Comment partager les expériences de gestion de crise entre les territoires
caribéens et mettre à profit ce partage pour innover ?
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Atelier n°1 - Expériences internationales partagées dans la Caraïbe

Table ronde
Le 29 novembre
2016

Campus de Schoelcher
Amphithéâtre
Hélène Sellaye

Président de séance : PASCAL SAFFACHE

8h30 - PATRICK TYBURN (EMIZA)
Retour d'expérience sur la préparation d'un exercice européen sur les risques sismique et tsunami, le cas de l’assistance
humanitaire en Haïti
9h00 - PHILIPPE MARIE-ROSE (CTM) et JEAN-NOËL DEGRÂCE (Météo-France)
Retours d’expériences dans la Caraïbe dans le cadre du Carib-Cluster
9h30 - CHRISTOPHE MONTOUT (Météo-France)
La problématique des sécheresses aux Antilles :de la recherche internationale à l’anticipation
10h00 - DÉBATS

10h15 - Pause café

Atelier n° 2 - Expériences partagées entre professionnels
de la gestion de crise
10h30 - DON CORRIETTE (ODM Dominica)
Tropical storm Erika’s crisis management experience
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Présidente de séance : FRANÇOISE PAGNEY BÉNITO-ESPINAL

11h00 - PIERRE-MARIE SARANT (Cynsis)
De l’urgence humanitaire (MSF) à la fondation de Cynsis : un parcours professionnel international consacré à la gestion de crise
et à la réduction des risques
11h30 - CHARLOTTE TERRAC (Collectivité de Saint-Martin)
Les conséquences des particularismes Sant-Martinois en matière de gestion de crise
12h00 - DÉBATS

Atelier n° 3 - Comment instaurer le binôme acteurs professionnels de
la gestion de crise et de la réduction des risques/universitaires

14h00 - MARIO SÉLISE (Municipalité d’Anse-Bertrand)
Les marchés publics d’Assistance à Maitrise d’ouvrage (AMO), un outil majeur du binôme
acteurs professionnels / universitaires
14h30 - DÉBATS
14h45 - DISCUSSIONS, SYNTHÈSE, PERSPECTIVES
16h00 - FIN DU SÉMINAIRE

Coordinatrice scientifique
Françoise Pagney Bénito-Espinal
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13h30 - MARIE-NOËLLE RAVEAU et GRÉGORY JABOL (CTM)
Contribution à la réflexion sur les méthodologies d’évaluation des actions publiques
Tropical storm Erika’s crisis management experience

Président de séance : PASCAL SAFFACHE

