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COMPTE RENDU 
 

Contexte 

 
Il est important de bien préparer la réponse d’urgence pour réduire au maximum les impacts humains et 
économiques des catastrophes. La complexité croissante des crises et les attentes accrues des citoyens 
envers les pouvoirs publics requièrent une gestion intégrée des crises, ce qui nécessite de  
continuellement mettre à jour la planification et l’organisation des secours, de réfléchir à une 
communication de crise efficace, ainsi que de renforcer les moyens de réponse selon les besoins dans les 
territoires.  

À la demande des autorités marocaines, le Forum de Haut Niveau sur les Risques de l’OCDE soutient la 
mise en œuvre des recommandations formulées dans la revue des politiques de gestion des risques au 
Maroc conduite en 2016.  Cet accompagnement s’effectue, entre autres, par l’organisation d’ateliers de 
partage d’expériences et de renforcement des capacités en collaboration avec le Ministère de l’Intérieur 
et le Ministère chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance, et bénéficie du soutien de la 
coopération suisse. 
 
Cet atelier sur la gestion de la crise était ainsi le troisième organisé dans le cadre de ce projet, après un 
premier atelier tenu en avril 2017 à Rabat sur l’évaluation et la connaissance des risques, et un second 
atelier en mai 2017 à Fès sur les politiques de prévention des risques. L’ensemble des travaux réalisés au 
cours de ce projet sont disponibles sur le site internet suivant: 
http://www.oecd.org/fr/pays/maroc/projet-appui-ocde-gestion-risques-maroc.htm   

 
 
Objectifs de l’atelier 
 
Cet atelier avait pour objectif d’accompagner la réflexion des autorités marocaines sur la manière dont 
elles peuvent passer à la vitesse supérieure afin de se préparer à faire face à des crises de grande 
ampleur. Il visait en particulier à développer un plan d’action pour le renforcement des systèmes 

http://www.oecd.org/fr/pays/maroc/projet-appui-ocde-gestion-risques-maroc.htm


d’alerte, de la coordination multi-agence, et la communication de crise, notamment en s’inspirant de 
pratiques internationales dans les pays de l’OCDE. Les différentes sessions ont ainsi permis de : 
 

 Partager l’état des lieux et les enjeux de la gestion de crise au Maroc 

 Renforcer les capacités des acteurs nationaux et locaux pour planifier et organiser la réponse 
d’urgence de manière coordonnée 

 Développer un plan d’action opérationnel pour accompagner la mise en œuvre des 
recommandations, y compris en identifiant des activités qui pourraient faire l’objet d’un 
financement de la part du Fonds de Lutte contre les Catastrophes Naturelles (FLCN), dont le 
troisième appel à projet a récemment été lancé. 

 

Participation 

 

Cet atelier a joui de la participation de nombreux départements ministériels, rappelant la prise de 
conscience des pouvoirs publics marocains sur le sujet de la gestion des risques et leur volonté 
d’avancer vers une gestion de la crise intégrée. Le Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur, M. 
Mohammed Faouzi a délivré un discours d’ouverture en présence du Wali de la région Marrakech-
Safi, M. Abdelfattah Lebjioui et de M. Ahmed Akhchichine, Président du conseil régional de 
Marrakech-Safi. Des hauts responsables de protection civile, du Département de la Météorologie 
Nationale, du Centre de Veille et de Coordination du Ministère de l’Intérieur et différents ministères 
sectoriels tels que le Ministère de Équipement, Logistique, Transport, et de l’Eau et le Ministère de la 
Santé, ainsi que le bureau multi-pays de l’UNESCO sur l’alerte tsunami, ou encore le Croissant Rouge 
Marocain ont activement participé aux débats. Des agences déconcentrées dans les territoires 
étaient représentées. Il s’agissait notamment des régions et provinces environnantes comme 
l’Agence du Bassin Hydraulique de Tensift, et des participants des collectivités territoriales de la 
Province de Sidi Ifni, qui ont partagé leur retour d’expérience suite à une catastrophe naturelle. 
 

 
Organisation des travaux 

Durant cette journée, les différents panels et échanges avec l’audience, les présentations d’experts 
internationaux de l’OCDE provenant de l’Espagne et de la France, ont permis à l’ensemble des 
participants de prendre une part active dans un débat constructif pour réfléchir ensemble à 
comment les acteurs de la réponse d’urgence au Maroc pourraient mieux se préparer à gérer une 
crise de grande ampleur. L’équipe de l’OCDE modérait les sessions qui étaient organisées autour de 
trois questions principales:  
 

 Comment renforcer les liens entre les systèmes d’alertes précoces et la préparation à la 
gestion de crise ? 

 Comment consolider les plans de préparation aux crises au Maroc ? 

 Quelle coordination entre les différents acteurs pour une gestion intégrée de la crise au 
Maroc ? 

 
La première table-ronde s’est intéressé aux systèmes d’alertes précoces et à la préparation de la 
gestion de crise. Une présentation de l’Agence de Bassin de Tensift a rappelé l’efficacité du système 
de prévision et d’alerte aux crues de la vallée de l’Ourika, installé avec le soutien de la coopération 
japonaise suite aux inondations historiques du 17 août 1995 ; un épisode marquant qui avait causé 
la mort de plus de 240 personnes et d’importants dégâts matériels. L’amélioration des équipements 
de mesure,  de transmission, et d’analyse des données de pluie et de la hauteur de l’eau avait permis 
de mieux organiser les responsabilités des intervenants sur le terrain, de la prévision 
météorologique, à la collecte de données hydrologiques, leur transmission vers les relais, au 
traitement et à la distribution des avis de crues, jusqu’au déclenchement et à la diffusion de l’alerte 



et l’exécution de l’évacuation, en collaboration avec les autorités du Ministère de l’Intérieur, les 
collectivités territoriales et la société civile. La Direction de la Météorologie Nationale (DMN) a 
également présenté un exemple de bulletin d’alerte, le système de diffusion de pré-alerte et d’alerte 
pour les phénomènes météorologiques dangereux, ainsi qu’un nouvel outil sur smartphone qui va 
bientôt permettre la remontée de l’information au niveau local pour lancer le déclenchement de 
l’alerte en cas d’inondation. Une intervention d’un responsable de la Direction Générale de 
Protection Civile (DGPC) a porté sur la structure et de la coordination entre les dispositifs d’alerte et 
la  planification des secours en cas de situation d’urgence (courante ou exceptionnelle). Les 
discussions ont souligné l’importance d’identifier, de renforcer, et d’organiser les ressources et les 
capacités de la protection civile afin d’atteindre un niveau de préparation permettant une réaction 
rapide et efficace en cas de catastrophe. Les participants se sont accordés sur le besoin de renforcer 
les partenariats pour développer des systèmes d’alerte efficaces à travers un échange de données en 
temps réel. La DMN prévoit le développement d’un système d’alerte pour les risques 
hydrométéorologiques au niveau national. La participation d’un spécialiste du Bureau Multi pays de 
l’UNESCO a quant à elle souligné l’exposition du Maroc au risque de tsunami et la nécessité de 
renforcer la sensibilisation des acteurs publics et des citoyens pour adopter les bons gestes. Des 
exercices réguliers, tel que  NEAMWave permettraient de mettre en place des procédures 
spécifiques pour planifier l'évacuation, et ainsi renforcer la résilience du territoire national face à ce 
risque. 

 

La deuxième table-ronde a porté sur les plans de préparation aux crises. Elle a débuté par une 
présentation du Schéma Directeur d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) par les services 
de la protection civile. Les participants ont pu découvrir ce document clef, qui sert de base pour les 
décisions concernant l’acquisition de moyens supplémentaires ou de l’implantation des centres de 
secours. Par la suite, une intervention a porté sur les inondations de Guelmim et Sidi Ifni dont les 
conséquences dévastatrices du mois de novembre 2014, ont causé 47 morts, détruit 150 
habitations, et se sont élevés à  805.9  million de dirhams. Une attention particulière a porté sur 
l’impact de la catastrophe sur les secteurs des infrastructures critiques (transport, eau, énergie, 
santé) et les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’économie (agriculture, pêche, commerce 
tourisme). Ce témoignage a souligné pourquoi il est crucial de penser à une planification intégrée de 
la crise, étant donné la multitude des acteurs concernés par la réponse d’urgence. Le Croissant 
Rouge Marocain (CRM) a également souligné les différents champs d’action et les contributions de la 
société civile en cas de catastrophe, notamment au travers son Plan Stratégique de l’Urgence (PSU), 
rappelant ainsi l’importance de renforcer la coordination multi-agence dans la planification de 
l’urgence.  Enfin, un représentant du Ministère de l’Équipement, du Transport, de la logistique et de 
l’Eau (METLE) a exposé les nombreux efforts déployés pour soutenir la réponse d’urgence dans les 
secteurs d’infrastructures critiques, y compris routier, autoroutier, ferroviaire, portuaire. Il s’agit de 
travaux d’entretiens des panneaux de signalisation, de la conception des ouvrages d'assainissement, 
de la mise en œuvre des dispositifs de sécurité pour garantir les circulations ferroviaires dans des 
zones à risque sur la base des bulletins de pré-alerte et d’alerte émanant de la DMN, ou encore de la 
mise en place d’un réseau de mesure des données hydrographiques et océanographiques au niveau 
des ports). Cette table ronde a également rappelé le rôle important des collectivités locales dans la 
préparation à la gestion de crise, qui doit désormais financer 50% du budget de la protection civile.  

 

La troisième table-ronde a exploré les enjeux liés à la coordination des différents acteurs de la 
gestion de crise sur le terrain. Un responsable du Centre de Veille et de Coordination (CVC) du 
Ministère de l’Intérieur a présenté le bilan de la campagne 2016-2017 du Plan National 
d’atténuation de la vague de froid. Celui-ci visait à réduire l’impact négatif de la vague de froid et des 
chutes de neige et à porter assistance et secours aux populations enclavées, tout en favorisant un 
retour à la situation normale dans les meilleurs délais. Afin de répondre à l’évolution des 
intempéries sur le territoire national, l’installation d’un poste de commandement national au sein du 



CVC a ainsi soutenu la coordination entre différents acteurs impliqués dans le cadre de ce plan, tels 
que les services de sécurité, la Direction des Routes (METL),  Ministère de la Santé, et la Direction de 
la Météorologie Nationale. Un retour d’expérience du Séisme d’Al Hoceima de 2014 a également été 
exposé par la Direction Générale de la Protection Civile, permettant de souligner des enjeux 
importants de la gestion de crise sur le terrain comme l’hébergement des sinistrés, l’accueil des dons  
et leur stockage, mais aussi la communication de crise. Un représentant du Ministère de la Santé a 
exposé un historique des crises sanitaires au Maroc, et expliqué comment elles peuvent perturber 
les prestations des services de santé. Les participants ont également pu découvrir la stratégie 
nationale de gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes du Maroc, dont l’un des principes 
directeurs repose sur la coordination des secours et  leur préparation au niveau national. Ce fut 
également l’occasion de présenter les efforts déployés pour réduire le temps de réponse des 
services de la santé en cas de crise majeure. Il s’agit, par exemple, des dépôts régionaux de 
médicaments, les plans d’urgence hospitaliers rendus obligatoires pour tous les établissements de la 
santé, ainsi que des Centres d’Opérations d’Urgence de Santé Publique (COUSP). Les discussions ont 
évoqué la nécessité de mettre à jour les plans d’urgence et de développer des plans multi-agences 
pour mieux coordonner la réponse et ont également porté sur le besoin de prévoir une 
communication de crise cohérente et rassurante pour les citoyens. Les participants se sont enfin 
accordés sur l’importance d’initier davantage de campagnes de sensibilisation sur les 
comportements à adopter en cas de crise et de former des volontaires de proximité afin de 
renforcer  la culture d’anticipation. 
 
Principaux constats 
 
L’ensemble des échanges ont permis de dresser les constats suivants:  

 Il faut forger des partenariats entre les différents acteurs impliqués dans la gestion de crise 
afin d’améliorer la préparation en amont de la crise et pour assurer une coordination 
efficiente des intervenants sur le terrain. 

 Il n’existe pas de plan d’urgence en cas de tsunami ni de centre d’alerte national, malgré la 
menace considérable que ce risque représente pour le Maroc. 

 Il convient de renforcer le cadre réglementaire, notamment par la mise en place d’un cadre 
juridique qui fixe le statut du citoyen volontaire 

 Il faut prévoir une formation ciblée afin d’avertir, de sensibiliser, et d’initier les bons réflexes 
à adopter en cas de crise chez les citoyens, y compris les enfants.  

 
Présentations des experts internationaux 

 M. Karim Kerzazi, Chef du Bureau de l'Alerte, de la Sensibilisation, et de  l'Éducation des 
Publics au sein de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises en 
France a dans un premier temps présenté la Cellule Interministérielle de Crise (CIC) placée 
sous l’autorité du Premier Ministre. Celle-ci est composée d’une cellule de décision, 
d’anticipation, de communication, et de situation. Son activation par le premier ministre 
permet d’assurer une réponse nationale et transversale en impliquant l’ensemble des 
ministères et des autorités locales compétentes, tandis que le préfet reste directeur des 
opérations.   En coordonnant tous les niveaux de la gestion de crise en France, le CIC permet 
une circulation de l’information dans les deux sens entres les différents niveaux de gestion 
de la crise, d’élaborer une analyse partagée, et de proposer des décisions stratégiques ainsi 
qu’une communication coordonnée. Dans un deuxième temps, M. Kerzazi a présenté les 
actions visant l’information et l’alerte des populations  en cas d’accidents, de sinistres et de 
catastrophes. Rappelant comment la mise en œuvre du Plan ORSEC s’articule selon les 
différentes échelles communale départementale, zonale, nationale, et européenne, sa 



présentation a également illustré un certain nombre de moyens d’alertes et d’information, 
tels que les sirènes, les panneaux à messages variables, les automates d’appel, et les 
partenariats avec les radios et télévisions. Enfin, M. Kerzazi a partagé l’expérience du 
système d’alerte et l’information des populations (SAIP), une application sur smartphone 
développée suite aux multiples crises de l’année 2015, qui permet d’avertir les populations 
selon la géolocalisation et/ou des abonnements à des lieux d’intérêt en cas de crise majeure 
en notifiant et partageant des consignes de sécurité dès qu’un événement exceptionnel est 
identifié. 
 

 M.  Jesus Portillo Garcia, Chef de la Protection Civile au sein de la Délégation du 
Gouvernement en Andalousie, a quant à lui présenté le système de protection civile en 
Espagne. La planification du système de déploiement requiert de penser au « qui, quoi, 
comment, quand » et de vérifier l’efficacité des dispositifs grâce à un cycle d’amélioration 
continue et des exercices de simulation. La planification de la réponse d’urgence en Espagne 
s’effectue ainsi selon deux principes clefs : celui de la subsidiarité, avec une montée en 
puissance des niveaux si les capacités du plus petit échelon sont débordées, et d’intégration 
entre l’État central, la Communauté Autonome, et la Municipalité qui permet d’assurer la 
coordination opérationnelle des acteurs impliqués sur le terrain. 
 

Conclusions et prochaines étapes 

Les discussions ont conclu qu’il est nécessaire de renforcer la planification et les moyens de 
préparation aux crises et de réponse d’urgence au Maroc. Les propositions suivantes ont été 
retenues pour mettre en œuvre les recommandations de l’OCDE relatives à la gestion de l’urgence : 

 Maintenir la dynamique en cours pour le développement d’un système d’alerte national 
couvrant notamment les risques d’inondations avec un carnet de vigilance 

 Élaborer un plan d’urgence spécifique au risque tsunami, créer un centre d’alerte national, 
et mieux intégrer le réseau des marégraphes partagé entre différentes institutions au 
Maroc 

 Conduire une revue de l’état des plans ORSEC dans les différentes provinces et les mettre 
à jour pour rendre compte des évolutions récentes 

 Envisager une coopération Sud-Sud sur les approches et outils de la gestion de crise avec 
les pays africains voisins 

 Initier des activités de sensibilisation des citoyens et de formation des autorités 
impliquées dans la réponse d’urgence pour adopter les bons réflexes 

 Encourager l’implication de la société civile dans la réponse d’urgence, y compris les 
initiatives de secourisme de proximité notamment en définissant un statut juridique pour 
les « citoyens volontaires » 

 Organiser des exercices de simulations de crises multi-agences à intervalle régulier afin de 
tester l’efficacité des dispositifs existants et identifier des pistes d’amélioration. 

Le prochain atelier aura lieu du 19 au 20 Décembre à Agadir sur le thème de « la reconstruction 
post-catastrophe ». 
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