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Projet d’appui à la gestion des risques au Maroc 

Atelier sur la connaissance et l’évaluation des risques au Maroc 

AGENDA 

Mieux évaluer les risques au Maroc : 
 Quels besoins ? Quels outils ? Quelle gouvernance ? 

  3-4 Avril 2017 
Rabat, Maroc 

 
 
 

Première journée 

8:30 - 9:00 Accueil et enregistrement des participants 

9:00 - 09:45 Allocutions introductives 

 S.E.M. Cherki DRAIS, Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Intérieur 

 M. Jack RADISCH, Chef du Forum de Haut-Niveau sur les Risques de l’OCDE 

 S.E.M. Massimo BAGGI, Ambassadeur de Suisse au Maroc 

09:45 - 11:15 Table-ronde 1 : État des lieux de la connaissance et de l’évaluation des risques au Maroc  

Cette session fera le point sur les différentes approches existantes d’évaluation des risques au Maroc. Elle présentera les outils 
développés par les institutions scientifiques et techniques  nationales et les ministères sectoriels. Elle mettra en exergue les 
bonnes pratiques et permettra d’identifier les principaux déficits en matière d’évaluation des risques. Sur cette base, le 
Secrétariat de l’OCDE rappellera le constat dressé dans son « Étude sur la gestion des risques au Maroc » ainsi que ses 
principales recommandations relatives à l’amélioration de la connaissance des risques au Maroc.  

Présentations de l’état de la connaissance des risques au Maroc 

Les principales institutions marocaines sont invitées à présenter de façon succincte l’état de la connaissance des 
principaux risques auxquels le pays est confronté. Les présentations de 6 à 8 minutes pourront traiter des données 
disponibles, des outils développés, des cartographies réalisées, de l’état de la couverture du territoire national. 
 
Panel suivi d’une discussion ouverte avec la salle 

- Connaissance du risque d’inondation, Direction de la Recherche et de la Planification de l’Eau  

- Connaissance des risques météorologiques et climatiques, Direction de la Météorologie Nationale 

- Connaissance du risque sismique, Institut National de Géophysique 

- Modèle d’évaluation probabiliste multi-risques MnhPRA, Banque Mondiale 

Point sur les recommandations de l’OCDE relatives à la connaissance et l’évaluation des risques  

 M. Charles BAUBION, Forum de Haut Niveau sur les Risques de l'OCDE 

11:15 -11:30 Café 



11:30 - 13:00 Table-ronde 2 : Quels sont les besoins en termes d’évaluation des risques au Maroc ? 

Malgré le développement d’outils performants, le processus d’évaluation des risques semble inachevé au Maroc car de 
nombreux acteurs ne disposent pas d’une information précise permettant la prise de décision. Cette session d’échange invitera 
les principaux acteurs de la gestion des risques au niveau national et territorial à s’exprimer sur leurs besoins en termes de 
connaissance des risques, ainsi que sur les déficits et obstacles qu’ils rencontrent en la matière. L’objectif de la discussion sera 
de parvenir à une vision exhaustive des besoins des différents utilisateurs de l’évaluation des risques au Maroc.  

Modérateur : M. Charles BAUBION, Forum de Haut Niveau sur les Risques de l'OCDE 

Panel suivi d’une discussion ouverte avec la salle 

- Représentant du Ministère de l’Intérieur 

- Représentant du Ministère de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 

- Représentant de la Direction de la Protection Civile 

- Représentant d’une Wilaya/Préfecture/province 

- Représentant d’une collectivité territoriale 

- Représentant d’une Agence Urbaine  

- Représentant d’une Agence de Bassin Hydraulique 

Questions : 

 Quel type d’évaluation des risques est utile à l’exercice de vos missions (scénarios d’aléas, cartographie, impacts) ?  

 Sur quelle connaissance des risques pouvez-vous vous appuyer pour prendre des décisions ? 

 Selon vous, quelles sont les priorités en termes de connaissance et d’évaluation des risques au Maroc ? 

13:00 - 14 :30  Déjeuner 

14:30 - 15:30 Présentation 1 : L’évaluation nationale des risques, un outil clef de la gouvernance des risques 

Dans cette session, une intervention d’un expert du Forum de Haut-Niveau sur les Risques de l’OCDE  présentera l’approche de 
l’évaluation nationale des risques utilisée par de nombreux pays de l’OCDE  pour évaluer les risques les plus importants et 
définir les priorités de la politique de gestion des risques au niveau national. Ceci permet d’engager l’ensemble des acteurs de la 
gestion des risques dans un processus collectif d’évaluation des risques, de les responsabiliser, et en conséquence, de renforcer 
la gouvernance des risques. La présentation sera suivie d’une session de questions réponses.  

 M. Jack RADISCH, Forum de Haut-Niveau sur les Risques de l’OCDE 

15:30 - 15:45 Café 

15:45-17:00 Session d’échange : Vers un plan d’action pour améliorer la connaissance des risques au Maroc  

Sur la base des outils existants et des besoins identifiés, les participants à l’atelier seront invités à définir les lignes directrices 
d’un plan d’action pour améliorer la connaissance des risques au Maroc. Ceci permettra de cadrer les discussions plus 
techniques et détaillées de la deuxième journée de l’atelier, qui permettra de nourrir les différents éléments du plan d’action.  

Modérateur : M. Charles BAUBION, Forum de Haut Niveau sur les Risques de l'OCDE 

Questions : 

 Quels sont les principales opportunités pour améliorer la connaissance des risques au Maroc ? 

 Quels sont  les principaux points de blocage limitant l’amélioration de la connaissance et de l’évaluation des risques ?  

 Quelles devraient être les priorités d’un plan d’action pour la connaissance des risques au Maroc ? 

17:00 - 17:30 Synthèse et conclusion de la première journée 

 M. Jack RADISCH, Chef du Forum de Haut-Niveau sur les Risques de l’OCDE 

 Représentant du Ministère de l’Intérieur 

 M. Mohammed MAHDAD, Directeur de la Gouvernance, Ministère Chargé des Affaires Générales et de la 

Gouvernance 



Deuxième journée 

9:30 - 10:30 Présentation 2 : L’Observatoire national des risques naturels en France, un outil pour rassembler les 
données et information sur les risques  

Cette session présentera l’approche de l’Observatoire national des risques naturels (ONRN) en France, mis en place en 2013 
comme outil de partage et de diffusion des données et indicateurs sur les risques naturels. Rassemblant les données sur les 
aléas, les enjeux et la vulnérabilité provenant de nombreux producteurs de données publics et privés, l’ONRN permet de rendre 
disponible des informations nationales fiables, homogènes, et suivies dans la durée pour les différents champs de la politique de 
gestion des risques en France. Par le biais d’un mode de gouvernance bien défini, l’ONRN met en relation les producteurs et les 
utilisateurs de ces données et informations. La présentation abordera le fonctionnement de l’Observatoire,  ses missions et ses 
objectifs, et elle présentera les principaux résultats obtenus depuis sa création, notamment pour accompagner les politiques de 
prévention des risques en France. Elle sera suivie d’une session de questions-réponses visant à discuter des leçons à tirer d’une 
telle démarche pour améliorer la connaissance et l’évaluation des risques au Maroc. 

 M. Marc JACQUET, ex-Chef du Service des Risques naturels et hydrauliques, Direction générale de la Prévention des 

Risques, France 

10:30 - 10:45 Café 

10:45 -12:30 Table-ronde 3 : Disponibilité et partage des données pour la connaissance et l’évaluation des risques 
au Maroc  

Cette session offrira l’opportunité aux différents pourvoyeurs de données scientifiques, techniques et socio-économiques au 
Maroc de présenter les jeux de données dont ils disposent et d’expliquer comment ceux-ci pourraient contribuer à l’évaluation 
des risques. Ils seront également invités à faire part des politiques de partage de ces données vis-à-vis des utilisateurs publics. 
Cette table-ronde s’intéressera en particulier à la question de l’échange et la mise à disponibilité des données et exposera les 
textes réglementaires (loi sur l’Eau), afin de sensibiliser les différents partenaires au partage des informations sur les risques 
dont ils disposent.  Elle permettra à la fois d’identifier les déficits en matière de disponibilité des données pour l’évaluation des 
risques au Maroc et de discuter d’une politique de partage de données adaptée au développement d’une évaluation des risques 
harmonisée.  

Modérateur : M. Charles BAUBION, Forum de Haut Niveau sur les Risques de l'OCDE 

Panel suivi d’une discussion ouverte avec la salle 

- Direction de la Recherche et de la Planification de l’Eau 

- Direction de la Météorologie Nationale 

- Institut National de Géophysique 

- Direction Générale de la Protection Civile 

Questions : 

 Quelles sont les principales données et informations disponibles pour l’évaluation des risques au Maroc ? Quelle est leur 

qualité ?  

 Quels sont les déficits à combler en termes de collectes de données et de mesure ? 

 Quels sont les points de blocage à lever pour améliorer le partage et l’utilisation de ces données ?  

 Quelles étapes pour construire un système d’information partagé multirisque au Maroc utile à la prise de décision ?  

12:30 - 14:00 Déjeuner 

14 :00-15 :00 Présentation 3: L’Atlas National des Risques au Mexique, un outil pour harmoniser les systèmes 
d’information géographique pour évaluer les risques au niveau national et territorial 

Cette session présentera l’approche de l’Atlas National des Risques du Mexique,  développé par le Centre National de Prévention 
des Risques (CENAPRED). Cet outil, dont les caractéristiques principales ont été fixées par orientation présidentielle et inscrites 
dans la loi, rassemble l’ensemble des données et cartographies sur les risques émanant des institutions fédérales comme des 
États et Municipalités du Mexique dans un Système d’Information Géographique commun, accessible en ligne. Cet atlas  s’inscrit 
dans la démarche de gouvernement ouvert du Mexique et permet de mettre à disposition de chacun l’ensemble des informations 
scientifiques connues pour améliorer la gestion des risques dans le pays selon un standard commun prédéfini. La présentation 



sera suivie d’une session de questions-réponses visant à discuter des leçons à tirer d’une telle démarche pour améliorer la 
connaissance et l’évaluation des risques au Maroc. 

  M. Oscar ZEPEDA RAMOS, Directeur de l’Évaluation des Risques, Centre National de Prévention des Risques, Mexique 

 

15:00 - 15:15 Café 

15:15 - 16:15 Sessions de travail : renforcement de capacité et évaluation des risques dans les territoires 

Cette session se focalisera sur deux besoins précis à aborder dans le cadre d’un plan d’action pour l’évaluation et la connaissance 
des risques au Maroc.  Elle sera ainsi organisée autour de deux groupes de travail, l’un portant sur un plan de renforcement de 
capacité pour l’évaluation des risques au Maroc, et l’autre sur le processus en cours visant à renforcer l’échelon des provinces et 
préfectures marocaines en matière de gestion des risques grâce à la production de kits spécifiques dans des 
provinces/préfectures pilotes.  

 
Groupe de travail 1: Besoins en termes de 
renforcement de capacités pour l’évaluation des 
risques au Maroc 

Modérateur : Charles Scawthorn, Banque Mondiale 

Groupe de travail 2: Vers des kits pour 
l’évaluation des risques au niveau des 
provinces/préfectures  

Modérateur : Charles Baubion, OCDE 

16:15-17:15 Synthèse des discussions et plan d’action 

Lors de cette session, les participants partageront leurs réflexions sur les principaux éléments d’un plan d’action pour améliorer 
la connaissance et l’évaluation des risques au Maroc. Les rapporteurs des groupes de travail présenteront les résultats de 
chacune des sessions pour nourrir le plan d’action en termes de développement de capacités et de démarches proactives dans 
les territoires. Sur la base des présentations et discussions de l’atelier et des recommandations de l’étude de l’OCDE, une 
réflexion sera engagée sur le cadre institutionnel le plus approprié pour l’évaluation des risques au Maroc. 
 

 

17:15 - 17:30 Session de clôture  et prochaines étapes 

 M. Charles BAUBION, Forum de Haut-Niveau sur les Risques de l’OCDE  

 Représentant du Ministère de l’Intérieur 

 

 


