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Paris, 14 Octobre 2014 – A la demande de l’Union Européenne (DG DEVCO) et de M. Salami,
Directeur du Bureau Régional de la Façade Atlantique Africaine des Centres d’Excellence
NRBC,
l’ESSEC IRENÉ et ses partenaires se sont rendus à Rabat, le
2 Octobre, afin d'organiser un atelier portant sur la prévention et la
gestion d'une crise sanitaire appliquée à l’épidémie Ebola
, avec la participation de l’UNICRI.

Outre l'importance de faire un point sur la situation du virus Ebola, cet atelier avait comme
objectifs de doter les cadres dirigeants de l'équipe nationale marocaine de techniques
complémentaires en matière de négociation, coordination et communication. Plus de 25
représentants des secteurs concernés ont pris part à cette journée organisée sous forme
d’exercice de simulation et de mise en situation tirés de l'actualité.
Cette journée a permis aux participants de mesurer l’importance du management d’équipe, de
la négociation et de la communication en situation de crise.

L’équipe de gouvernance à Rabat était composée de Dr. Linda Benraïs, Directeur de
Programmes, ESSEC IRENÉ ; Dr. Gilles Barrier, Médecin-chef des Sapeurs-Pompiers ; Mme
Agnès Levallois, Journaliste, Académie Diplomatique Internationale (ADI) et Mme Mbarka
Zineddine, Responsable Formations et Projets, ADI.
Un prochain atelier permettant d’approfondir les thèmes abordés sera organisé du 10 au 14
Novembre à Rabat afin d’étendre cette formation aux points focaux nationaux de la région
Façade Atlantique de l’Afrique.

L’initiative des Centres d’Excellence (CoE) a été lancée par l’Union européenne en 2010 pour
prévenir et réduire les risques liés aux matières Nucléaires, Radiologiques, Biologiques et
Chimiques (NRBC). L’Equipe de Gouvernance, dirigée par l’ESSEC IRENÉ se compose
également de l’Académie Diplomatique Internationale et d’Enco basé à Vienne. Elle intervient
pour le compte de
l’Union européenne dans le
renforcement de la gouvernance de l’initiative portée par les partenaires nationaux et régionaux
bénéficiaires du programme.
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Contact :

Presse ESSEC - Aude Renoud, 01 34 43 28 26 – renoud@essec.edu

Programme - Linda Benraïs, Directeur de Programmes, ESSEC IRENÉ, benrais@essec.fr

À propos de l’ESSEC

L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène
mondiale. Avec 4 400 étudiants, une large gamme de programmes en management, des
partenariats avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 44 000 diplômés,
un corps professoral composé de 147 professeurs permanents, reconnus pour la qualité et
l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique et
cultive un esprit d’ouverture au service des activités économiques, sociales et de l’innovation.

En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement situé à
Singapour. Ce campus représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de
l’Asie et d’apporter son expertise dans cette région en pleine expansion. Pour toute information
complémentaire : www.essec.fr ou essec.edu/asi

À propos de l’ESSEC IRENE
L’Institut de recherche et d’enseignement sur la négociation (ESSEC IRENÉ Paris, Singapour &
Bruxelles) a développé une expertise sur la négociation, la résolution des conflits et la
responsabilité sociétale des entreprises dans les pays fragilisés. Son équipe d’une vingtaine de
permanents, représentant 10 nationalités, est intervenue dans 70 pays à ce jour. L’IRENÉ est
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membre du European Peacebuilding Liaison Office. Directeur : Professeur Aurélien Colson. ht
tp://irene.essec.edu
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