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INVITATION PRESSE 
 

Conférence sur le risque tsunami en Nouvelle-Calédonie 
 

 

Le gouvernement via la  direction de la sécurité civile et de la gestion des risques (DSCGR) 

organise pour la première fois une conférence sur le risque tsunami en Nouvelle-Calédonie, avec 

une ouverture sur la région Pacifique. Elle aura lieu mardi 6 septembre à partir de 8 heures dans 

la salle de conférence de la Communauté du Pacifique (CPS) à l’Anse-Vata. 

 

Depuis le transfert de la compétence de la sécurité civile, le gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie, au travers de la direction de la Sécurité civile et de la gestion des risques (DSCGR, est 

chargé de la prévention des risques de toute nature, de l’information et de l’alerte des populations 

ainsi que de la protection des personnes, des biens et de l’environnement sur l’ensemble du 

territoire. À ce titre, plusieurs actions sont menées par la DSCGR afin de comprendre le phénomène 

des tsunamis et de développer des outils pour la gestion de crise et l’aide à la décision, en lien avec 

ses  partenaires. 

 

Les participants 
 

Cette conférence vise à sensibiliser l’ensemble des acteurs concernés par le risque tsunami en 

Nouvelle-Calédonie et à leur donner le même degré d’information.  

 

Participeront donc à l’événement : 

- le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ; 

- les directions du gouvernement impliquées (DIMENC, DINUM et SCRRE) ; 

- le centre de coordination de sauvetage maritime (MRCC) ; 

- le sénat coutumier ; 

- les trois provinces ; 

- les communes ; 

- les deux associations des maires de la Nouvelle-Calédonie ; 

- l'institut de recherche pour le développement (IRD) ;  

- la communauté du Pacifique (CPS). 
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Les grandes lignes du programme 
 

● Le risque tsunami en Nouvelle-Calédonie (IRD – CPS) 

● La gestion du risque tsunami en Nouvelle-Calédonie (DSCGR) 

● Présentation du projet TSUCAL (IRD – DSCGR) 

● Présentation de la gestion du risque tsunami dans le Pacifique (UNESCO – DSCGR) 

 

Les séquences presse 
 

Cette rencontre n’étant pas ouverte au public, trois séquences presse seront possibles : 
 

 

8 h à 8 h 30 Ouverture de la conférence 

10 h 30 à 11 h Possibilités d’interviews durant la pause 

17 h Conclusion – Possibilités d’interviews à l’issue 
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