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CERU 

 

According to the EUR-OPA Agreement Guidelines For The 2014-2015 Programme of Activities, the main objectives 

are: 

 Using information to save lives and help victims 

 Using knowledge to reduce vulnerability 

 Placing people at the heart of disaster risk reduction 

The main goals of the Project INsPIREd were established according to these principles, such as reduce risk and 

increase resilience, develop available information, develop warning systems, increase exchange of information and 

knowledge, promote risk awareness and measures to reduce it, develop exercises and simulations, study and 

propose solutions to particular vulnerable people. 

In the aim of INsPIREd project, CERU developed the following activities in 2014: 

- Collaboration with Municipal Civil Protection authorities (mainly from Lisbon and Cascais) in the information 

and awareness sessions on earthquake and tsunami risks, (among others risks) for the general public. 

These actions were perform in public areas and were devoted to adults as well as to children. Information 

on self-protection measures was also addressed. 

 

- A seminar on “Involve the public in reducing the risks: alert, awareness and measures to minimize the risks. 

Situation of disabled and / or handicapped persons. Application: tsunami risk” was held in Setúbal. Civil 

Protection technicians from Cascais, Lisboa, Amadora, Torres Vedras, Lagos and Setúbal participated in 

this seminar, as well as technicians from the National Civil Protection. Other participants were from 

universities, private and state companies (bank, electricity and port facilities) and other municipal 

technicians. Engineers, architects, sociologists, psychologists, environment technicians among others, were 

presented and participate in the seminar. At the end, the main actions to be developed during the INsPIREd 

project were discussed by the project partners. 

 

- A seminar on “Involve people in risk reduction” was held in Lagos. Local authorities collaborate on the 

organization of this seminar. Civil Protection authorities from Lisbon, Cascais and Lagos participated in this 

seminar. Colleagues from CEPRIS and CUEBC, partners of INsPIREd project, were also present. At the 

end, the state of progress of the INsPIREd project were discussed by the project partners, main problems to 

be solved were identified and the actions that should be developed were outlined. Included in this seminar a 

tribute to Professor Mendes Victor, former CERU President was held. 

 

- Publication of two leaflets for Lagos, on seismic and tsunami risk (including safety measures and post- 

event measures), both in Portuguese and English. 

 

- Improvement of the CERU webpage in order to better inform the public on measures to minimize risks and 

increase the population resilience (main goal of INsPIREd project) collaboration with the Lagos Municipality. 
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During 2014 the CERU will still participate in the next INsPIREd seminar, that will be held in Tangier, Morocco, during 

this (November) month. 

 

 

CEPRIS 

 

Relevé de Conclusions du Séminaire de Tanger – Maroc 24 – 25 Novembre 2014 

Dans le cadre de la participation du Maroc aux activités de l’Accord Européen et Méditerranéen sur les Risques 

Majeurs (EUR-OPA), en accord avec les lignes directrices de cet l’Accord et à l’instar des différentes coopérations et 

synergies établies au sein du réseau des centres spécialisés euro-méditerranéens dudit Accord, les centres du 

Portugal, de l’Italie et du Maroc ont développé des travaux scientifiques au titre de l'année 2014 sur un projet 

commun intitulé INsPIREd : 

«Informer et impliquer la population dans la Prévention des risques sismique et de tsunami: minimiser les dommages 

et accroître la résilience des villes». 

Ainsi, suite aux travaux du séminaire organisé par le CERU à Lagos (Portugal) les 4-6 septembre 2014, le CEPRIS 

(Centre Euro-Méditerranéen sur l’Evaluation et la Prévention du Risque Sismique) a organisé un séminaire à Tanger 

les 24 et 25 septembre 2014, auquel ont été invités les représentants des centres spécialisés du CERU Centro 

Europeu de Risco Urbanos de Lisboa (Portugal) et le Centro Universitario Europeo per I Beni Culturali de Ravello 

(Italie), pour présenter l’état d’avancement de ces travaux. 

Du côté marocain, le CEPRIS a invité à ce séminaire, les autorités centrales de Rabat, et les autorités régionales de 

Tanger, pour participer à l’animation des travaux et participer aux discussions entre décideurs, experts et 

universitaires. 

Des représentants d’organisations internationales et diplomatiques se sont également intéressés aux travaux de ce 

séminaire de Tanger. 

Les autorités de la Wilaya de Tanger – Tétouan et le Commandement régionale de la Protection Civile pour la 

Région Tanger – Tétouan et la Direction du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique qui abrite le 

CEPRIS ont réservé un soutien important à la préparation et à l’organisation de ce séminaire. 

Au terme de ces deux journées de séminaire, les travaux se sont déroulés à travers trois sessions de présentations 

sur les thèmes suivants : 

- Evaluation de l’aléa sismique 

- Evaluation de l’aléa tsunami 

- Evaluation de la vulnérabilité au tsunami 

A l’issu de chaque session un panel de discussions a été tenu pour débattre des différents présentations et 

avancements de travaux. 
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A l’issue des travaux de ce séminaire de Tanger, une table ronde a été organisée pour discuter de l’évolution des 

travaux dans le cadre du projet INSPIRED à travers les quatre villes (Cascais et Lagos) au Portugal et (Tanger et 

M’Diq) au Maroc. Cette table ronde a été modérée par la Présidente du CERU et le coordonnateur du CEPRIS au 

nom du Directeur du CEPRIS. 

Les discussions entre experts et autorités chargées de la gestion des risques en relation avec les objectifs du ce 

projet notamment ont évoqué les points suivants : 

- La préparation des informations à délivrer aux institutions nationales dans le domaine de la prévention des 

risques sismique et tsunami  

- La coopération avec les autorités responsables de l’aménagement et du développement de la prévention 

- L’information du public à travers le système éducatif 

Evaluation de l’aléa sismique 

Concernant les données historiques relatives aux événements sismiques et tsunamis qui ont affecté le Maroc au 

cours de son histoire, les participants ont suggéré une relecture critique des descriptions rapportées dans les textes 

historiques à la lumière des nouvelles données et conclusions notamment celles issues des simulations de 

laboratoires. Cette relecture des données historiques sera exploitée pour améliorer l’évaluation aussi bien des aléas 

sismique et tsunami. 

Evaluation de l’aléa tsunami 

Dans le cadre du projet scientifique INSPIRED et dans le cadre du projet ASTRTE de la commission européenne sur 

le risque de tsunami, qui enregistre la participation du Maroc et du Portugal, la ville de Tanger a été inscrite pour 

bénéficier d’études scientifiques très récentes parmi neuf villes portuaires méditerranéennes choisies par le projet 

ASTARTE. 

Le développement au niveau de la Région de Tanger a enregistré une densification du système portuaire en cours 

d’achèvement (Tanger des Ports). Ce développement nécessitera une actualisation des études de l’aléa et de la 

vulnérabilité des infrastructures et du bâti dans les zones côtières de la ville qui nécessitera la prise en compte de 

l’évaluation régulière de la bathymétrie des ports pour estimer la hauteur des vagues et la proposition de cartes 

d’inondations probables en cas de tsunami. 

Les données bathymétriques seraient disponibles au niveau de l’Agence Nationale des Ports. 

Concernant les études d’aléa de tsunami, un nouveau modèle probabiliste d'inondations tsunami a été réalisé. Ce 

modèle a été basé sur l’utilisation des tests et expériences de laboratoire et les résultats de mesures 

marégraphiques développés à travers le monde. Une nouvelle carte d’aléa tsunami pour la ville de Tanger basée sur 

l’occurrence des cinq séismes qui ont la probabilité la plus crédible de se produire est en train d'être développée en 

considérant un mécanisme de mouvement de failles complexes susceptibles de générer un tsunami. 

Evaluation de la vulnérabilité au tsunami 

Les présentations remarquables de la délégation portugaise sur la sensibilisation du public en matière de risque 

sismique et de tsunami en collaboration avec les services de la protection civile des villes de Cascais et de Lisbonne 

ont suscité des discussions entre les participants. Les programmes de sensibilisation au Portugal se font à travers 
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des journées de sensibilisations dans le secteur éducatif, des exercices, des dépliants et des brochures. Ces actions 

de sensibilisation sont organisées à la lumière du Programme NEAMTIC de l’UNESCO. 

Les participants marocains ont demandé des informations sur la méthode la plus pratique et la plus efficace pour 

entamer un programme de sensibilisation sur ces risques dans la région de Tanger-Tétouan. Ceci permettra une 

meilleure réactivité des populations lors de l’occurrence d’événement sismique significatif  et d’augmenter la 

résilience des populations. 

Le représentant de la Faculté des Sciences de Tanger, a attiré l’attention des participants que la sensibilisation devra 

également concerner le niveau universitaire et propose l'organisation d'une journée au profit des étudiants en 

collaboration avec le CNRST. 

Sur l’étude de la vulnérabilité des constructions situées dans la zone côtière de la ville Tanger, présenté par le 

CNRST notamment présenté dans le scénario d’inondation proposé dans le tissu urbain de Tanger. Les discussions 

ont porté sur l'intérêt de poursuivre l’étude de la vulnérabilité au tsunami, en évaluant les dégâts en termes de coût 

économique et en vies humaines. Le complément d’information à apporter constituerait des informations importantes 

pour les autorités. Cette évaluation complémentaire de la vulnérabilité devrait tenir compte de différentes périodes de 

la journée et des saisons : période estivale et période normale. Il s’avère que durant la haute saison, les plages 

connaissent une influence poussée des estivants. Les effectifs pouvant être évalués à des centaines de milliers de 

personnes par jour, augmentant considérablement la vulnérabilité des zones touristiques vis-à-vis du phénomène 

tsunami. La plus part des estivants ne sont pas suffisamment sensibilisés sur le phénomène tsunami. 

Les données sur les caractéristiques de la population de Tanger devront être prises des recensements officiels du 

Haut-Commissariat au Plan à Tanger, basées sur des enquêtes sur l’âge, le niveau d’instruction et l'état d’habitation, 

le revenu familial, la personne qui draine le revenu, avec une attention particulière aux personnes handicapées. Ces 

données sont d’une importance capitale pour l’évaluation de la résilience de la population de la ville de Tanger. 

Les discussions ont concerné également la possibilité de réaliser des exercices en collaboration avec le 

Commandement Régional de la Protection Civile de la région de Tanger au moyen d’unité de secours mobile 

spécialisée avec la participation de médecins spécialisés en médecine des catastrophes pour assurer les 

interventions d’urgences. Pour cela il est nécessaire d’approcher le Département Exercices de la Protection Civile 

pour étudier les possibilités d’organisation d'un tel exercice. 


