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PROGRAMME PREVISIONNEL 
 
Le Maroc a investi significativement depuis le tremblement de terre d’Al Hoceima en 2004 pour revoir ses 
approches et renforcer ses outils de gestion de l’urgence. La complexité croissante des crises, la 
multiplicité des acteurs impliqués dans la gestion de la crise, ainsi que les attentes accrues des citoyens 
imposent de constamment adapter et revoir ces approches, afin de se préparer à faire face aux crises de 
grande ampleur. Cet atelier traitera ainsi des enjeux de la gestion de crise moderne au Maroc. Il visera en 
particulier à développer un plan d’action pour le renforcement des systèmes d’alerte, de la coordination 
multi-agence pour la gestion de crise, et de la communication de crise. L’objectif étant de construire sur 
l’existant pour passer à la vitesse supérieure en matière de gestion de crise, tel que le préconisait l’OCDE 
dans son étude sur la gestion des risques au Maroc en 2016.  

 
 

Jeudi 2 Novembre 
14h00 Accueil et enregistrement 

14h30-15h00 Session d’ouverture 
 
 

Allocutions introductives 
 Représentant du Ministère de l’Intérieur  
 Représentant du Ministère Délégué auprès du Chef du Gouvernement 

chargé des Affaires Générales et la Gouvernance 
 Représentant de l’OCDE  

 
15h00 – 15h45  Présentation internationale : Système d’alerte et planification de la réponse 

d’urgence, exemple de la France 
  M. Karim Kerzazi, Chef du Bureau de l'Alerte, de la Sensibilisation, et de  

l'Éducation des Publics, Direction Générale de la sécurité civile et de la 
gestion des crises, France  

 
Suivi d’une séance de questions-réponses avec l’audience 
 

15h45 – 16h  Pause-Café 
  

16h – 17h30 Table-ronde 1 : Renforcer les liens entre les systèmes d’alertes précoces et la 
préparation à la gestion de crise 

 Alors que le Maroc s’engage dans le renforcement de ses systèmes d’alertes précoces 
pour les risques d’origine hydrométéorologiques, il est important de s’assurer que les 
systèmes développés correspondent au besoin des acteurs de la réponse d’urgence 
sur le terrain. Cette table-ronde rassemblera les principaux acteurs de la réponse 
d’urgence et les départements en charge des dispositifs de prévision  afin d’engager 
cette discussion et de s’accorder sur les enjeux clefs pour le développement de 
systèmes d’alertes précoces efficaces au Maroc. 



 
 Mme Inssaf ANNEJJAR, Chef de Service Suivi et Évaluation à l’Agence du 

bassin Hydraulique de Tensift ; 
 M. Brahim MESSAOUDI, Direction de la Météorologie Nationale ;  
 M. Lt. Colonel Hafid EL MESSAOUDI, Chef de la Division de la Prévention et 

de la Planification à la Direction Générale de la Protection Civile : la 
Planification des Secours en matière de Gestion des Risques ; 

 M. Hassane BELGUENANI, Spécialiste Senior des Programmes Science Point 
focal Changement climatique Bureau Multi pays de l’UNESCO : Renforcer les 
liens entre les systèmes d’alertes précoces et la préparation à la gestion de 
crise. 

 
Questions:  
 Quelles sont les perspectives  de renforcement des systèmes d’alertes pour 

les évènements météorologiques, hydrologiques et de tsunami au Maroc ? 
 Comment s’assurer que le développement des  systèmes d’alertes prenne en 

compte les besoins des acteurs de la réponse d’urgence ? 
 Comment communiquer l’imminence des risques aux citoyens ?  

 
Conclusion de la première journée 

 
Vendredi 3 Novembre 

 
9h00 - 10h00 Présentation internationale : Coordination des acteurs multiples de la réponse 

d’urgence  
  Dr. Jesus Portillo Garcia-Pintos, Chef de la Protection Civile au sein de la 

Délégation du Gouvernement en Andalousie, Espagne 
 

10h00 – 10h15 Pause-Café 
  

10h15-12h15 Table-ronde 2 : Renforcer les plans de préparation aux crises au Maroc 
 La revue de 2016 constatait une grande hétérogénéité dans la qualité des plans 

d’urgences au Maroc, notamment au niveau local. Au-delà du plan cadre ORSEC, il 
est important de disposer dans les différentes régions du pays de plans d’urgence 
pour les principaux risques, mettant en regard, précisant les moyens disponibles pour 
la réponse d’urgence et les mécanismes à mettre en œuvre pour les mobiliser. La 
session fera le point sur le niveau de couverture du territoire en plans d’urgence, et 
s’interrogera sur les priorités à renforcer.  

 
 M. Lt. Colonel Soufian SAMGHOULI, Directeur des Secours, de la 

planification, de la Coordination et des Etudes à la Direction Générale de la 
Protection Civile : Schéma Directeur d’Analyse et de Couverture des Risques 
SDACR, concept, couverture et anticipation en matière de Gestion de 
Risques ; 

 M. Mohammed El Hassan BEIGUI, Chef de Division des Affaires Sociales 
approche méthodologique adaptée pour la bonne compréhension et la 
gestion adéquate des risques des catastrophes au niveau de la Province de 
Sidi Ifni ; 

 Dr. Mohammed BENDALI, Chef de Division du Secourisme, Jeunesse, 
Volontariat et Gestion de Catastrophes (Croissant Rouge Marocain) ; 

 M. Taleb Hassane, Chef de Division de la gestion des situations à hauts 
risques au Ministère de l’Équipement, du Transport, de la logistique et de 



l’Eau (METLE) : Efforts déployés par le METLE en matière de prévention et 
gestion des risques ; 

 
Questions : 
 Quelles sont les priorités pour renforcer la planification de la réponse 

d’urgence au Maroc ?  
 Comment s’assurer de la qualité des plans d’urgence, de leur mise à jour, et 

de leur test régulier ? 
 Comment renforcer la coordination multi-agence dans la planification de 

l’urgence au Maroc ? 
  

12h15-15h00 Déjeuner 
  

15h00-17h00 Table-ronde 3 : Mieux coordonner les acteurs de la gestion de crise sur le 
terrain en cas de crise majeure 

 Afin d’assurer une réponse efficace aux crises, la capacité à coordonner les actions 
des acteurs multiples du réseau de gestion de crise est essentielle. Ceci requiert de 
disposer à la fois de plans de réponse multi-acteurs, d’outils de communication 
partagés, de procédures de montée en puissance, et de capacités de gestion 
stratégique des crises. Cette table-ronde fera le point sur les points   d’amélioration 
des dispositifs de coordination pour mieux gérer les crises au Maroc, y-compris avec 
le secteur des infrastructures critiques, la société civile et l’international.  

 
 M. Hassan ROCHDI,  Secrétaire Général de Province, Responsable du Centre 

de Veille et de Coordination (CVC) : Plan National d’atténuation de la vague 
de froid ;  

 M. Colonel Zineddine AMMOUMOU, Chargé de mission à la Direction 
Générale de la Protection Civile « Séisme d’Al Hoceima, Retour d’expériences 
et leçons retenues »  

 Représentant du Ministère de la Santé  
 

Questions : 
 Quels mécanismes mettre en place pour mieux coordonner les actions  de 

réponse sur le terrain ?  
 Quels rôles pour la coopération internationale, la société civile, et le secteur 

privé pour les crises de grande ampleur ? 
 

17h00 – 17h15 Pause-Café 

  
17h15 – 17h45 Synthèse des discussions et plan d’action 

 


