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 Ordre du jour  

 

 
 
TRADUCTION INFORMELLE 
 

Ce document sert de base pour les échanges. Il peut servir de référence pour la proposition d’actions 
ou d’expérimentations. 
 
Attention : tous les horaires ci-dessous sont indiqués en heure d'Europe centrale (CET). 

 

09:30-10:00   Connection des participants en visioconférence 

10:00-10:10 Discours d’ouverte par Mme Marisa Farrugia, Secrétaire générale adjointe, 
Union pour la Méditerranée (UpM) 

Rencontre présidée par M. Felix Bloch, Chef de division, Réseau de 
connaissance et politique de retour d’expérience (DG ECHO) 

 

 

 

 

10:10-10:50 
 

SESSION 1: COMMUNICATION DE CRISE 
 

Modérateur : Mme Danica Ankh (Slovénie) 
Référents : Israël, Espagne, Mauritanie, Albanie 

 
Résilience de la population lors des pandémies. Mme Yael Simchai et professeur  
Issac Ashkenzi (Israël) 
 
Communication de crise en protection civile. Comment en faire une source 
d’information fiable et avertir votre communauté. M. David García (Espagne) 
 
Mass-médias traditionnels pour informer les citoyens. Utilisation de différents canaux 
(TV, radio et presse) compte-tenu de leurs différentes natures et leurs aspects 
sociaux. M. Mohamed Kory (Mauritanie) 
 
Bonnes pratiques : communication de crise et sensibilisation des citoyens. La 
nouvelle loi sur la protection civile en Albanie. Mme Nereida Lalmi (Albanie) 
 
Réflexions préliminaires, basées sur le document de travail  
 
Échange d’idées (tous les participants sont invités à contribuer) sur la session 1 

Synthèse des éléments clefs par le modérateur  

 

 

Réunion préparatoire du groupe de travail : « Engagement civique et citoyen en 
gestion des risques et des catastrophes » 

 
20 octobre 2020, plateforme interactive en visioconférence  

(Uniquement pour les participants de la DG ECHO : Albert Borschette CCAB, pièce 1D)1D) 

 



                                        

2 
 

10:50-12:00 
 

SESSION 2: Engagement citoyen et pollution maritime 
 
Modérateur : M. Giovanni De Siervo (Italie)  
Référents : Algérie, Maroc, Italie, France, REMPEC, Chypre  
 
Campagnes d’éducation pour sensibiliser les jeunes et les enfants aux situations 
d’urgence. M. Mohand Amar Benabdesslam (Algérie) 
 
Exercices et campagnes de sensibilisation des citoyens. Cdt Beniach Kamal 
(Maroc) 
 
Campagnes de sensibilisation aux risques : comment initier le public aux gestes de 
premier secours. M. Agostino Goretti (Italie) 
 
Comment faire du citoyen le premier acteur de la protection civile. Cdt. Celine 
Guilbert (France) 

 
Stratégie méditerranéenne pour la prévention et la réponse à la pollution marine 
causée par les navires. M. Gabino Gonzalez (REMPEC) 
 
Bonnes pratiques : Le projet AKTI. Campagne pour encourager le public à agir 
spontanément, en citoyens responsables, contre les déchets marins Mme Xenia 
Loizidou (Cyprus) 
 

Réflexions préliminaires, basées sur le document de travail  
 

Échange d’idées (tous les participants sont invités à contribuer) sur la session 2 

Synthèse des éléments clefs par le modérateur  

Conclusions du bloc du matin par le président  
 
 
  

 
 

12:00-14:30 

 
 
 
 Pause déjeuner 
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14:30-15:20 
 

 
Sous la présidence de Mme Julia Stewart David, Cheffe de division, Questions 
transversales de protection civile (DG ECHO) 
 
SESSION 3: MEDIAS SOCIAUX 
 
Modérateur: M. Ben Abdessalem Mohand Amar (Algerie) 
Référents: Jordanie, Agence internationale de l’énergie atomique (IAEA), 
Liban, Croix Rouge 
 
Jordanian experience and views on the use of Social Media. Capitaine Ahmad 
Kamal Thainat (Jordan) 
 
Meilleures pratiques et normes des médias sociaux pour un engagement efficace 
du public en préparation aux urgences nucléaires ou radiologiques. M. Peter 
Kaiser (IAEA) 
 
Bonnes pratiques : Utilisation des médias sociaux après l'explosion catastrophique 
à  Beyrouth. Mme Karine Zoghby and Mme Oula Badran (Liban) 
 
Bonnes pratiques : Campagnes sur les réseaux sociaux axées sur la prévention 
du COVID-19. Mme Belen Viloria (Spanish Red Cross) 
 
Réflexions préliminaires, basées sur le document de travail  

 

Échange d’idées (tous les participants sont invités à contribuer) sur la session 3 

Synthèse des éléments clefs par le modérateur  

 

15:20-16:00 
 

SESSION 4: VOLONTARIAT 
 
Modérateur : Lieutenant-colonel Christophe Marchal (Fédération Nationale 
des Sapeurs-Pompiers de France)  
Référents :  Tunisie, PPRD Sud III, Portugal 
 

 
L’intérêt des volontaires pour faire participer les citoyens. M. Mohamed Ben Brahim 
(Tunisie)   
 
Ateliers et manuels de communication pour les bénévoles. M. Joan Pol and M. 
Oriol Vilalta (PPRD Sud III) 
 
MSGU. Exemple de médias sociaux et de bénévoles pour aider les institutions à 
prévenir la désinformation dans les situations d'urgence. M. Jorge Gomes 
(Portugal) 
 
Réflexions préliminaires, basées sur le document de travail  
 
Échange d’idées (tous les participants sont invités à contribuer) sur la session 4 

Synthèse des éléments clefs par le modérateur  
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16:00-16:30 Présentation des résultats provisoires des travaux.  
 
Conclusions générales des travaux des deux groupes de travail, par M. Ilkka 
Salmi, Directeur, Préparation et prévention (DG ECHO B) et directeur par intérim 
de la gestion de crises (DG ECHO A) 

 
 

 
 


