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La Suisse accompagne le processus démocratique et le
développement durable au Maroc en partenariat avec les
autorités, la société civile et les organisations internationales en
s’engageant particulièrement dans les régions défavorisées
pour répondre aux besoins des populations les plus
vulnérables. Cet engagement se reflète dans Le programme
suisse pour l’Afrique du Nord pour la période 2011–2016 qui se
concentre sur trois domaines clés:

Dans tout le pays
2008-2016 (phase I – V)
CHF 3’266’450
Direction de la Protection Civile
marocaine, Ministère de l‘Intérieur

Domaine 1 – La transition vers la démocratie et les droits de
l’Homme; Domaine 2 – le développement économique, l’emploi
et la réduction des risques et désastres naturels ainsi que le
Domaine 3 – La migration et la protection.

Contexte et description du problème
Dans un contexte de changement climatique global, le Maroc
est confronté à des catastrophes naturelles qui menacent
fortement la population et le développement du pays.
Le projet «Protection Civile Marocaine: Urban Search and
Rescue (USAR)» est la matérialisation de l’accord signé en
2007 entre le Ministère de l’Intérieur du Maroc et la DDC sur la
coopération en matière de réduction des risques et des
désastres. Des experts en recherche et sauvetage en milieu
urbain (USAR) de l’aide humanitaire suisse soutiennent le
Maroc pour la mise en place d’équipes de sauvetage.
A travers cette collaboration, la DDC a permis l’amélioration des
capacités de la Protection Civile (PC) marocaine. A l’aide des
efforts suisses, le processus de sensibilisation des
responsables marocains a été intensifié et un transfert de
connaissances entre experts marocains et suisses a été mis en
place.
Résultats et expériences de la phase
Durant les phases précédentes, les capacités opérationnelles
de tous les domaines de l'unité USAR de la PC ont bénéficié
d’un développement systématique. A savoir : le management,
la recherche, le sauvetage, la médecine d’urgence, la logistique,
ainsi que l’intégration de l’unité dans le système officiel de
gestion de crises.
Jusqu’à présent l’engagement de la DDC était marqué par des
services de formation et le coaching par les experts suisses
pendant divers cours et exercices (environ 70 missions
effectuées), complétés par plusieurs missions des membres de
la PC en Suisse pour assister à des formations ponctuelles.
Objectif général
Réduire les risques et l’impact de catastrophes en termes de
pertes humaines de manière durable à travers un système de
réponse nationale rapide et efficace selon les standards
internationaux.

Entraînement des sauveteurs de l’équipe USAR à
Casablanca, Maroc

Objectifs spécifiques de la phase



Les capacités d’intervention de la Protection Civile (PC)
sont renforcées par la mise en place d’une unité USAR
nationale classifiée en tant que «heavy» selon les normes
internationales de l’INSARAG;



l’unité USAR est pleinement intégrée et valorisée dans le
système national de gestion de crises ;



La PC est à même de garantir le fonctionnement et
l’entraînement continu de l’unité USAR à long terme, selon
les normes internationales de l’INSARAG.

Groupe ciblé



Les cadres, formateurs, entraîneurs, équipes et membres
de la direction de la Protection Civile.



Les cadres du Centre de Veille et de Coordination (CVC),
du Ministère de l’Intérieur, les citoyens marocains et autres
personnes affectées par des catastrophes.
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