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Informations de base sur le PPRD South  

 

Le Programme triennal PPRD South qui est financé avec 5 millions d’euros, est coordonné par un 
consortium dont le chef de file est le Département de Protection Civile italienne qui le gère 
conjointement aux Autorités de Protection Civile d’Algérie, Egypte et France ainsi qu’avec la 
Stratégie Internationale des Nations Unies pour la Prévention du Risque de Catastrophe (UNISDR).  

Le Programme PPRD South est la troisième phase du Programme Euro-Méditerranéen de 
Protection Civile financé par l’UE qui a commencé en 1998. Basé sur l’expérience des programmes 
précédents, un Programme Pilote et le Programme “Bridge” de 5 ans, ce programme de 3 ans vise à 
améliorer ultérieurement les résultats atteints en contribuant, en particulier, au développement d’une 
culture de Protection Civile en région Méditerranéenne, fondée sur la prévention plutôt que sur la 
réponse. Son objectif est de développer et renforcer les capacités de Prévention, Préparation et 
Réponse des services de Protection Civile en région euro-méditerranéenne à travers une coopération 
institutionnelle renforcée entre l’UE et les Pays Méditerranéens, mais aussi en établissant des liens 
plus étroits avec le Mécanisme de Protection Civile de l’UE et parmi les pays eux-mêmes.  

Le PPRD South organise entre autres une série d’ateliers de formation sur les catastrophes plus 
fréquentes et destructives de la région Méditerranéenne – les tremblements de terre, les inondations, 
la sécheresse, les tsunamis, les incendies de forêt et les accidents industriels -, développe un atlas du 
risque régional et des risques nationaux, effectue des visites d’étude et fournit assistance technique, 
organise des ateliers/simulations concernant la “gestion de crise”, la “planification opérationnelle” 
et “l’utilisation de nouvelles technologies”, et accroît la sensibilisation des populations 
méditerranéennes sur l’exposition aux risque, la prévention et la réponse grâce à cinq projets 
pilotes. Un exercice d’état major final sur la réponse aux catastrophes qui rassemblera les forces 
pour la gestion de crise provenant de tous les Pays Partenaires du PPRD South est également prévu 
pour fin 2011. 


