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NEAMTIC objectifs  

 

•Sensibiliser le citoyens aux risques marines et 

cotieres  

 

•Acquérir des connaissances sur les mesures à 

prendre en cas de tsunami 

 

•Identifier, partager et diffuser les bonnes 

pratiques  
 

 



Activités de NEAMTIC: 

• Développement et distribution de matériels 

educatif, de sensibilisation et de préparation 

 

• Collection des bonnes pratiques 

 

• Fournir informations sur les systèmes d’alerte aux 

tsunami aux protection civiles 

 



Developpement et distribution 

de matériels educatif, de 

sensibilisation et de préparation 

 



Site web 

neamtic.ioc-unesco.org 
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Affiche pour les écoles  



9 

Bibliothèque 

virtuelle 
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Cours en ligne 



Guide pour les hôtels 
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Video sur le risque tsunami et sur NEAMTWS 

(Anglais, Français et Arab) 
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Jeu interactif  
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Bonnes pratiques 
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•Pour l’amenagement côtier 

 

 



Bonnes pratiques 
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Bonnes pratiques 
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•Protection Civil 
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Conclusions et prochaines étapes 

• Les systèmes d’alerte doivent incluire un systèm 

publique de notification efficace  

• Afin d’être prête à faire face à un tsunami la 

population doit être au courant de ce qu’il faut 

faire 

• La région NEAM a de nombreuses spécificités 
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Objectif 1: Accroître la sensibilisation et 

améliorer la connaissance 

La population joue un rôle decisif dans l’évacuation. 

C’est pourquoi il doit être informé et preparé. La prise 

de conscience peut sauver des vies 
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Objectif 2:Favoriser la coopération entre les 

institutions pour renforcer l’échange des 

connaissances et des bonnes pratiques 

 
Les catastrophes naturelles ne connaissent pas de frontières et 

c’est pour cette raison que la réduction des risques a besoin d’un 

haut degré de coopération et de coordination internationale et 

intergouvernamentale mais aussi un haut degré de coopération 

inter-institutionelle (communauté scientifique, authorités 

nationales et locales, protection civil…) 
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Merci 

f.santoro@unesco.org 
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