Le Groupement Interprofessionnel de Prévention et de Sécurité (GIPSI)
en partenariat avec L’Université Hassan II de Casablanca
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Le Mot du Président Mohammed FIKRAT

Vendredi 23 NOVembre
		
08h30
:
Accueil des participants

La période contemporaine s’inscrit plus que jamais dans un environnement à risques. A cela
s’ajoute la problématique des risques émergents, vecteurs d’inquiétudes mais également de
prise de conscience de la nécessité d’anticiper plus que jamais les situations à risques.
C’est dans ce cadre que la gestion globale des risques a évolué durant ces dernières années, visant
à la fois leur maitrise et réduction des coûts y afférents. Une gestion simplement assurantielle du
risque a ainsi laissé place à un processus transverse et global de création de valeur pour l’entreprise.
Cette gestion globale des risques nécessite la mise en place d’un cadre général disposant d’un
certain nombre de préalables incontournables dont notamment :

9h00
:
Ouverture du séminaire
			 Allocution de
		
• Ministre de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle.
		
• Président de l’Université Hassan II
		
• Président de la Fédération Marocaine
des Sociétés d’Assurances et de Réassurance
		
• Président du GIPSI

• Des textes réglementaires exhaustifs et facilement accessibles et évolutifs ;
• Des normes et des règles techniques pertinentes et précises permettant de mieux appréhender
et gérer le risque ;
• Des retours d’expériences régulièrement actés pour pouvoir capitaliser sur les incidents survenus
et faire évoluer les pratiques et les règles ;
• Des formations initiales et continues permettant d’apporter les connaissances et et les compétences
nécessaires en matière de gestion des risques
• Des programmes de sensibilisation à même de favoriser l’acculturation de l’ensemble des acteurs
de la société aux problèmes liés à la sécurité et la maîtrise des risques
• Des bases de données regroupant les bonnes pratiques permettant de favoriser un meilleur
partage du savoir-faire et de progrès dans la gestion des risques ;
•U
 ne veille technologique permettant de suivre les dernières évolutions innovantes en matière de
solutions et d’équipements dans le domaine de la sécurité et de la maitrise des risques ;
•U
 ne implication forte des assureurs pour accompagner leurs assurés dans la mise en place de
démarche de prévention des risques avec des incitations tarifaires appropriées.

09h30 - 10h30 :

- Présentation de l’écosystème « gestion globale
des risques »
- Signature des conventions

10h30

Pause-Café

:

11h00 - 13h30 :

Rôle et responsabilité de chaque intervenant dans la
gestion globale des risques

		Modérateur : Meriem AZIZ ALAOUI
		Intervenants :
		
- Salima ADMI, Directeur du Travail au Ministère du Travail
et de l’Insertion sociale
		
- Abdellatif KOMAT, Doyen de la Faculté des Sciences
Juridiques, Economiques et Sociales de Casablanaca
		
-	Représentant de la FMSAR
		
- Bachir BADDOU, Directeur Général de la FMSAR
		
- Abderrahim TAIBI, Directeur de l’IMANOR
		
- DR L. TAHRI, Médecin du Travail, SUEZ Maroc
		
- Nabil BENAZZOUZ, Président de la Fédération Marocaine
du Conseil et de l’Ingénierie
		
- Youssef HAJJI, Représentant la FNACAM
		
- M’hamed ATMANI, Directeur de la Police Sûreté, Sécurité
et Environnement ANP

Cette démarche est d’autant plus complexe qu’elle est caractérisée par une multiplicité des
intervenants qui ont des rôles complémentaires. Il y a bien entendu l’entreprise industrielle, mais
également les partenaires sociaux, les Pouvoirs Publics, les compagnies d’assurances, les bureaux
d’études, les professionnels de la sécurité, les organismes de normalisation et de certification, les
laboratoires d’essais, …
Conscient de l’importance de cette problématique, le GIPSI entreprend l’organisation d’un Forum
qui réunit l’ensemble des intervenants pour débattre du rôle et responsabilité de chacun pour une
meilleure gestion globale des risques.
Notre ambition est de contribuer à la mise en place d'une feuille de route pour les trois prochaines
années permettant de construire, grâce à la synergie des parties prenantes, les éléments et les
conditions de réussite d’un tel projet.

13h30

:	Débat Général

14h00

:
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