Agenda

Agenda
Mercredi 25 mai 2016  Centre de conférence du Ministère de l’Intérieur
8:30 - 9:00

Accueil et enregistrement des participants

9:00 -9:45

Allocutions introductives
S.E.M. le Ministre de l'Intérieur, Maroc (TBC)
S.E.M. Mohamed LOUAFA le Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, Chargé des Affaires
Générales et de la Gouvernance, Maroc
M. Rolf ALTER, Directeur de la Gouvernance Publique et du Développement Territorial, OCDE

9:45 - 11:00

Principaux résultats de l’Étude de l’OCDE sur la gestion des risques au Maroc
Lors de cette session, le Secrétariat de l’OCDE présentera les principaux résultats et recommandations de la
revue par les pairs de l’OCDE sur la gestion des risques au Maroc. Cette revue offre une évaluation objective
des politiques de gestion des risques par des experts internationaux reconnus (« pairs »). L’étude d’identifie à
la fois les succès et points forts du système existant, mais aussi les défis restant à relever afin d’améliorer son
fonctionnement et ainsi consolider la résilience du Maroc face aux risques majeurs.
Intervention du Secrétariat de l’OCDE
M. Charles BAUBION, Analyste de politiques, OCDE
Point de vue d’experts internationaux
M. Olaf HANDLOEGTEN, Chef de l’Initiative globale sur la gestion des risques de catastrophes, GIZ,
Allemagne
M. Régis THEPOT, Directeur général de l’EPTB Seine Grands Lacs, France
Échanges avec la salle

11:00 - 11:15

Café

11:15 -12:30

Table-ronde internationale : Comment favoriser la résilience pour construire des stratégies de
développement inclusif et durable au Maroc ?
Au cours des dernières années, le Maroc a bénéficié d’un appui international dans le cadre de projets de
partenaires intéressés à soutenir la résilience. La Banque Mondiale soutient le développement d’une stratégie
intégrée de gestion des risques. La Direction du Développement et de la Coopération suisse (DDC) a
contribué au développement du réseau de secouristes volontaires de proximité. L’Agence Japonaise de
Coopération Internationale (JICA) a participé au développement d’un système de de prévention et d’alerte aux
crues dans la Vallée de l’Ourika. Cette session permettra d’échanger autour du rôle des partenaires
internationaux sur les différentes stratégies adoptées pour améliorer de la résilience, pour construire et mettre
en œuvre des politiques publiques plus cohérentes au service d’Objectifs de Développement Durable.

Intervenants :
M. Abdeslam DAHMAN SAIDI, Banque Mondiale
M. Olaf HANDLOEGTEN, Chef de l’Initiative globale sur la gestion des risques de catastrophes, GIZ,
Allemagne
M. Urs NIGG, Expert en gestion des risques naturels, Direction du Développement et de la Coopération
Suisse
Mme Noriko SAKAMOTO, Chargée de programme Eau et Environnement, JICA, Japon,
Modérateur : M. Pierre-Alain SCHIEB, Consultant expert senior, OCDE

La discussion sera structurée autour des questions suivantes :




Comment les agences de développement contribuent à la résilience des risques majeurs au Maroc?
Dans quelle mesure la dimension risque est intégrée dans les stratégies de développement
notamment dans le domaine des infrastructures ?
Comment les recommandations de l’OCDE peuvent-elles accompagner la mise en œuvre de ces
stratégies ?

Échanges avec la salle
12:30 - 13:45

Déjeuner

Atelier de préparation à la mise en œuvre des recommandations
13:45 - 14:00

Mot d’accueil et introduction
Cet atelier portera sur les défis pratiques à relever pour mettre en œuvre les recommandations de la revue par
les pairs de l’OCDE. Il vise à échanger autour des perspectives et conditions de mise en œuvre, notamment
du point de vue de l’amélioration du cadre de gouvernance, du renforcement de la résilience et de la
consolidation des politiques de gestion de l’urgence et de reconstruction. Il permettra de dessiner les contours
d’un plan d’action en faveur d’une meilleure gouvernance des risques au Maroc, afin d’aller de l’avant.
M. Noureddine BOUTAYEB, Wali, Secrétaire général du Ministère de l’Intérieur, Maroc
M. Aziz AJBILOU, Secrétaire Général, Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance, Maroc

14:00 - 15:00

Session 1 : Mise en œuvre des recommandations relatives au cadre de gouvernance
Au cours des dernières années, le Maroc a réalisé des progrès significatifs en matière de gouvernance des
risques majeurs, notamment en termes institutionnels et légaux. Cependant, des déficits de gouvernance
persistent, avec des politiques trop sectorielles, mono-risques, descendantes et insuffisamment inclusives.
Cette session sera consacrée aux recommandations de l’étude de l’OCDE sur la gestion des risques au Maroc
concernant le cadre de gouvernance, pour envisager comment aborder les modalités précises de la
construction d’un cadre structuré au service d’une stratégie de gestion des risques intégrée et de long-terme.

Présentation des recommandations de l’OCDE : M. Stéphane JACOBZONE, Conseiller, OCDE
Modérateur : M. Walter AMMAN, Directeur du Forum global sur les risques, Suisse
Débat sur les modalités de mise en œuvre
Synthèse de la discussion
15:00 - 16:00

Session 2 : Mise en œuvre des recommandations liées au renforcement de la résilience
L’exposition du Maroc aux risques majeurs va en augmentant, notamment du fait du changement climatique et
aussi comme conséquence d’un développement économique rapide créant des vulnérabilités. Consolider la
résilience dans ce contexte nécessite de mettre en œuvre un large éventail de mesures de prévention,
structurelles comme non-structurelles. Le Maroc investit des moyens conséquents en matière de prévention –
cependant, les mesures mises en place sont insuffisamment appuyées par un cadre d’action unifié au niveau
local et national. L’étude de l’OCDE sur la gestion des risques au Maroc recommande une pérennisation des
efforts de prévention, permettant d’amplifier les dynamiques au cours et de renforcer la contribution des
acteurs locaux. Cette session traitera des procédés concrets pour atteindre un tel objectif.
Présentation des recommandations de l’OCDE : M. Pierre-Alain SCHIEB, Consultant expert senior, OCDE
Modérateur : M. Régis THEPOT, Directeur général de l’ÉPTB Seine Grands Lacs, France
Débat sur les modalités de mise en œuvre
Synthèse de la discussion

16:00 - 16:15

Café

16:15 - 17:15

Session 3 : Mise en œuvre des recommandations portant sur la gestion de l’urgence et le post-crise
Le Maroc a opéré une montée en puissance de ses capacités de gestion de crise, et dispose d’un cadre
décisionnel clair, doté de mécanismes de coordination multi-agences au niveau territorial comme central.
Cependant, les moyens de réponse restent limités pour faire face à une crise de grande ampleur. Les
mécanismes de relèvement et de reconstruction sont en cours de développement, mais restent à consolider.
L’étude de l’OCDE recommande de renforcer les dynamiques en cours et d’élever le niveau de préparation en
cas de crise majeure, et de mieux calibrer les politiques de relèvement et de reconstruction, notamment au
moyen de mécanismes financiers. Cette session traitera des conditions de mise en œuvre de telles politiques.
Présentation des recommandations de l’OCDE : M. John ROCHE, Analyste de politiques, OCDE
Modérateur : M. Charles BAUBION, Analyste de politiques, OCDE
Débat sur les modalités de mise en œuvre
Synthèse de la discussion

17:15 - 17:30

Synthèse générale
M. Noureddine BOUTAYEB, Wali, Secrétaire général du Ministère de l’Intérieur, Maroc
M. Aziz AJBILOU, Secrétaire Général, Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance, Maroc
M. Stéphane JACOBZONE, Conseiller, OCDE

