Appel à prestation
Développement d’outils de planification d’urgence à La Réunion
Contexte
Dans le contexte de sa mission de réduction des risques de catastrophes dans les territoires d'outremer, l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques
(www.afpcnt.org) développe à La Réunion un projet innovant permettant de renforcer la culture du
risque et de la sécurité civile au niveau communal et intercommunal. La phase actuelle de démarrage
du projet nécessite le développement d'outils de préparation aux catastrophes adaptés à La Réunion,
élaborés en lien avec les partenaires associatifs et institutionnels pertinents.
Services souhaités
Le présent appel recherche un prestataire qui permettra l'adaptation réunionnaise des outils de
référence suivants, développés au Québec par le Regroupement des organisations humanitaires et
communautaires pour les mesures d'urgence à Montréal (ROHCMUM), disponibles sur le
site Publications | ROHCMUM:
a.
b.
c.

Guide de préparation d'un plan de mesures d'urgence
La fiche-réflexe de coordination des mesures d'urgence
Le canevas de base de plan de mesures d'urgence

La prestation de services doit démontrer que l'adaptation réunionnaise de ces outils remplira les
conditions suivantes :
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Intégration des bonnes pratiques du système français de planification des mesures d'urgence,
avec par exemple le guide pratique d'élaboration du plan communal de sauvegarde guide
PCS.pdf
Vulgarisation et simplification de ces 3 outils, en s'inspirant de ceux du ROHCMUM, pour des
acteurs associatifs la plupart du temps non spécialisés en planification d'urgence
Créolisation du contenu de ces 3 outils
Consultation d'un minimum de 5 associations non spécialisées en planification d'urgence,
œuvrant sur l'ensemble du territoire réunionnais, pour validation de leur bonne
compréhension des 3 outils développés
Édition des 3 outils avec un visuel attractif et un contenu validé par le comité de pilotage du
Projet interassociatif : 1 version PDF et 1 version Word de chaque outil + 50 exemplaires papier
de chacun des outils, réunis dans 50 classeurs (chacun avec les 3 outils) avec identification du
Projet et les logos de ses partenaires.
Organisation des rencontres nécessaires au bon avancement de la prestation de services
Envoi du bilan intermédiaire d'activités au coordonnateur AFPCNT du Projet interassociatif au
plus tard 31 avril 2023.

Les livrables attendus sont les suivants :
a. Un guide de préparation d'un plan de mesures d'urgence adapté au contexte
réunionnais,
b. Une fiche-réflexe de coordination des mesures d'urgence adaptée au contexte
réunionnais,
c. Le canevas de base de plan de mesures d'urgence adapté au contexte réunionnais,

d.

Un flyer de synthèse de la démarche.

Ces livrables sont attendus aux formats .pdf et word.
Période de réalisation souhaitée des livrables : 1er janvier 2023 – 1er mai 2023
Date limite pour proposer une offre détaillée des services et du budget : 1er décembre 2022
Les propositions sont à envoyer à l’adresse contact@afpcnt.org copie celine.leflour@afpcnt.org
Financement disponible : 10,000 euros TTC maximum

