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Atelier sur la gestion de crise  
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NOTE CONCEPTUELLE 

Mécanismes de coordination et outils partagés pour une gestion plus intégrée 

des crises au Maroc 

 
Contexte  

 Si le renforcement de la prévention des risques au Maroc est désormais une priorité, la préparation 
à la réponse d’urgence demeure une composante déterminante pour réduire les impacts humains et 
économiques des catastrophes. La complexité croissante des crises et les attentes accrues des 
citoyens envers les pouvoirs publics imposent de constamment ajuster les approches, les méthodes, 
et les moyens de la réponse d’urgence pour une meilleure efficacité des dispositifs et une 
préparation la plus pointue. Cet atelier sur la gestion de crise au Maroc est le troisième d’une série 
de quatre ateliers thématiques couvrant l’ensemble du cycle de gestion des risques, organisés par le 
Forum de Haut-Niveau sur les Risques de l’OCDE, conjointement avec le Ministère de l’Intérieur et le 
Ministère chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance, dans le cadre du projet d’appui de 
l’OCDE pour la gestion des risques au Maroc.  

Ce projet fait suite à la revue des politiques de gestion des risques au Maroc conduite par l’OCDE en 
2016, qui avait souligné les importants efforts entrepris par le Maroc depuis plusieurs années pour 
améliorer ses politiques de gestion des risques. Cette étude avait aussi identifié un certain nombre 
de défis restant à relever afin d’assurer la résilience de l’économie et de la société marocaine face 
aux risques majeurs d’origine naturelle. Elle insistait, en particulier, sur le besoin transversal de 
renforcer la gouvernance des risques. Suite à la publication de cette étude, les autorités marocaines, 
ont souhaité mobiliser l’expertise du Forum de Haut Niveau sur les Risques de l’OCDE pour un 
accompagnement dans la mise en œuvre des recommandations formulées par ce projet d’appui qui 
est financé par le Maroc et la coopération suisse.   
 

Les enjeux de la gestion de crise au Maroc 

La Recommandation de l’OCDE sur la Gouvernance des Risques majeurs, à laquelle le Maroc a 
adhéré, invite les gouvernements à développer des capacités de gestion de crise évolutives et 
d’assurer une coordination des ressources à l’échelle de l’État, de ses services déconcentrés, et de 
ses réseaux de réponses élargis. Il s’agit de permettre une prise de décision, une communication, et 
des réponses d’urgence en temps utile. La Recommandation appelle notamment à l’établissement 
d’un socle solide de protocoles standardisés, de plans d’urgence prédéfinis, de programmes de 
formation, d’entrainement et d’exercices réguliers en vue de se préparer à affronter les menaces et 
dangers prévisibles. Elle préconise également de compléter ce socle par des ressources adaptables 
et flexibles en facilitant la mise en commun de compétences spécialisées dans différents domaines. 

http://www.oecd.org/fr/gov/risques/lancement-de-l-etude-sur-la-gestion-des-risques-au-maroc.htm
http://www.oecd.org/gov/risk/Critical-Risks-Recommendation-French.pdf
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Ceci doit également s’accompagner de mécanismes de coordination et de gestion stratégique des 
crises afin de pouvoir réagir à des événements plus imprévus, inédits, ou complexes. 

Au Maroc, la gestion de l’urgence dispose d’un cadre décisionnel clair, pourvu de capacités de 
coordination inter-agences et de montée en puissance coordonnée au niveau central ainsi que dans 
les territoires par les Walis de régions et les Gouverneurs des préfectures et des provinces. Sur la 
base des lacunes et des carences identifiées dans la réponse au tremblement de terre d’Al Hoceima 
en 2004, ce dispositif avait fait l’objet d’une amélioration significative afin de faire face aux crises de 
grande ampleur. Le Centre de Veille et de Coordination du Ministère de l’Intérieur assure ainsi 
depuis 2007 le rôle de coordination des actions de réponse au niveau national. Depuis lors, des 
inondations importantes touchant de larges portions du territoire national, notamment dans le 
Gharb en 2009, ou dans la région de Guelmim à l’hiver 2014, ont permis de tester l’efficacité du 
dispositif et sa capacité à coordonner les actions. Dans ce dernier cas, malgré l’alerte et la 
mobilisation de moyens importants, le recensement de nombreuses victimes indique que des efforts 
additionnels sont nécessaires pour améliorer l’efficacité de la mise en œuvre de la réponse 
d’urgence sur le terrain, notamment lors d’évènement éloignés des centres de décisions nationaux.  
 
Thématiques clefs de la gestion de crise au Maroc 

Au vu du profil de risque du Maroc, la combinaison de moyens de réponse d’urgence répartis sur le 
territoire, avec la localisation de moyens plus performants (certification INSARAG, base logistiques…) 
situés stratégiquement apparait comme une approche à poursuivre. Cependant, si ces moyens 
semblent suffisants pour faire face à des catastrophes de faible ou moyenne ampleur, ils 
apparaissent au total limités en comparaison avec les pays de l’OCDE pour répondre à des crises de 
grande ampleur. Il apparait ainsi pertinent de poursuivre le renforcement des capacités de réponse 
d’urgence des dernières années en cohérence avec l’évaluation nationale des risques, et 
l’harmonisation de ces moyens avec les besoins dans les territoires.  

Le plan ORSEC constitue le plan générique de la réponse d’urgence au Maroc au niveau des régions et 
des provinces. Déclenché par le Wali ou le Gouverneur de préfecture ou de province en cas de 
catastrophe de grande ampleur, ce plan prévoit la réquisition des moyens et des personnes 
nécessaires à la gestion de crise sous son autorité. Son activation entraine la mise en place d’une 
cellule de crise à la Wilaya ou la préfecture et mobilise les acteurs clefs de manière coordonnée 
autour de l’échelon territorial. Néanmoins, la qualité des plans ORSEC est très différente selon les 
régions, et l’information présentée dans les plans, sa mise à jour et la couverture de l’ensemble des 
risques dans la planification d’urgence reste inégale. La planification de la réponse d’urgence repose 
également sur certains plans spécialisés ou spécifiques à certains secteurs. L’hétérogénéité ici 
prédomine également et il apparait que la préparation pour des crises d’ampleur importante 
manque de planification dédiée.  

Les systèmes d’alerte précoce ont également été renforcés ces dernières années, bien qu’ils ne 
couvrent pas encore suffisamment le territoire pour les principaux risques, notamment pour le risque 
d’inondations et de tsunamis. Le développement important des capacités de prévision de la 
Direction de la Météorologie Nationale (DMN) permet la mobilisation des acteurs de la réponse 
d’urgence en amont des crises. Toutefois,  pour les inondations,  seuls 60% des bassins versants sont 
équipés d’un système d’alerte. Il existe ici une marge d’amélioration au niveau des Agences de 
Bassins Hydrauliques qui pourrait par exemple s’inspirer du système d’alerte précoce pour les crues 
éclairs mis en place dans la vallée de l’Ourika. 
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Par ailleurs, malgré les progrès dans la coordination inter-agence depuis la création du CVC, celle-ci 
n’est pas encore au niveau optimale sur le terrain. La multiplicité des acteurs impliqués lors de crise 
importante gagnerait en efficacité avec une coordination renforcée, basée sur des outils communs, 
des plans d’urgences multi-acteurs, et des moyens partagés.  

Concernant la communication de crise, le CVC assure la circulation de l’information entre les acteurs 
de la gestion de l’urgence au niveau central. Toutefois, les processus de communication sur le terrain 
et avec les populations utilisent peu les opportunités offertes par les nouvelles technologies. Au 
niveau opérationnel, l’absence d’un système de communication unifié entre les acteurs du réseau de 
réponse et l’utilisation de différents canaux de communication semble aussi représenter un frein à la 
coopération et la coordination des intervenants de la crise. 

Face à la complexité et l’ampleur des crises potentielles il est aussi essentiel d’associer les 
populations et la société civile. En période de crise, il y a des attentes fortes des populations vis-à-vis 
des autorités, qui se manifestent de façon croissante sur les réseaux sociaux. Les acteurs de 
l’urgence au Maroc sont encore peu présents sur ces médias, qui offrent pourtant de réelles 
opportunités pour communiquer de façon transparente avec les citoyens, contrôler les rumeurs et 
les fausses informations, mais aussi pour s’informer au plus près du terrain. La société civile est aussi 
prompte à se mobiliser en période de crise et peut constituer un apport crucial à la réponse 
d’urgence, notamment par des actions de proximité, ou dans les zones éloignées des secours. 
L’action du Croissant Rouge peut s’avérer essentielle, les expériences pilotes des secours volontaires 
de proximités menées à Fès et à Meknès sont à encourager pour renforcer la résilience de la société 
marocaine.  

La coopération internationale joue enfin un rôle crucial en cas d’événement catastrophique extrême, 
en particulier quand les niveaux de préparation et les capacités de réponse nationaux sont dépassés 
par l’ampleur des dégâts. L’insertion croissante du Maroc dans les dispositifs de coopération 
internationale en matière de protection civile témoigne de l’importance de ce dernier niveau de 
montée en puissance en cas de crise majeure. 

En résumé, la préparation par les pouvoirs publics de la gestion de crise au Maroc s’organise autour 

d’une approche basée sur la subsidiarité et une chaine de commandement coordonnée par le niveau 

central et ses représentations déconcentrées. Si les systèmes d’alerte, de communication et de 

partage de l’information s’améliorent progressivement dans le sens d’une meilleure coordination, les 

moyens de réponse apparaissent au total encore limités pour faire face à des évènements plus 

extrêmes ou imprévus.  

 

Recommandations de l’OCDE : Passer à la vitesse supérieure et élever le niveau de préparation en 
cas de crise majeure 

 Renforcer le Centre de Veille et de Coordination (CVC) en le coordonnant avec les systèmes 
d’alerte ainsi que les infrastructures critiques.  

 Poursuivre l’harmonisation des moyens et renforcer les capacités de réponse d’urgence en 
cohérence avec l’évaluation nationale des risques. 

 Renforcer les systèmes d’alerte précoce du pays, notamment en matière d’inondations et de 
tsunami. 
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 Développer des plans d’urgence inter-agences sur la base des principaux scénarios de risque 
au niveau national et dans les régions. 

 Développer une stratégie active en matière d’information et de communication de crise, 
tirant parti des nouvelles technologies, et notamment des réseaux sociaux.  

 Encourager le développement du volontariat pour la réponse d’urgence par le 
développement d’un statut des volontaires. 

 Renforcer les activités de coopération internationale en matière de réponse d’urgence. 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs de l’atelier 

L’ensemble de ces défis traduisent un besoin d’appui méthodologique et de renforcement des 
capacités au niveau national et local pour améliorer la gestion de l’urgence au Maroc. Cet atelier vise 
à répondre à ces besoins et à atteindre les objectifs suivants : 

 Partager l’état des lieux sur les plans d’urgence et différentes politiques publiques mises en 
œuvre au Maroc liées à la gestion de la crise et des catastrophes naturelles en vue de 
garantir l’opérationnalité des plans d’urgence, améliorer la connaissance des procédures, et 
souligner des défaillances. 

 Renforcer les capacités des acteurs nationaux et locaux pour anticiper les situations 
d’urgence, dimensionner les ressources nécessaires, et mettre en œuvre des mesures 
destinées à gérer les situations d’urgence les effets négatifs de ces situations de façon 
effective et coordonnée, en mobilisant l’expertise de l’OCDE et en partageant des bonnes 
pratiques internationales.  

 Développer un plan d’action opérationnel pour accompagner la mise en œuvre des 
recommandations, notamment au niveau local. 

Résultats attendus 

Les débats et les présentations seront synthétisés et publiés dans un document qui prendra la forme 
d’un « guide thématique », permettant d’accompagner la production de kits pour la gestion des 
risques au niveau local. Cet atelier permettra de définir les contours d’un plan d’action opérationnel 
national pour la réponse d’urgence au Maroc, notamment au niveau local.  
 
Participants 

L’atelier s’organisera autour d’un dialogue inclusif avec l’ensemble des acteurs de la gestion de la 
crise au Maroc. La participation d’experts de l’OCDE, ainsi que de la France et de l’Espagne, 
permettra de présenter des bonnes pratiques internationales et de stimuler des discussions sur les 
défis, les besoins, et les pistes pour améliorer la gestion de la crise au Maroc.   
 
Organisation 
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Cet atelier sera consacré au thème de la gestion de la crise et s’organisera autour de sessions de 
discussions thématiques, de présentations d’experts, et de groupes de travail qui traiteront des 
thèmes suivants :  

 Le renforcement  des liens entre les systèmes d’alertes précoces et la préparation à la 
gestion de crise  

 Le renforcement des plans de préparation aux crises au Maroc  
 La coordination entre les acteurs multiples de la réponse d’urgence sur le terrain en cas de 

crise majeure 
 

Contacts 
 

M. Charles Baubion, OCDE 
charles.baubion@oecd.org 

 
Mme Maha Skah, OCDE  
maha.skah@oecd.org 

M. Mohammed Jarefa, Ministère de l’Intérieur 
mjarefa@interieur.gov.ma 

 
M. Azzedine El Hammoudi, Ministère chargé des 

Affaires Générales et de la Gouvernance 
elhammoudi@mag.gov.ma 
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