
PARER AUX RISQUES : PROTÉGER, SERVIR ET ENRICHIR LES COMMUNAUTÉS - SOU81 

21/11/18 – 14:30-17:30 

Salle Al Hoceima: Environ 50 personnes présentes 

Étudiants rapporteurs : Ayman BANOUAR / Lise-Ella LLANSO 

 

Intervenants : 

Mohammed Ouzzine : Président de la séance et président adjoint de la région Fès-Meknès 

Christophe Mestre : Modérateur de la séance et membre de la PROFADEL 

Kobie Brand : Directrice régionale de l'ICLEI en Afrique 

Oumarou Lafia Boubakari : Président d'ABCF et maire de Nikki au Bénin 

Hanitra Raharinjatovo : Directrice générale du Fonds de développement local, Madagascar 

Augustin Maria : Spécialiste urbain à la Banque Mondiale 

Haryadi Suyuti : Maire Yogyakarta Indonésie  

Asuka Tsuboike : JICA 

Mohamed Boudra : Président de l'AMPCC et président du conseil communal d'Hoceima au 

Maroc 

 

Introduction : 

 

L'Afrique a connu une évolution au niveau de la mondialisation et de l'urbanisation ce 

qui a engendré un bouleversement et un chaos total du système géopolitique. Cela nous a 

conduit vers une résilience planifiée, intégrée et solidaire. La question primordiale est : 

Comment anticiper les risques économiques, politiques et environnementaux ? 

La conscience collective, l’innovation, l’adaptation et l’atténuation sont les piliers 
principaux de la résilience. Cela nous permettra d’atteindre notre objectif principal qui est 
de protéger, servir et enrichir la communauté.  

 

Première intervention : Kobie Brand 

                Une meilleure gestion des risques demande plusieurs prérequis : 

- Disponibilité d’un Master plan 

- L’utilisation parfaite des terres  
- Savoir-faire en matière de construction des bâtiments  



- Assurer les infrastructures publiques 

La pénétration de l’industrie de l’assurance en Afrique est très faible et cela constitue un 

frein à la gestion des risques, puisque cette dernière a son propre discours, souvent 

incompris par la population ou même par les décideurs politiques. Comprendre leur langage 

est donc nécessaire pour pouvoir correctement planifier une forte résilience. 

Africa Insurance Risk Resilience est un moyen d’alléger les répercussions des catastrophes, 
tout en mettant l'accent sur des infrastructures fiables. 

 

 

Deuxième intervention : Haryadi Suyuti 

 La Ville Yogyakarta a connu plusieurs catastrophes notamment le tremblement de 

terre en 2006, l’éruption volcanique et les inondations en 2010 et des pluies acides en 2014. 

Cela a obligé la ville à réagir et à renforcer la capacité de la population à coopérer. Donc, le 

Village Resilient Funding Disaster  a été créé pour former la population et l’assurer afin de 
forger une communauté résiliente pour anticiper les futures catastrophes. 

 

Troisième intervention : Oumarou Lafia Boubakari: 

 Le Bénin est confronté à un déficit de capacités organisationnelles et techniques de 

gestion et de sécurisation de ses frontières. L’Etat béninois a essayé de fournir aux 

populations frontalières des infrastructures et services de base. Il leur a garanti la sécurité, 

en promouvant la coopération transfrontalière comme base de l'intégration régionale et 

sous régionale. Aussi, les communautés ont apporté des soins de qualité aux populations de 

ces localités frontalières et une formation continue des personnels de santé des zones 

périphériques.  Le Bénin a adopté une nouvelle approche de sécurité : 

- Une nouvelle gouvernance. 

-Un leadership des collectivités et leurs élus qui allient paix. 

-Une vision partagée des plans locaux de sécurité créés. 

 

 

Quatrième intervention: Hanitra Raharinjatovo : 

 Madagascar a toujours été sous la pression de l’instabilité politique, de l’insécurité 

alimentaire. Aussi, dans les zones rurales, on note un mal être de la population qui se méfie 

de l’Etat. En 2014, l’Etat a mis en place un plan national de développement et de sécurité 

efficace qui contribue au renforcement de son image. 



 Les fonds de développement nationaux et locaux ont pour rôle d’assurer le 
financement des investissements qui contribuent à la création du système de sécurité. Ils 

contribuent aussi à la solidarité sociale et créent un mécanisme de redistribution des 

ressources afin de montrer que l’Etat joue le rôle de prestataire de services et donc 

construire une atmosphère de bien-être.  

 

 

Cinquième intervention : Augustin Maria  

 Le programme de gestion des risques des catastrophes naturelles mis au point par la 

Banque Mondiale au Maroc, a transité par un appui technique en 2008 puis par un appui 

plus opérationnel en 2014. Ce programme a pour priorités :  

- La prévention et le développement des assurances contre le risque des catastrophes 

naturelles   (200 Millions de Dollars ont été investis). 

- Renforcer le cadre institutionnel   

- Préparer une stratégie nationale du risque. 

- Créer un fond national contre les catastrophes naturelles. 

- Convertir ce dernier en un fonds de résilience au lieu d’un de défense.  

 

 Le fond de lutte contre les catastrophes naturelles a été réformé avec une approche 

orientée sur la prévention plus que sur l'intervention et l’accent a été mis sur les actions au 

niveau local, puisque ce sont les collectivités locales qui financent la moitié des projets.  

 

 

 

Sixième intervention : Mohamed Boudra  

 Al Hoceima est une ville qui a souffert de plusieurs catastrophes naturelles 

notamment le séisme de 2004, les inondations de 2003 qui ont provoqué des problèmes 

d’accès à l’eau potable. Un système de gestion des risques a été créé après le séisme de 

2004 afin d’atténuer l’impact de ces catastrophes. Ce système doit répondre à deux défis 

primordiaux : 

- Instaurer une cellule d’information pour anticiper les catastrophes naturelles et informer la 

population. En effet, le manque d’informations constitue un frein aux stratégies locales. 

- Fortifier la coordination entre les collectives locales et nationales. Si ce n’est pas fait, la 
gestion des risques est faible et peu efficace.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL RISKS: PROTECT, SERVE AND ENRICH THE COMMUNITIES - SOU81 

21/11/18 – 14:30-17:30 

Al Hoceima Hall  - Approximately 50 persons present 

Student rapporteurs : Ayman BANOUAR / Lise-Ella LLANSO 

 

Speakers : 

Mohammed Ouzzine : Chairperson and Deputy President of Fès-Meknès Region 

Christophe Mestre : Moderator of the session and member of PROFADEL 

Kobie Brand : Regional Director of ICLEI in Africa  

Oumarou Lafia Boubakari : President of ABCF and Mayor of Nikki, Benin 

Hanitra Raharinjatovo : Director General of the Local Development Fund, Madagascar 

Augustin Maria : Urban Specialist at the World Bank 

Haryadi Suyuti : Mayor of Yogyakarta, Indonesia  

Asuka Tsuboike : JICA 

Mohamed Boudra : President of AMPCC and President of the Municipal Council of Hoceima, 

Morocco  

 

Introduction : 

 

Africa went through changes with globalization and urbanization, what brought 

about a complete upheaval and a chaos of the geopolitical system. This led us to a planned, 



integrated and supportive resilience. The key question is: How to anticipate economic, 

political and environmental risks? 

Collective awareness, innovation, adaptation and mitigation are the main pillars of 

resilience. This will enable us to achieve our main goal of protecting, serving and enriching 

the community 

 

First intervention : Kobie Brand 

                A better risk management requires several prerequisites: 

- Availability of a master plan  

- Perfect land use  

- Know-how in the construction of buildings 

- Provide and maintain public infrastructures 

 

The penetration of the insurance industry in Africa is very poor and this constitutes an 

impediment to risk management, as the latter has its own discourse, which is often 

misunderstood by the population and even the policy makers. Understanding the language 

of the insurance industry is therefore necessary to properly plan a strong resilience. 

Africa Insurance Risk Resilience is a means to reduce the impact of disasters, while laying 

emphasis on reliable infrastructure. 

 

Second intervention : Haryadi Suyuti 

 Yogyakarta City experienced several disasters notably the 2006 earthquake, the 2010 

volcanic eruption and floods and the 2014 acid rain. This forced the city to react and build up 

the capacities of the population to cooperate. The Village Resilient Funding Disaster was 

therefore created to train the population and to maintain it in order to build a resilient 

community to anticipate future disaster. 

 

Third intervention : Oumarou Lafia Boubakari: 

    Benin is confronted with a deficit of organizational and technical capacities to 

manage and secure its borders. The Beninese State tried to provide border populations with 

basic infrastructures and services. It guaranteed providing to them security by promoting 

cross-border cooperation as a basis for regional and sub-regional integration. In the same 

vein, the communities provided quality care to the populations in these border areas and a 

continuous training for the health personnel from the peripheral areas. Benin adopted a new 

security approach: 

- A new governance 



-A leadership of local governments and their elected officials. 

-A shared vision of the established local security plans 

 

 

Fourth intervention: Hanitra Raharinjatovo: 

   Madagascar has always been under the pressure of political instability and food 

insecurity. In the same vein, in the rural areas, there is a malaise of the people who are wary 

of the State. In 2014, the State set up an efficient national development and security plan 

that contributes to strengthening its image. 

   The role of national and local development funds is to provide financing for 

investments that contribute to the establishment of the security system. They also 

contribute to social solidarity and create a mechanism for the redistribution of resources to 

show that the state fulfills the role of service provider and builds therefore an atmosphere of 

well-being 

 

 

Fifth intervention : Augustin Maria  

Two stages marked the Natural Disaster Risk Management Program developed by the World 

Bank in Morocco before it was finally established: a technical support in 2008 and a more 

operational support in 2014. The priorities of this program are: 

- The prevention and development of insurance against the risk of natural disasters (200 

Million Dollars were invested). 

- Strengthen the institutional framework 

- Prepare a national risk strategy. 

- Create a national fund against natural disasters. 

- Convert the latter into a resilience fund instead of a defense one. 

   The fund for the fight against natural disasters was reformed with a focus on 

prevention instead of intervention and the emphasis was laid on actions at the local level, as 

it is the local governments that finance half of the projects. 

 

 

Sixth intervention : Mohamed Boudra  

   Al Hoceima is a city that has suffered from several natural disasters notably the 2004 

earthquake, the 2003 floods that caused problems regarding access to drinking water. A risk 



management system was set up after the 2004 earthquake to mitigate the impact of these 

disasters. This system must provide answers to two major challenges: 

- Establish an information unit to anticipate natural disasters and inform the population. 

Indeed, the lack of information is an impediment to local strategies. 

- Strengthen coordination between local and national governments. If this is not done, risk 

management will remain poor and inefficient. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


