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PROGRAMME 
 
Une fois l’urgence passée, il est important d’assurer un relèvement rapide et d’engager une reconstruction plus 
résiliente, afin de réduire à la fois les pertes économiques, et également les risques dans le futur. Ceci nécessite la 
mise en place de mécanismes financiers transparents et équitables, de promouvoir des politiques de reconstruction 
résiliente et durable, y compris d’infrastructure critiques, et de soutenir la continuité de l’activité des entreprises et 
des services publics. Le Maroc avait offert un exemple international de la reconstruction résiliente suite au 
tremblement de terre d’Agadir en 1960. Il est en train de mettre en place un mécanisme assurantiel dédié aux risques 
de catastrophes. Cet atelier qui traitera ainsi des enjeux du relèvement et de la reconstruction post-catastrophe au 
Maroc, permettra de valoriser et de poursuivre ces efforts. Il visera en particulier à développer un plan d’action pour 
le développement de mécanismes de reconstruction et de relèvement résilients et durables au Maroc.  

JOUR 1 : Mardi 19 Décembre 2017 
 

8h45 Accueil et enregistrement 

9h15 – 10h00 Session d’ouverture 
  M. Mohammed FAOUZI, Wali, Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur ;  

 M. Charles BAUBION, Secrétariat de l’OCDE 

10h00 - 10h30 Les enjeux du relèvement et de la reconstruction au Maroc 
  M. Charles BAUBION, Secrétariat de l’OCDE 

10h30 – 10h45 Pause-Café 
10h45-12h30 Table-ronde 1 : Assurer la continuité d’activité des infrastructures critiques et des 

entreprises  
 Afin de réduire les pertes économiques des catastrophes, la continuité des activités des 

entreprises est un enjeu essentiel de la gestion des risques. Ceci s’applique également au 
secteur des infrastructures critiques (électricité, eau, transport, télécommunication…) 
dont la continuité constitue un enjeu majeur pour assurer un retour à la normale le plus 
rapide et réduire les impacts sociaux et économiques des catastrophes. Cette table-ronde 
permettra de faire le point sur les dispositifs existants d’appui à la continuité des 
entreprises au Maroc et de discuter des améliorations à y apporter.  

Panelistes : 

 M. Ousmane WATT,  UNOCHA, Genève  

 M. Khalid WAHBI, responsable viabilité hivernale, Direction des Routes, METLE 

 M. Mohamed FATHI, ONCF 

 M. Lotfi EL OUALI, Chef de Service Central, Branche Eau, ONEE 

 M. Abdelkader TEFFAL, Chef du Département Performance Réseau Eau, LYDEC 

Questions :  

 Comment assurer la reprise rapide dans les secteurs d’importance critique (eau, 
électricité, transport,…) ? 

 Comment encourager la continuité d’activité dans les entreprises ? 



 

12h30 – 14h00 Déjeuner 

14h00 – 15h15 Présentation d’un expert international 1 : Relèvement et reconstruction, exemples de 
catastrophes récentes en Italie 

  Mme Erika CONTI, experte de la gestion des risques, Italie 

15h15 – 15h30 Pause-café 

15h30 – 17h00 Table-ronde 2 : Mécanismes de contingence financière et de transfert de risque  

 Suite à une catastrophe majeure, les phases de relèvement et de reconstruction doivent 
s’engager à partir d’une évaluation claire et partagée des dommages et des pertes subies 
et en mobilisant des mécanismes de financement adaptés à ces besoins. Au Maroc, si des 
processus de recensements des dommages sont mis en place après chaque catastrophe, 
il n’existe pas à ce jour de méthodologie harmonisée utilisée de façon systématique. 
Concernant les mécanismes de financement, la mise en œuvre de la loi 110-14 prévoit la 
mise en place d’un système assurantiel spécifique aux catastrophes naturelles, ainsi que 
la création d’un fonds de solidarité associé, permettant une couverture des dommages 
pour les particuliers et les entreprises. Au-delà il est également important d’entamer une 
réflexion sur les contingences financières portées par l’État et les différents ministères 
sectoriels. Cette table-ronde abordera ainsi les progrès récents et les défis restant à 
relever pour le financement des catastrophes et les mécanismes d’évaluation des 
dommages associés.  

Panelistes : 

 M. Abdelmajid  MIMOUNI , Directeur de la protection des assurés, ACAPS 

 M. Khalid ABDELLAOUI, Directeur adjoint, MADMA-MCMA 

 M. Erik PAYEN, Senior Client Manager, Swiss Re Management Ltd, Zurich 

Questions :  

 Comment recueillir les données et évaluer rapidement les dommages et les 
pertes liés aux catastrophes naturelles dans les zones sinistrées? 

 Comment accélérer la mise en œuvre du mécanisme de couverture assurantiel 
pour les catastrophes naturelles ?  

 Quels outils développer en complément pour le financement de la 
reconstruction des infrastructures publiques, et les contingences financières de 
l’État ? 

17h00 – 17h30 Conclusion de la première journée 

 

  



 
 
 

JOUR 2 : Mercredi 20 Décembre 2017 
 Accueil et enregistrement 

8h30 Accueil  

9h00 – 10h00 Présentation d’un expert international 2 : Reconstruire de manière résiliente au Chili 
« Build Back Better » 

  M. Roberto MORIS, Directeur des projets urbains, Professeur de l’École 
d’architecture et des études urbaines de Santiago, Chili 

10h00 – 11h30 Table-ronde 3 : Reconstruire mieux, de façon transparente, résiliente et durable 

 Après une catastrophe, il est souvent difficile de concilier les besoins urgents avec la prise 
en compte des principes de résilience et de durabilité dans la reconstruction. Il est 
pourtant essentiel d’éviter de reconstruire à l’identique, dans les zones à risque, mais 
plutôt d’utiliser la catastrophe pour développer un surplus de résilience par rapport à la 
situation antérieure. C’est ce qu’avait réalisé le Maroc après le tremblement de terre 
d’Agadir en 1960 afin de réduire les risques futurs. Ceci nécessite de préparer à l’avance 
des méthodologies et des standards, permettant la planification d’une  reconstruction 
résiliente, en association avec les populations sinistrées, et de façon transparente.  

Panelistes : 

 M. Toufiq BENALI , Directeur de l’urbanisme, Ministre de l’Aménagement du 
territoire national, de l'Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville; 

 M. Hassan EL  JETLI, Chargé de mission, METLE 

 M. Abdelhadi BENCHAFAI, Architecte Urbaniste, Président du Conseil Régional 
de l’Ordre Nationale des Architectes – Région Sud, Conseiller Communal à 
Agadir ; 

 M. Ameur BEKRI, Fédération Marocaine Du Conseil Et De L'Ingenierie (FMCI) 

Questions :  

 Comment assurer une reconstruction transparente, renforçant la confiance des 
citoyens ?  

 Comment concilier les besoins urgents et la prise en compte des principes de 
résilience et de durabilité dans la reconstruction ?  

 Comment assurer la préservation du patrimoine culturel et sa reconstruction ? 

11h30 – 11h45 Pause-Café 

11h45 – 12h15 Session de clôture des quatre ateliers: l’amélioration continue des politiques de 
gestion des risques 

 Après avoir successivement couvert les quatre phases de la gestion des risques 
(évaluation, prévention, gestion de l’urgence, relèvement et reconstruction) lors des 
ateliers de l’OCDE sur la gestion des risques au Maroc, cette session abordera les 
mécanismes que les gouvernements peuvent mettre en place pour assurer l’amélioration 
continue des politiques de gestion des risques. Ceci constitue un point important de la 
Recommandation de l’OCDE sur la Gouvernance des Risques majeurs et peut inclure des 
retours d’expérience, des évaluations ponctuelles suite aux grandes catastrophes ou des 
évaluations plus régulières. 

 
Présentation sur « les principes de l’amélioration continue des politiques de gestion des 

risques » 
 
Échange avec la salle 

12h15-13h00 Synthèse des discussions et plan d’action 

 


