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COMMUNIQUE DE PRESSE 

ETUDE POUR L’AMELIORATION DU SYSTEME ACTUEL  

DE GESTION DES CRISES AU SEIN DU (METL)  

(25/11/2013) 

 

Le lundi 25 novembre 2013, M. Aziz RABBAH, Ministre de l’Equipement, du 

Transport et de la Logistique a présidé, au siège du ministère, la première réunion du 

comité directeur de l’étude pour l’amélioration du système actuel de gestion des crises 

au sein du METL, lancée par ce ministère. 

 

Cette réunion, tenue en présence des directeurs et responsables des entités concernées 

du ministère a été consacrée à l’examen et à l’approbation de la phase I de 

l’étude relative à l’«état des lieux et diagnostic de l’existant». 

 

Cette étude a pour objectif l’amélioration du système actuel de prévention et de 

gestion des crises au sein des services relevant du ministère. Elle porte sur tous les 

types de risques quelque soit leur nature et concerne l’ensemble des directions et 

organismes sous tutelle. 

 

Après  présentation de cette phase par le groupement KPMG/GRAS SAVOYE chargé 

de la réalisation de cette étude, M. le Ministre a donné ses orientations pour que : 

 

- le diagnostic de la gestion des crises englobe aussi bien les infrastructures que les 

services, particulièrement ceux liés au secteur du transport ; 

- la classification des risques se fasse selon leur urgence et leur ampleur, et ce en vue 

de mettre en place un plan d’actions prioritaire. 

 

Le débat a porté sur la pertinence de l’étude et la nécessité de mettre en place des 

stratégies performantes pour les risques potentiels ; l’objectif étant d’aboutir à un 

système de gestion des crises performant. 
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