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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Atelier de formation du PPRD South sur  

“Information en cas d’Urgence et Sensibilisation”  
5-8 juillet 2010 

Hôtel Landmark  
Amman, Jordanie 

 
Le Programme sur la Prévention, la Préparation et la Réponse aux Désastres Naturels et Humains (PPRD 
South) qui est financé par l’UE, organise son quatrième atelier régional de formation sur l’“Information en 
cas d’Urgence et Sensibilisation” qui aura lieu à Amman, en Jordanie, du 5 au 8 juillet 2010.  
Environ 60 experts en information et communication travaillant auprès des Autorités de Protection Civile des 
pays méditerranéens et balkaniques participant au Programme, ainsi que les représentants d’autres 
organisations et ministères, se rassembleront avec l’objectif de faire le point sur les meilleures méthodes 
pour affronter les médias pendant les urgences et pour alerter la population sur les aléas existants et les 
possibles mesures de réduction des risques. 

Nayef Al Kadi, le Ministre de l’Intérieur de la Jordanie, Patrick Renauld, Chef de la Délégation UE en  
Jordanie, ainsi que Francesco Fransoni, Ambassadeur italien en Jordanie, inaugureront l’atelier de quatre 
jours et prononceront un discours de bienvenue aux participants. 

La première session de l’atelier se concentrera sur les moyens pour gérer les relations avec les médias 
pendant les urgences afin d’éviter la diffusion de fausses informations et de réduire les impacts des 
catastrophes sur la population. Les participants auront l’opportunité d’apprendre comment planifier et 
réaliser une stratégie médiatique et de communication réussie. Ils seront engagés dans des exercices 
pratiques en groupe pour apprendre comment rédiger les déclarations adressées aux médias et comment 
accorder des interviews efficaces. La croissante importance d’internet, de ses réseaux sociaux et de ses blogs 
lors de la communication de crise ainsi que les rapides changements survenus dans le monde des médias 
dans les dernières dix années seront également au centre de cet événement.  

La deuxième session de l’atelier traitera la sensibilisation. Des études de cas et des bonnes pratiques 
provenant de la région euro-méditerranéenne guideront les participants vers les outils et les méthodes plus 
appropriés pour éduquer la population à la prévention et préparation aux catastrophes, de l’identification des 
objectifs jusqu’à la rédaction des messages.  

A la fin de cet atelier de quatre jours, les participants auront approfondi leur compréhension sur la 
communication de crise et sur la sensibilisation. Ils seront capables d’identifier les priorités d’action et de 
sélectionner les ingrédients fondamentaux pour des stratégies de communication et sensibilisation réussies.  

Le Programme PPRD South qui durera trois ans avec un financement de 5 million d’ Euro – et qui est géré 
par un Consortium formé par le Département de Protection Civile italienne, le chef de file, les Autorités de 
Protection Civile française, algérienne et égyptienne et par la Stratégie Internationale des Nations Unies pour 
la Prévention des Catastrophes (UNISDR) – organise également des ateliers de formation traitant les 
principaux risques de la région notamment les incendies de forêt, les catastrophes technologiques, les 
inondations, les tremblements de terre, les épidémies et la sécheresse.   
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