Ensemble pour une gestion globale des risques
Le G.I.P.S.I Groupement Interprofessionnel de Prévention et de Sécurité regroupe
des entreprises ayant des activités industrielles ou de service différentes. C’est une
association à but non lucratif.
Les membres représentant les entreprises sont des professionnels de la sécurité ou des
membres de la direction de l’entreprise.
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Au Maroc, près de 200.000 accidents de travail sont enregistrés par an
dans les entreprises. Certains d’entre eux ont été particulièrement
graves par l’ampleur des dégâts causés et les conséquences aussi
bien matérielles qu’humaines. Certains accidents dramatiques vont
rester longtemps en mémoire et ont fortement interpelé l’ensemble
des parties prenantes sur la nécessité d’œuvrer rapidement et en
profondeur pour doter le tissu industriel des bases nécessaires
d’une meilleure prise en charge de la sécurité.
Ces dernières années ont connu également le développement de
l’arsenal juridique en matière de protection de l’environnement
qui impose aux entreprises la prise en compte d’un certain nombre
d’exigences dans les domaines d’impacts aussi bien en fonctionnement
normal qu’en cas de dysfonctionnement.
La gestion globale de ces risques est une démarche complexe d’autant
plus qu’elle est caractérisée par une multiplicité des intervenants
qui ont des rôles complémentaires. C’est pourquoi, il est impératif
l’appropriation de cette démarche par toutes les parties prenantes.
Chaque acteur doit contribuer et jouer pleinement son rôle dans le
déploiement de cette démarche.
C’est la vocation de notre Groupement qui a su mettre au tour de la
même table les principaux acteurs de la gestion globale des risques
(industriels, entreprises publiques, assureurs, universitaires, bureaux
de conseils et d’ingénierie) pour œuvrer ensemble à :
•C
 ontribuer à l’amélioration de la prévention et de la maitrise des
risques.
•E
 changer toutes informations et les bonnes pratiques en matière de
prévention et de sécurité.
•E
 tudier toutes questions d’ordre technique et social ou moral
intéressant ses membres telle que : la qualité, la réglementation et
la normalisation, la prévention et la formation etc. …
•F
 avoriser les initiatives d’éducation et de formation visant à faire
acquérir des réflexes de sécurité et de prévention en utilisant toutes
les techniques adéquates.
•E
 tre une force de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics dans le
domaine de la prévention et de la maîtrise des risques.
•C
 ontribuer à l’organisation du marché de la sécurité et de la maitrise
des risques à travers l’élaboration de normes de spécifications et de
procédures de qualification des moyens et des professionnels dans
le domaine.
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Organisation
annuelle des Grands
Prix de la Sécurité
• Le Prix National de la Santé
et de la Sécurité au Travail
est un moyen d’évaluation et
d'autoévaluation permettant
aux organismes de mesurer
leurs performances en matière
de SST et d'identifier les axes
de progrès. C’est aussi un outil
qui incite les entreprises à
lancer des démarches sécurité
assurant le bien être de leur
personnel et le renforcement
de leur compétitivité. Cet
événement est organisé
chaque année sous l’égide du
Ministère de l’Industrie, du
Commerce et des Nouvelles
Technologies et le Ministère du
Travail et de l’Insertion Sociale.
• Le Prix de la Culture Sécurité
: Cette catégorie permet de
reconnaître un travailleur
ou un représentant de la
Direction qui, par leurs
actions quotidiennes, leur
personnalité et leur démarche
professionnelle, contribuent
à l’implantation d’une culture
de santé et de sécurité
dans leur milieu de travail.

Parce qu’elles les invitent à
adopter des pratiques et des
comportements sécuritaires,
ces personnes inspirantes
constituent des modèles pour
leurs collègues. Le prix de
cette catégorie permettra
d’honorer et de reconnaître
publiquement des leaders qui
ont une influence positive dans
leur milieu de travail.
• Le Prix de l’éducation à la
prévention : Cette catégorie
permet de reconnaître
les réalisations dans
les milieux scolaire et
universitaire. De par leur
vocation, les établissements
d’enseignement ont un grand
rôle à jouer en ce qui concerne
la transmission et l’acquisition
des savoirs de prévention liés
à la santé et à la sécurité du
travail. Cette récompense
permet de souligner les efforts
conjoints des enseignants, des
gestionnaires et d’élèves et
étudiants qui se démarquent
par leurs engagements.

Forum
National de
la Sécurité au
travail
Le Forum National de
la sécurité au travail
est un événement
visant à sensibiliser
les opérateurs
économiques sur le
thème de la sécurité
au travail.
Cet événement est
organisé chaque
année avec l’appui
du Ministère de
l’Industrie, du
Commerce et
des Nouvelles
Technologies et le
Ministère du Travail et
de l’Insertion Sociale.
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Initialement, cette semaine organisée conjointement par
le MCINET et l’UMAQ, était exclusivement consacrée à la
communication autour de la qualité, avec comme objectif de sensibiliser les opérateurs
économiques sur l’importance du management de la qualité.
Depuis 2008, cet événement a intégré également les aspects liés à la santé et la sécurité
au travail. En effet, nous animons dans plusieurs villes du Royaume en partenariat avec
l’UMAQ et le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles Technologies des
séminaires et tables rondes sur différents thèmes liés à la prévention et à la maitrise des
risques.

LES RENDEZ-VOUS DE LA PREVENTION
Plusieurs fois par an, généralement d’une manière bimestrielle, nous organisons les
Rendez-vous de la prévention sur des thématiques innovantes traitants des différents
aspects liés à la gestion et à la maîtrise des risques.
Ces évènements sont organisés soit en début de matinée, soit en fin d’après-midi et
durent à peu près 2 heures sous forme d’atelier pratique. Ils permettent de démystifier
et d’apporter la lumière sur des technologies, des méthodologies ou des dispositions en
matière de gestion globale des risques. Un programme de ces Rendez-vous est planifié
en début de chaque année.

