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

21/11/18 – 14:30-17:30 
Salle Al Hoceima 

 
 
Les recommandations adoptées sont les suivantes : 

 

– Les villes ont besoin d'accroître leur connaissance du risque grâce à des cartes, des master 

plans, etc. Ainsi, elles sauront comment utiliser leurs terres et construire leurs bâtiments. Pour cela, 

un renforcement de leurs capacités organisationnelles et de leurs techniques de gestion est 

nécessaire. Aussi, elles doivent être capables de faire respecter les normes législatives (normes de 

construction, habitat insalubre, etc). La régionalisation et la décentralisation doivent dont être 

poursuivies. Les collectivités territoriales doivent développer une approche orientée sur la 

prévention plus que sur l'intervention ex-post. 

 

– Une fois la connaissance du territoire acquise, elle doit être diffusée à la population. Cette 

dernière doit aussi être formée afin qu'elle soit capable d'agir en cas de catastrophe naturelle. Une 

réelle culture du risque doit donc être développée afin de construire une société résiliente. 

 

– Réussir la coordination entre les collectivités locales et les autres services, qui dépendent de 

compétences nationales. Plus largement, la coopération transfrontalière doit être accrue sur les 

sujets de sécurité face aux risques. 

 

– Développer la gestion financière et l'assurance contre les risques de catastrophes via des 

assurances privées ou des fonds de solidarité publics. Les instruments financiers doivent aider les 

collectivités à faire face aux risques liés à l'insécurité. Assurer les infrastructures publiques est donc 

indispensable à une meilleure gestion des risques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVENTING RISKS: PROTECTING, SERVING AND ENRICHING 
COMMUNITIES - SOU81 

21/11/18 - 14: 30-17: 30 hours 
Al Hoceima Room, Africities, Marrakech 

 

 

The recommendations adopted are as follows: 

 

- Cities need to increase their knowledge of risk through maps, master plans, etc. This is how they 

will know how to use their land and build their buildings. To achieve this, building their 

organizational capacities and their management techniques is necessary. Cities must also be able to 

enforce the legislative standards (building standards, unhealthy / substandard housing, etc.). 

Regionalization and decentralization must be pursued. Local and regional governments must 

develop an approach focused on prevention rather than on a posteriori intervention. 

 

- Once the knowledge of the territory acquired, it must be disseminated to the people. The latter 

must also be trained to be able to act in the event of a natural disaster. A real culture of risk must 

therefore be developed in order to build a resilient society. 

 

- Need for a successful coordination between local governments and other services, which depend 

on national expertise. More broadly, cross-border cooperation needs to be increased on risk-related 

issues. 

 

- Need to develop financial management and insurance against disaster risks via private insurance 

or public solidarity funds. Financial instruments must help communities cope with the risks of 

insecurity. Ensuring public infrastructure is therefore essential for better risk management. 

 


