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Pourquoi investir dans la
gouvernance des risques ?
Les gouvernements ont pour responsabilité fondamentale d’assurer la sécurité des personnes et des
biens, de défendre leur intégrité territoriale et d’assurer le bon fonctionnement des marchés. La
complexité de la gestion des risques majeurs s’est accrue de façon significative au cours des 20 dernières
années, ce qui requiert des gouvernements non seulement qu’ils renforcent leurs moyens et compétences
pour remplir ces responsabilités mais également qu’ils investissent dans la gouvernance des risques.
Les catastrophes naturelles, les crises sanitaires, les accidents industriels, les menaces cybernétiques et
sécuritaires peuvent entrainer des conséquences socio-économiques importantes, en termes de pertes
en vies humaines, d’impacts sur le bien-être, les finances publiques, les revenues des entreprises,
l’environnement, ainsi que sur la confiance dans les gouvernements. De façon croissante, démontrer qu’ils
ont clairement identifié leurs risques majeurs, et développé leurs moyens pour réduire, se préparer,
répondre et se relever de ces chocs constitue un facteur d’attractivité déterminant pour les pays.
Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, une tendance vers une augmentation des catastrophes naturelles
et de leurs impacts est à l’œuvre, concernant notamment les inondations, les sécheresses, ou les
tremblements de terre. La concentration des populations et des enjeux économiques dans les zones à
risque accroit également la vulnérabilité. Avec le changement climatique, la fréquence, la sévérité et la
durée de ces extrêmes climatiques sont appelées à s’accroitre significativement.
Une série de facteurs interdépendants contribue à accroitre les défis de la gestion des risques en
comparaison avec la période où les gouvernements centraux détenaient la plupart des leviers de
politiques publiques pour les gérer. Par les vagues successives de décentralisation et de privatisation, de
nouveaux acteurs ont émergé avec lesquels les gouvernements centraux doivent s’engager pour la gestion
des risques, des gouvernements locaux au secteur privé, la société civile et le monde académique. Les
attentes des populations se sont également accrues envers les gouvernements afin qu’ils soient plus
réactifs et transparents dans leur prise de décision. Les décideurs publics sont tenus responsables lorsque
les risques sont mal gérés, notamment à travers les réseaux sociaux avec des conséquences importantes
sur la confiance dans les institutions.
Dans ce contexte, une gouvernance des risques effective est essentielle pour la conception, la mise en
œuvre et l’amélioration continue des politiques de gestion des risques, mettant l’inclusion, la
transparence et la reddition de comptes au centre. La Recommandation de l’OCDE sur la Gouvernance des
Risques majeurs (2014) a constitué une étape essentielle pour soutenir les pays dans cette direction en
offrant un cadre structuré pour guider l’action.

AGENDA
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Dialogue régional: La gouvernance des risques majeurs, un investissement stratégique
Ce dialogue régional vise à discuter comment les pays et les institutions renforcent leur gouvernance
des risques dans ses différentes dimensions, de la structuration institutionnelle à l’inclusion, la
transparence et la reddition des comptes. Les présentations vont mettre en exergue les bonnes
pratiques et les défis persistants auxquels les institutions responsables de la gestion des risques sont
confrontées. L’objectif de ce dialogue est d’identifier comment le Forum de haut-Niveau sur les
risques de l’OCDE peut accompagner les pays MENA dans leurs efforts vers une amélioration de la
gouvernance des risques et le renforcement de leur résilience.

Agenda préliminaire
Introduction: Pourquoi s’intéresser à la gouvernance des risques ?
La présentation introductive mettra en lumière l’importance de la gouvernance des risques pour
le renforcement de la résilience des pays, sur la base de l’expérience de l’OCDE.


M. Charles Baubion, Direction de la Gouvernance Publique, OCDE

Table ronde: Les efforts des pays de la région MENA pour renforcer la gouvernance des risques
Les représentants des gouvernements vont présenter et discuter des défis et des opportunités
pour améliorer la gouvernance des risques dans leurs pays respectifs.




M. Mohammed Jarefa, Ministère de l’Intérieur, Maroc
Amb. Khaled Shamaa, Directeur des relations internationales, Ministère de la planification,
du suivi et de la réforme administrative, Égypte
Mme. Lilia Younes Ksibi, Députée, Tunisie

Questions:




Quels sont les principaux défis de la gestion des risques dans votre pays ?
Comment renforcer les mécanismes de coordination pour la gestion des risques entre les
différents secteurs et niveaux de gouvernement?
Comment renforcer l’inclusion, la transparence et la reddition des comptes dans la prise de
décision de la gestion des risques?

Le Forum de Haut-Niveau sur les risques de l’OCDE
Le Forum de Haut-Niveau sur les Risques de l’OCDE est une plateforme collaborative rassemblant les
décideurs gouvernementaux et du secteur privé pour améliorer leur préparation aux chocs de grande
ampleur sur l’économie et la société. Par le partage des expériences des pays, l’OCDE réalise des analyses
des politiques publiques, des outils et pratiques pour répondre aux risques majeurs. Son objectif est
d’accompagner les pays dans le développement de la coordination et la mise en œuvre de ces politiques
publiques. Depuis son adoption de la Recommandation de l’OCDE sur la Gouvernance des risques majeurs,
le Maroc a mobilisé l’expertise du Forum pour soutenir son agenda ambitieux de réforme de sa
gouvernance des risques.
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