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L'organisation de l'événement est coordonnée par Mohamed Mastere, Professeur à l’Institut
Scientifique (UM5R), Président de l’ONERR et Régis Thépot, Secrétaire général adjoint de l'AFPCN. 
L’animation générale du webinaire sera assurée par Régis Thépot.

L'animation technique est assurée par Esther Bessis, chargée de mission de l'AFPCN.

Ouverture du webinaire : 10h – 10h30

10h - 10h15 :  Ouverture de la Journée par Mohammed Rhachi, Président de
l’Université Mohammed V de Rabat.

10h15 – 10h30 : interventions préliminaires de Christian Kert, Président de l’AFPCN et
de Roland Nussbaum, Secrétaire général de l’AFPCN

 
Matinée : 10h30 – 12h : présentation des principaux risques naturels au Maroc

et des politiques publiques en cours permettant de les réduire 

10h30 – 10h50 : Les risques naturels au Maroc : état des lieux et politiques publiques
pour la réduction des effets des catastrophes naturelles par Mohamed Mastere,
Professeur à l’Institut Scientifique (UM5R), Président de l’ONERR
 
10h50 – 11h10 : Risques géomorphologiques, changement climatique et
développement dans le nord du Maroc par Bouchta El Fellah, Professeur à l’Institut
Scientifique (UM5R), membre fondateur de l’ONERR, expert sénior risques naturels. 
 
11h10 – 11h30 : Estuaires et plaines côtières ; des zones hautement vulnérables aux
aléas du climat par Mohamed Dakki, Professeur et fondateur du GREPOM
 
11h30 – 12h : Échanges avec les participants
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Inscriptions 
et tarifs >>

Après-midi : 14h – 15 h 30 : exemples d’intervention de membres de l’AFPCN au

Maroc

14h – 14h20 : Approche des risques par la vulnérabilité des territoires : expériences
au Maroc de l’Université Paul Valéry 3 de Montpellier par les professeurs Frédéric

Léone et Freddy Vinet

 
14h20 – 14h40 : Gestion du risque inondation et retour d'expériences par Alix

Roumagnac, PDG de PREDICT
 
14h40 – 15h00 : Présentation des interventions de l’Institut Paris Région au Maroc par
Ludovic Faytre, responsable d’études risques aménagement
 
15h00 -15h30 : Réaction des intervenants marocains et échanges avec les
participants
  

 15 h 30 – 16 h 30 : Perspectives offertes par ces échanges et clôture du

webinaire

15h30 – 15h45 : Projets de l’ONERR au Maroc et en Afrique par Mohamed Mastere

 
15h45 – 16h : Présentation du projet de Livre Blanc de l’AFPCN par François Gérard,
pilote de la mission Animation et gestion des réseaux d'acteurs  de l'AFPNC
 
16h – 16h15 : De la prévention des risques de catastrophe à la résilience des
territoires : Vers des collaborations durables entre l'Europe et l'Afrique par Myriam

MERAD, Présidente du Conseil Scientifique de l'AFPCN, Directeur de Recherche
CNRS - LAMSADE, Université Paris Dauphine
 
16h15 – 16h45 : Échanges avec les intervenants marocains et les participants,
perspectives de collaboration entre l’ONERR et l’AFPCN et clôture de la journée avec
les professeurs Mohamed Mastere et Samuel Rufat, pilote de la mission action

internationale et européenne de l’AFPCN, membre de l'Institut Universitaire de
France, Université de Cergy-Pontoise.

https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-pour-la-prevention-des-catastrophes-naturelles/evenements/journee-d-etude-afpcn-prise-de-parole-des-experts-dans-les-medias

