Première réunion régionale des Directeurs océaniens de la sécurité civile/gestion
des risques, des services d’incendie et de secours et des services de police
Alliance stratégique pour la préparation et la réponse opérationnelle aux catastrophes et
aux situations d’urgence dans les pays insulaires océaniens
3-5 juillet 2013
Hôtel Tanoa International, Nadi (Fidji)

Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS), le Conseil australasien des
services d’incendie et de secours (AFAC) et l’Association océanienne des services d’incendie
(PIFSA) ont mis en place une collaboration en vue de l’organisation de la première réunion
régionale des Directeurs océaniens de la sécurité civile/gestion des risques, des services
d’incendie et de secours et des services de police. La réunion se tiendra du 3 au 5 juillet 2013, à
l’hôtel Tanoa International de Nadi (Fidji).
Contexte
Les catastrophes majeures survenues dans la région durant les dix dernières années ont mis en
évidence diverses défaillances dans la gestion des catastrophes et des situations d’urgence qui
sont venues ébranler nos connaissances, nos structures et nos méthodes conventionnelles.
L’une des conclusions qui s’impose systématiquement face à ces catastrophes est qu’aucun
organisme ne peut à lui seul gérer efficacement ces événements. En Australie et en NouvelleZélande, des études capitales sur le système judiciaire, la médecine légale et les services publics
appellent à la mise en place d’une approche vigoureuse, fondée sur la coopération et
l’interopérabilité. Le Cadre d’action océanien pour la réduction des risques de catastrophe et la
gestion des catastrophes 2005-2015 plaide résolument en faveur d’un renforcement des capacités
de préparation et de réponse opérationnelle aux catastrophes et aux situations d’urgence,
notamment dans les pays insulaires océaniens.
Les Directeurs de la sécurité civile/gestion des risques, des services de police et des services
d’incendie et de secours sont à l’origine de cette évolution, tout particulièrement ceux d’entre eux
qui ont été confrontés à la douleur et à la frustration ressenties lors de la gestion de récentes
catastrophes majeures. De nombreux pays adoptent désormais une approche globale, incluant
tous les risques, tous les aléas et tous les organismes, qui repose sur des principes simples,
mais dont l’efficacité est avérée et comprise de tous.
Les services de police sont des partenaires essentiels dans ce processus. Même si leur fonction
première est de maintenir l’ordre public, ils n’en jouent pas moins un rôle primordial dans tous les
aspects de la préparation et de la réponse opérationnelle aux catastrophes et aux situations
d’urgence. S’il est vrai que, dans de nombreux pays océaniens, les services d’incendie et de
secours développent leurs attributions et leurs capacités conformément à l’approche décrite cidessus, les services de police gardent souvent la haute main sur la lutte contre l’incendie et le
secours.
Inspirée du modèle offert par la longue collaboration entre la PIFSA, l’AFAC et les organismes qui
en sont membres, une nouvelle Alliance stratégique, appuyée par un secrétariat dédié hébergé
dans les locaux de la CPS aux Fidji, va être établie pour rapprocher les Directeurs des services
d’incendie et de secours, les Directeurs de la sécurité civile/gestion des risques et d’autres
intervenants clés.
L’Alliance stratégique poursuit notamment les objectifs suivants :
 Établissement de protocoles et de systèmes communs de gestion des incidents
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Normalisation des cadres régissant les compétences et les qualifications
Renforcement des capacités et des moyens d’intervention des organismes concernés,
et promotion du développement personnel/professionnel et du mentorat
Création d’un dispositif d’intervention reposant sur le bénévolat
Mise en place de programmes de sensibilisation des populations en matière de sécurité
Rapprochement intrarégional.

Objet
La réunion a pour but d’élaborer une « doctrine » commune en vue d’améliorer l’interopérabilité
entre les prestataires de services de secours (Directeurs de la sécurité civile/gestion des risques,
services d’incendie et de secours, services de police) pour :









Promouvoir une meilleure compréhension des tendances en matière de gestion des
situations d’urgence, et étudier des exemples de pratiques optimales au niveau régional
et international
Examiner les stratégies, outils et méthodes contribuant à une interopérabilité accrue
entre les organismes concernés.
Recenser les principaux obstacles à une approche globale « tous risques et tous
aléas » dans la préparation et la réponse opérationnelle aux risques.
Formuler des principes en vue de l’élaboration d’un système commun de gestion des
incidents.
Examiner comment les services de sécurité civile (catastrophes et situations d’urgence)
pourraient s’entraider et s’appuyer mutuellement avec plus d’efficacité avant, pendant
et après la survenue de catastrophes.
Rechercher les moyens de resserrer la collaboration avec des organismes intérieurs et
extérieurs de soutien, par des outils et des méthodes éprouvés, par exemple avec les
systèmes de l’Équipe des Nations Unies chargée de l’évaluation et de la coordination
en cas de catastrophe (UNDAC) et du Groupe consultatif international de la recherche
et du sauvetage (INSARAG).
Constituer un comité directeur regroupant les principales parties prenantes, qui sera
chargé de guider les conclusions et les orientations définies pendant la réunion, et
notamment de déterminer la nécessité de rencontres et d’actions futures.

Cette réunion donnera surtout aux responsables de la sécurité civile et des services de secours la
possibilité de se rencontrer et de bâtir des relations qui favoriseront leur collaboration future. C’est
une occasion unique pour les pays insulaires océaniens de renforcer les capacités régionales et
nationales dans le cadre d’une approche intégrée de la préparation et de la réponse opérationnelle
aux situations d’urgence et aux catastrophes.
Organisation des travaux
Plusieurs séances distinctes, échelonnées sur deux jours et demi, donneront lieu à des exposés
sur les questions à l’étude ainsi qu’à des discussions en groupes et en séance plénière.
Résultats escomptés





Meilleure compréhension des difficultés et des besoins liés à l’amélioration de
l’interopérabilité des services d’incendie et de secours.
Meilleure compréhension des tendances en matière de gestion des situations d’urgence.
Évaluation de plusieurs exemples de meilleures pratiques à l’échelon régional et
international, notamment des outils et méthodes permettant de renforcer l’interopérabilité
entre les principaux acteurs du secours en cas de catastrophe/urgence.
Meilleure appréhension des principaux obstacles à une approche globale « tous risques et
tous aléas » dans la préparation et la réponse opérationnelle aux risques.
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Consensus autour des principes régissant l’élaboration d’un système de gestion des
incidents.
Identifier les candidats au jumelage (services d’incendie et de secours et de gestion des
catastrophes des pays océaniens et organisations membres de l’AFAC).
Constitution d’un comité de pilotage parmi les parties prenantes en vue de fixer le cadre
d’orientation et de direction de travail de l’Alliance stratégique et de coordonner
l’élaboration et l’application des accords de jumelage.

Coordonnateurs de la réunion
Mosese Sikivou
CPS/SOPAC mosese@sopac.org

Mark Reid
CPS/SOPAC
marklr1958@gmail.com
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Jill Edwards
AFAC
jill.edwards@afac.com.au
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