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Introduction du webinaire

Christian KERT,
Président de l’AFPCN

Cyril BOUYEURE,
Président d’IDEFFIE



Les professionnels français de la gestion des risques naturels 
dans :

• Analyse des enjeux et retours d’expérience : session inaugurale 
du cycle, le 24 février

• Les projets de recherche européens : 4 mars
• L’action humanitaire
• Les institutions européennes
• Les organisations internationales
• Le GIEC
• Le lobbying

L’expertise française à l’international en gestion des risques naturels
Cycle 2021 de web-ateliers par AFPCN et partenaires : sessions programmées et prévues

Roland NUSSBAUM,
AFPCN



• Individuelle, pour le compte de bailleurs internationaux 
Maroc – Etude de l’OCDE sur la gestion des risques naturels puis 
formation des risks-managers du ministère de l’intérieur
Algérie - Programme de revue par les pairs dans le cadre de la 
coopération de l’UE (DG ECHO) en matière de protection civile et de 
gestion des risques de catastrophes

• Pour le compte d’opérateurs
Algérie – Jumelage Oieau/Agence nationale des ressources hydriques
Tunisie – Expertise France/Projet DIPECHO/démarche d’autodiagnostic 
de réduction de la vulnérabilité aux inondations (avec Calyxis, Cyprès et 
Iffo-rme)

Expérience de missions d’expertise au Maghreb

Régis THEPOT,
AFPCN



• L’expertise peut-être individuelle ou collective (publique et/ou privée)

• L’Union européenne joue actuellement un rôle important dans le 
financement de l’expertise internationale en matière de prévention des 
risques et de protection civile

• L’expertise française est appréciée dans l’espace francophone et doit-être 
valorisée ; l’expertise francophone étant elle-même à valoriser (en français 
et en anglais) à l’international

• La mise en réseau des acteurs intervenant à l’international est une 
condition essentielle du développement de cette expertise ; l’annuaire en 
cours d’élaboration par l’AFPCN y contribuera certainement 

Quelques messages

Régis THEPOT
AFPCN



• Un sujet devenu majeur pour les bailleurs de fonds internationaux
• Réchauffement climatique
• Des zones géographiques d’intérêt pour la France

• Des bailleurs de fonds internationaux 
• Des instruments de financement
• Des opérateurs publics/privés
• Des initiatives

• Alliance pour la conservation des forêts tropicales humides

Les fonds internationaux fléchés vers 
la gestion des risques de catastrophes

Christophe DEBRAY,
DGSCGC



• Une expertise française reconnue mais agissant en ordre dispersé
• Un appui possible des services des ambassades de France à l’étranger (3e réseau diplomatique 

mondial)…mais pour des groupements d’experts organisés
• Equipe France / Equipe Europe

• Des opportunités à venir 
• RCI: 315 M$ - Programme d’Aménagement et de Résilience Urbaine d’Abidjan
• Afrique de l’Ouest: Projets Hydromet
• Tunisie: 100M€ - Résilience face aux catastrophes avec un pilier inondations

• Des compétences à agréger selon un rail conducteur – Création ponctuelle ou pérenne 
de groupements 

• Incluant les 4 piliers de la Réduction des risques de catastrophe
• Sectorielles (hospitalier, écoles, …)
• Thématiques (inondations, …)

• Les bénéficiaires sont décisionnaires – ils doivent donc être convaincus !

L’expertise française à l’international

Christophe DEBRAY
DGSCGC



• La spécificité Française dans la gestion des risques 
• Un patrimoine technique et institutionnel qui a fait ses preuves :

- La prévention (PPR, ..)
- La préparation (PCS,..)
- L’avertissement (Vigilance, alerte..)
- Les REX
- Les Partenariats Publics Privés

• Un besoin mondial d’amélioration des politiques de gestions des risques
- L’impact du CC (Adaptation,..)
- L’augmentation de vulnérabilité des systèmes

• L’approche Française appréciée dans le monde
- REX : Haïti, Djibouti, Tunisie, Maroc 
- Avertissement Monde entier pour industriels et assureurs

• Recommandations
- Une approche plus intégrée des acteurs, un appui plus marqué de la Diplomatie

L’expérience d’interventions d’une société privée à l’export de services à valeur ajoutée 
destinés aux Etats, aux collectivités locales et aux acteurs économiques

Alix ROUMAGNAC,
Predict Services



Apports de la recherche dans l’expertise française 
à l’international dans le domaine des risques naturels

Myriam Merad,
Directrice de recherches CNRS, présidente du Conseil scientifique et membre du Conseil 
d’administration de l’AFPCN 
Expérience à la gouvernance de la Society for Risk Analysis et aussi de la représentation française au 
Scientific and Technologic Advisory Group (E-STAG) pour l’Europe de l’United Nations Office for Disaster 
Risks Reduction (UNDRR)

Apports de la recherche dans l’expertise française à 
l’international dans le domaine des risques naturels
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Merci de votre attention
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