Paris, le 15 octobre 2014
Gérer l’aide internationale sur les lieux d’une catastrophe : un atelier du
programme PPRD SUD II
Faisant suite à l’atelier sur l’organisation de l’aide internationale ( mécanisme de
soutien par la nation hôte – HNS) à Rabat, le programme PPRD SUD II propose
du 19 au 24 octobre en Tunisie un premier exercice sur la gestion de l’aide
pendant la catastrophe (On Site Operational Coordination Centre – OSOCC).
La formation OSOCC est destinée à compléter les connaissances et à renforcer
les compétences sur la gestion de l’aide internationale. L’objectif de cet exercice
est de former les participants à la mise en place d’un OSOCC et aux techniques
de coordination. Le cours HNS était consacré à la réception et au soutien logistique
des équipes internationales entrant dans un pays tandis que le cours OSOCC sera
consacré à la gestion opérationnelle de ces équipes. Le HNS et l’OSOCC sont
complémentaires et ont tout deux pour vocation de faciliter le travail du directeur des
opérations de secours.
L’atelier débutera avec une partie théorique sur :
•

OSOCC : Concept de base et contexte humanitaire;

•

Les différentes phases de l’OSOCC

Il sera suivi par une mise en situation réelle avec un exercice tremblement de
terre fictif à Hammamet.
Les participants sont des personnels des Protection/Défense civile des pays
suivants : Algérie, Jordanie, Maroc, Palestine et Tunisie. En soutien à l'équipe
projet qui propose cette formation, 5 experts Autrichien, Belge, Britannique,
Français, Marocain animeront les exercices.
Quatre ateliers OSOCC auront lieu pendant la période du projet ; deux en
français et deux en anglais.
1
__________________________________
EUROMED PPRD SOUTH PROGRAMME
C/o CIVI.POL Conseil 9, rue notre Dame des Victoires 75002 Paris – France
contact@euromedpprdssouth2.eu
Tel : +33 1 45 44 85 20 Fax : +33 1 45 44 38 54

Rappel :
L’atelier OSOCC est l’une des activités majeures du programme PPRD SUD II qui
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. 8 pays bénéficiaires de l’IEVP participent à
ce programme régional : l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye,
le Maroc, la Palestine, 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) ;

•

1 atelier régional sur la cartographie des risques

•

1 atelier régional sur le mécanisme de soutien par la nation hôte (HN

•

1 atelier régional sur la sensibilisation

2
__________________________________
EUROMED PPRD SOUTH PROGRAMME
C/o CIVI.POL Conseil 9, rue notre Dame des Victoires 75002 Paris – France
contact@euromedpprdssouth2.eu
Tel : +33 1 45 44 85 20 Fax : +33 1 45 44 38 54

