesseur - IPCAM 1 - avait déjà entamé un parcours visant le rapprochement de la Tunisie au 

Mécanisme Européen de Protection Civile, et en considération du renouveau et du conséquent renforcement 

des relations entre la Tunisie et la Commission européenne notamment dans le domaine de la protection 

civile, les Partenaires du projet IPCAM 2 se sont engagés à supporter ultérieurement les autorités 

tunisiennes dans ce parcours. La nécessité de travailler sur ce dossier est devenue de plus en plus pressante 

suite à la grave urgence incendies de forêt de l’été 2017 en Tunisie (300 incendies enregistrés du 29 juillet 

au 15 août dans huit régions tunisiennes, dévastant 3.034 hectares de forêt  selon le Ministère Tunisien de 

l’Agriculture).  


