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COMPTE RENDU 
 

Contexte 

 

En cas de catastrophe de grande ampleur, il est important que le Maroc puisse compter sur des politiques 

de relèvement et de reconstruction efficaces afin d’être en mesure de rebondir rapidement et de 

remettre en état les infrastructures et bâtiments détruits. En effet, ces destructions peuvent entrainer un 

ralentissement de l’activité économique dans les secteurs concernés et causer la perte de sources de 

revenus pour de nombreux foyers. En co-organisant des ateliers de partage d’expériences et de 

renforcement des capacités, l’OCDE soutient la mise en œuvre des recommandations comprises dans sa 

revue des politiques de gestion des risques au Maroc. 

 

Dans le cadre de ce projet d’appui, le quatrième atelier thématique a été consacré à la dernière étape du 

cycle de la politique de gestion des risques ; celle du  relèvement et de la reconstruction. Organisé à 

Agadir, une ville qui incarne la reconstruction résiliente suite au tremblement de terre de 1960, cet 

atelier avait pour but de rappeler l’importance des efforts de relèvement et de reconstruction au 

lendemain d’une catastrophe. Les discussions ont porté sur la continuité de l’activité des infrastructures 

critiques et des entreprises, sur les mécanismes de transfert de risques pour financer les efforts de 

relèvement et de la reconstruction de l’État en cas de catastrophe majeure, sur les principes de résilience 

et de durabilité dans la reconstruction, ainsi que sur le retour d’expérience post-catastrophe. 

 

Objectifs de l’atelier 

Les différents participants ont pu discuter des enjeux et des opportunités à saisir pour renforcer la 

résilience après la phase de réponse d’urgence. L’atelier visait à définir les principales orientations pour 

des politiques de relèvement et de reconstruction post-catastrophe efficaces et durables au Maroc. En 

particulier,  il s’agissait de : 

 

 Présenter les initiatives mises en œuvre au Maroc en matière de continuité des activités, de 

relèvement, et de reconstruction post-catastrophe.  

 Renforcer les capacités des acteurs nationaux et locaux, y compris en partageant les 

expériences des pays membres de l’OCDE. 

 Développer un plan d’action opérationnel pour accompagner la mise en œuvre des 

recommandations au Maroc, notamment au niveau local. 



2 
 

 

Participation 

 

Ouvert par le Wali, Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur, M. Mohammed Faouzi, cet atelier a 

réuni une cinquantaine de participants issus de nombreux départements ministériels, dont le Ministère 

de l’Intérieur, le Ministère chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance, le Ministère de 

l’Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, et le Ministère de 

l’Équipement, du Transport, de la Logistique, et de l’Eau. Le thème de la continuité de l’activité des 

infrastructures critiques et des entreprises était au cœur des discussions. Ceci fut marqué par la présence 

de nombreux opérateurs d’infrastructures critiques, tels que la Direction des Routes, l’Office national de 

l’électricité et de l’eau potable (ONEE), l’Office national des chemins de fer (ONCF), ou encore Lydec, la 

société délégataire pour la gestion de l'eau, de l’assainissement et de l'électricité du Grand Casablanca. 

Aux côtés d’un représentant du réassureur SwissRe, l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la 

Prévoyance Sociale (ACAPS) et la Mutuelle agricole marocaine des assurances (MAMDA) et la Mutuelle 

centrale marocaine d'assurances (MCMA) ont également pris part aux échanges sur les mécanismes de 

contingence financière et de transfert de risques que le Maroc envisage pour financer les efforts de 

relèvement et de la reconstruction en cas de catastrophe. La participation d’un architecte et conseiller 

communal de la ville d’Agadir, ainsi que d’un représentant de la  Fédération Marocaine du Conseil et de 

l’Ingénierie (FMCI) à une table ronde consacrée à la reconstruction résiliente et durable a fourni 

l’occasion de partager l’expérience et les leçons tirées du processus de reconstruction dans la ville après 

le tremblement dévastateur de 1960. Des experts internationaux provenant du Chili et de l’Italie ont aussi 

échangé sur les expériences respectives de leurs pays, tandis que le Secrétariat de l’OCDE a exposé 

différents mécanismes de retour d’expérience utilisés pour continuellement améliorer et renforcer les 

politiques de gestion des risques après les catastrophes. 

 

Organisation des travaux 

 

Durant une journée et demi, trois tables-rondes composé de nombreux panelistes et d’experts nationaux 

et internationaux ont permis aux participants de se plonger dans le vif du sujet. L’équipe de l’OCDE 

modérait les sessions autour de trois questions principales :  

 Comment assurer une reprise rapide de l’activité dans les secteurs d’importance critique (eau, 

électricité, transport) après une catastrophe ? 

 Quels sont les mécanismes de couverture assurantielle pour les catastrophes naturelles au 

Maroc et comment financer la reconstruction des infrastructures publiques et les contingences 

financières de l’État suite à une catastrophe? 

 Comment concilier les principes de résilience et les besoins d’urbanisation dans la 

reconstruction ? 

Lors de la première table-ronde, un représentant du Bureau de la coordination des affaires humanitaires 

à Genève a constaté que le cycle de gestion des risques semblait bien assimilé au Maroc. Sa présentation 

a rappelé pourquoi il est essentiel que les pouvoirs publics soient réactifs et conscients de leur rôle de  

« rendre la dignité » des citoyens affectés par les catastrophes, y compris en assurant les prestations de 

services publics indispensables. Des responsables de la Direction des routes et de l’ONCF ont exposé les 

efforts initiés pour assurer le maintien de la pérennité de la circulation des infrastructures de transport 

(routières, autoroutières, et ferroviaires). En particulier, les discussions se sont intéressées aux nombreux 

défis liés aux relèvements post-catastrophe : l’actionnement d’un plan de secours, le rétablissement de la 

circulation de manière sécurisée, l’évaluation les dommages, et la réparation définitive des 
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infrastructures endommagées. La question de la coordination avec la Direction de la Météorologie 

Nationale, du Centre de Veille et de Coordination, et avec les techniciens a également été soulevée 

comme un élément crucial pour assurer une reprise de l’activité dans les meilleurs délais. Les participants 

ont pu découvrir la stratégie de la Branche Eau de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau potable en 

matière de continuité d’activité, ainsi que les dispositions spéciales “temps de pluie” actuellement en 

cours d’exécution par la LYDEC dans le Grand Casablanca. L’enjeu majeur de l’interdépendance entre les 

différents réseaux critiques a été rappelé par plusieurs intervenants, soulignant ainsi la nécessité d’une 

approche globale du sujet de la continuité d’activité dans un certain nombre de secteurs clef. Ces 

échanges ont permis de souligner la nécessité de capitaliser sur les expériences passées, de davantage 

promouvoir la continuité d’activités des entreprises publiques et privées, et de conduire plus d’exercices 

de simulations multi-agences afin de renforcer la préparation conjointe à différents scénarios de 

catastrophes.. 

 

La deuxième table-ronde  a discuté des opportunités offertes par les mécanismes de contingence 

financière et de transfert de risques qui permettent d’assurer le financement du relèvement et de la 

reconstruction en cas de catastrophe majeure. Le Directeur de la protection des assurés au sein de 

l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) a présenté des données sur 

l’exposition du Maroc aux risques catastrophiques : près de 80% de la population marocaine exposée 

n’est pas couverte par  une assurance. Complété par une intervention du Directeur général Adjoint du 

groupe de compagnie d’assurance MAMDA-MCMA, cette table-ronde a offert l’occasion d’expliquer 

l’architecture du régime de couverture proposé par la loi n°110-14 visant à couvrir les personnes et les 

biens contre les catastrophes naturelles au Maroc. Ce régime est basé sur un régime mixte, combinant 

système assurantiel et système allocataire : d’une part, la couverture des risques catastrophiques, qui est 

obligatoire dans les contrats d’assurance de biens et dans ceux couvrant la responsabilité civile 

automobile et corporelle. D’autre part, le Fonds de de solidarité contre les événements catastrophiques 

(FSEC), qui est financé par une taxe sur les contrats d’assurance et sert à indemniser les personnes ne 

disposant d’aucune couverture. Le représentant de la compagnie de réassurance SwissRe a rappelé quant 

à lui la différence entre le financement du relèvement et la reconstruction ex-post, pouvant prendre la 

forme d’hausses fiscales, d’aide obtenue par des donateurs, d’emprunt sur les marchés internationaux, 

ou encore de réaffectation budgétaire, et les financements ex-ante, tels que le transfert de risque, les 

mécanismes de contingences financières, ou l’utilisation des réserves. Citant l’exemple du cadre de 

financement mexicain FONDEN pour gérer les catastrophes, cette présentation a démontré la pertinence 

des couvertures « paramétriques » qui indemnisent un montant prédéterminé en cas d’aléa  naturel 

dépassant un seuil prédéfini. Les participants se sont accordés sur l’urgence de renforcer la résilience 

financière du pays, d’accélérer la mise en place des textes d’application de la loi 110-14, et de considérer 

l’adoption de mécanisme de transfert de risque afin d’être en mesure de couvrir les coûts de la réponse, 

du relèvement, et de la reconstruction. 

 

La troisième table-ronde a porté sur les questions de la reconstruction, notamment sur la difficulté de 

concilier les besoins urgents avec la prise en compte des principes de résilience et de durabilité dans la 

reconstruction. Le Directeur de l’urbanisme a présenté la démarche suivie par les pouvoirs publics pour 

reconstruire Al Hoceima suite au tremblement de terre de 2004. Il a rappelé l’urgence d’intégrer la 

dimension « risque » au niveau de l’aménagement et de l’utilisation du sol, notamment dans le cadre du 

projet de loi 99-14 relatif aux documents d’urbanisme. Un architecte et conseiller communal de la ville 

d’Agadir a également évoqué les détails historiques et rappelé le processus de reconstruction de la ville 

qui avait causé la destruction de près de 75% des bâtiments suite au séisme de 1960. Il s’agissait, entres 
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autres, de la création de « l’impôt de solidarité nationale » destiné à constituer un Fonds Spécial pour la 

Reconstruction, de l’expropriation des terrains nécessaires pour la reconstruction, de l’adoption du 

premier règlement parasismique nommé «Normes AGADIR 1960 », et de l’indemnisation les 

propriétaires sinistrés. Les participants ont pu observer des illustrations  du  centre-ville d’Agadir, qui fut 

déplacé vers le Sud suite à des études sismologiques et géologiques, tandis que la décision de non 

urbanisation des zones vulnérables s’accompagnait d’un nouveau modèle de gouvernance avec la 

création d’un Haut-Commissariat à la Reconstruction d’Agadir. Cette reconstruction exemplaire au plan 

international a montré l’opportunité d’utiliser les catastrophes pour développer un surplus de résilience 

par rapport à la situation antérieure, plutôt que de reconstruire à l’identique dans les zones à risque. 

Cette table-ronde a également discuté de la collaboration requise entre les pouvoirs publics, les 

architectes, et les Bureaux d’Études Techniques, tel que souligné par la participation d’un représentant 

de la  Fédération Marocaine du Conseil et de l’Ingénierie (FMCI).  Les échanges ont rappelé le rôle 

important de la reconstruction des infrastructures critiques, avec l’exemple des routes qui sont 

régulièrement endommagées par les catastrophes, ce qui soulève  le défi de la coordination nécessaire à 

la réparation de la route, le rétablissement de la circulation, l’information des  usagers, notamment dans 

le cadre du Plan Route 2035. 

Principaux constats 

L’ensemble de ces échanges ont permis aux participants de dresser les constats suivants : 

 De nombreux efforts ont été initiés pour assurer la continuité d’activité dans différents secteurs 

d’infrastructures critiques, en particulier de transport, mais ceux-ci demeurent insuffisants pour 

assurer la résilience de l’économie marocaine sur l’ensemble du territoire national.  

 Le Maroc a lancé des réflexions poussées pour concevoir des stratégies financières dédiées à la 

gestion des risques de catastrophes, mais il s’agit désormais de prendre les décrets d’application 

de la loi XXXX pour que le mécanisme de compensation soit concrètement mis en place.  

 La consolidation des documents d’urbanisme et l’intégration de la dimension résilience 

progresse, mais doit être poursuivie et étendue à l’ensemble du territoire. 

 Les parties prenantes ont conscience que la reconstruction post-catastrophe doit reposer sur des 

principes de transparence irréprochables permettant de garantir la confiance des citoyens et 

d’assurer l’équité.  

 Il y a véritable souhait d’apprendre des expériences passées et d’amélioration continue des 

politiques de gestion des risques.  

Présentations des experts internationaux 

 

 Mme Erika CONTI, experte de la gestion des risques de l’Italie, a présenté les mécanismes de 

relèvement dans son pays, où le département de la protection civile porte secours et assistance 

en cas d’urgence, tout en étant impliqué dans le relèvement et la réduction des risques, ainsi que 

dans le processus de reconstruction. L’Italie tire le meilleur parti possible des compétences et des 

ressources locales disponibles afin de décider des différentes options d’aménagement (camps, 

centres hôteliers, habitat temporaire ou provisoire, hébergement par des familles). Revenant sur 

le séisme de l’Aquila de 2009, Mme Conti a exposé les leçons qui en furent tirées et mises à profit 

pour gérer les séismes importants de 2016 en Italie. Il s’agissait, par exemple, de s’assurer de 

pouvoir compter sur une gouvernance et un cadre légal clairement établis, des lignes directrices 

pour le  service médical, de partenariats avec les établissements sanitaires et hospitaliers, et 

d’une approche de jumelage et de soutien mutuel entre différents territoires affectés 
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permettant d’assurer l’accueil des populations sinistrées. Concernant la reconstruction post-

catastrophe, les acteurs principaux impliqués sont compris des présidents des régions affectées, 

des maires, des experts de  l’évaluation des dommages et des pertes suite à la catastrophe, ainsi 

que d’une autorité anti-corruption. Un bureau soutient le travail d’un commissaire spécial pour la 

reconstruction, qui est chargé d’évaluer les dommages et les pertes, d’identifier les interventions 

dans la phase de relèvement, de coordonner les plans d’intervention à long terme, et d’estimer 

des besoins de remise en état du patrimoine culturel. Cette présentation a souligné l’importance 

accrue du secteur privé, et la nécessité de l‘impliquer dès le début du cycle de la gestion des 

risques. Pour couvrir une partie des dépenses urgentes, Mme Conti a également rappelé que 

l’Italie avait fait appel au Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE), mis en place en 2002 

pour soutenir les pays de l’UE à faire face aux grandes catastrophes naturelles. Depuis, celui-ci 

est intervenu dans 76 cas de catastrophes naturelles, y compris des inondations, des incendies de 

forêts, des tremblements de terre, des tempêtes et la sécheresse.  

 

 M. Roberto MORIS, Directeur des projets urbains et professeur de l’École d’architecture et des 

études urbaines de Santiago a présenté onze leçons tirées de l’expérience de reconstruction 

résiliente au Chili  après le tremblement de terre et le tsunami de 2010. Cet événement avait 

affecté près de 75% de la population nationale et causé des dommages considérables, 

correspondant à environ 18% du PIB du pays. Donnant un aperçu des différents risques naturels 

auquel le pays est exposé, ainsi que les avancées institutionnelles mises en place pour la gestion 

des risques au Chili, cette présentation a rappelé que “les catastrophes ne sont pas des 

exceptions”. La prise en compte du risque et de la résilience au Chili est considérée en tant que 

partie intégrante du modèle de développement du pays. Cet échange a insisté sur les liens 

existants entre le monde de la recherche scientifique, le secteur privé, et les processus 

institutionnels de gestion des risques. M. Morris a souligné, en particulier, l’utilité de développer 

des scénarios pour les principaux risques pour réfléchir aux solutions à envisager avant 

l’occurrence d’une catastrophe. L’un des défis auxquels le Chili reste confronté concerne la 

nécessaire évolution de sa forte culture du risque sismique, vers une culture multi-aléas, qui 

prend également en compte les connaissances locales. En ce sens, l’éducation représente un 

instrument de gestion des risques essentiel au Chili pour améliorer les efforts de relèvement et 

renforcer la préparation des communautés. L’adoption d’un nouveau cadre régissant le logement 

des populations sinistrées après une évacuation, ou encore l’utilisation de « master plan » pour 

guider les actions publiques et privées en termes de planification urbaine constituent d’autres 

points d’amélioration récents.    

 

Conclusions et prochaines étapes 

 

L’atelier s’est achevé sur une session de clôture, qui a abordé les différents mécanismes mis en place 

pour une amélioration continue des politiques de gestion des risques. Une présentation du Secrétariat de 

l’OCDE a rappelé les principes fondateurs de la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur la 

Gouvernance des Risques majeurs qui appellent les pays adhérents à « faire preuve de transparence et de 

responsabilité dans le processus décisionnel lié aux risques en intégrant de bonnes pratiques de 

gouvernance et en tirant régulièrement des enseignements du passé ». Cette séance a permis aux 

participants de découvrir des exemples concrets de différents pays (Maroc, Norvège, France, Australie), 

pouvant prendre la forme de retours d’expérience, d’évaluations ponctuelles suite aux grandes 

catastrophes, ou d’évaluations plus régulières. Les discussions ont souligné le besoin de développer une 
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capacité institutionnelle dédiée au Maroc  pour mieux apprendre au cours des crises et après les 

catastrophes. 

Dans l’ensemble, ces débats ont abouti sur les propositions suivantes pour mettre en œuvre les 

recommandations de l’OCDE relatives au relèvement et à la reconstruction post-catastrophe au Maroc : 

 Cibler en priorité les petites et moyennes entreprises pour les soutenir dans le développement 

de plans de continuité d’activité et accroitre la résilience de l’économie marocaine. 

 Conduire des exercices multi-acteurs de manière régulière dans différentes localités pour tester 

l’efficacité des plans de continuité d’activité et les adapter aux nouveaux besoins. 

 Mettre en place une approche de jumelage entre différentes villes ou régions du Maroc, pour 

leur donner les moyens et les encourager à se soutenir mutuellement durant la phase de 

relèvement, de remise en état, et de reconstruction en cas de crise de grande ampleur. 

 Développer des fiches standardisées pour l’évaluation des dégâts après une catastrophe, sur la 

base d’une concertation large et des principes de transparence, de durabilité, et d’équité entre 

les pouvoirs publics, les assureurs, et les citoyens. 

 Forger des partenariats qui favorisent le partage de données de manière transparente entre 

différents départements ministériels et les ingénieurs afin de mieux prendre en compte le risque 

dans la construction. 

 Sensibiliser les autorités locales sur les principes et les bénéfices de la planification urbaine 

résiliente et la continuité d’activité des infrastructures critiques, notamment dans le cadre de la 

régionalisation avancée.  

 Accélérer la couverture assurantielle pour protéger l’ensemble des citoyens et des entreprises, et 

accompagner ces efforts d’une campagne de sensibilisation pour changer la perception que les 

citoyens se font de l’assurance. 
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