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CONTEXTE 

 

Ce document présente les constats et recommandations de l’Étude de l’OCDE sur la gestion des 

risques au Maroc, menée par le Secrétariat de l’OCDE entre décembre 2014 et mai 2016 selon le 

processus de « Revue par les pairs ». Elle a été réalisée en collaboration avec trois pairs - experts 

internationaux de la gestion des risques dans les  pays de l’OCDE. Cette étude a bénéficié de l’appui 

du Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance et du Ministère de l’Intérieur marocains. 

Elle a été en partie financée par l’Initiative globale sur la gestion du risque de catastrophes (Global 

Initiative on Disaster Risk Management, GIDRM) de l’Agence allemande de coopération 

internationale GIZ.  

L’analyse présentée ici porte à la fois sur une échelle nationale et sur une échelle régionale, en 

s’intéressant à la mise en œuvre des politiques au niveau local. Elle se concentre sur quatre risques 

jugés prioritaires : inondation, sécheresse, séisme et tsunami. Elle a pris en compte l’intégralité du 

cycle de gestion des risques (évaluation des risques, prévention et atténuation, réponse et gestion de 

crise, et redressement et reconstruction).  Le rapport fournit un état des lieux de l’exposition du Maroc 

aux risques majeurs, principalement les risques naturels, puis et livre en coopération avec les parties 

prenantes une évaluation  des politiques de risques, tout en accordant  une attention particulière aux 

questions de gouvernance et d’inclusion.   

L‘étude s’est construite autour d’un dialogue large et inclusif (cf. encadré ci-après). Les résultats 

du rapport ont été communiqués aux délégués du Forum de Haut-Niveau sur les Risques de l’OCDE et 

discutés lors d’un évènement final de présentation aux autorités du  Maroc en mai 2016.  

Un processus large et inclusif au Maroc 

     L’étude de l’OCDE sur la gestion des risques au Maroc a mis à contribution un large éventail de parties 
prenantes provenant de départements ministériels, d’institutions et d’entités publiques, d’instituts de recherche et 
d’universités, du secteur privé et de la société civile. Un évènement de lancement a été organisé à Rabat le 10 
avril 2015 afin de présenter les objectifs de la revue et l’approche adoptée par le Secrétariat de l’OCDE.   Un 
questionnaire d’auto-évaluation a été communiqué ensuite aux parties prenantes afin de développer une 
première vision du cadre de gouvernance des risques au Maroc. 89 réponses ont été collectées, dont 25 des 
autorités publiques au niveau central, 1 au niveau région, 57 au niveau local, 6 provenant d’acteurs économiques, 
et 1 de la société civile. Deux missions exploratoires - au niveau central et régional – ont mobilisé les experts de 
l’OCDE ainsi que les pairs. Une première mission a été organisée du 18 au 22 mai 2015 et a permis de 
rencontrer un large éventail d’acteurs clés opérant au niveau central. Une seconde mission a été organisée du 8 
au 12 juin 2015, et a permis d’évaluer la mise en œuvre des politiques nationales au niveau local et territorial. Au 
total, 6 territoires ont été visités, présentant des profils de risques et de vulnérabilités distincts : Tanger-Tétouan, 
soumise aux risques d’inondation et de séisme, Agadir, soumise aux risques de séisme et de tsunami, Rabat et 
Casablanca, concentrant une part importante de la population et des actifs économiques et soumises aux risques 
d’inondation et de tsunami, la province du Haouz, soumise aux risques d’inondation et de sécheresse et enfin 
Kenitra et la plaine du Gharb, faisant également face aux risques d’inondation et de sécheresse.  Les résultats 
préliminaires ont été présentés pour discussion lors d’une réunion de Dialogue politique national, organisée le 13 
octobre 2015 à Rabat. L’évènement a compté près de 100 participants, représentants de différents organes 
publics, du secteur privé et de la société civile, impliqués dans la gestion des risques au Maroc.    
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EVALUATION ET RECOMMANDATIONS 

Une exposition significative aux risques majeurs  

Les plus importants en termes d’impacts potentiels sur le plan humain et économique sont les 

risques d’inondation, de sécheresse, de tremblement de terre et de tsunami, qui touchent de 

nombreuses zones du pays et sur lesquels se concentre cette étude. 

- Différents types d’inondation peuvent entrainer des dommages humains importants (47 

morts
1
 en décembre 2014 dans la région de Guelmim, plus d’une centaine de morts lors 

des inondations de l’Ourika en 1995), des dommages économiques conséquents dans les 

grands centres urbains du pays (Tanger, Casablanca, Agadir), et l’interruption des 

activités économiques et des infrastructures (1 milliard de Dirhams de dommages lors des 

inondations du Gharb en 2009 d’après le Ministère de l’Agriculture).  

- Des sécheresses affectent régulièrement le pays entraînant une perte importante du PIB 

agricole - qui contribue à hauteur de 15% du PIB national
2
 - et touchant durement les 

populations rurales qui n’ont parfois d’autre choix que l’exode rural vers les quartiers 

périphériques des grandes métropoles.  

- Le risque de tremblement de terre, plus rare, concerne deux parties spécifiques du pays : 

le Nord en plein développement économique et la région d’Agadir, un des plus grands 

centres touristiques du pays. Le dernier tremblement de terre d’importance dans le Nord a 

fait plus de 600 victimes et entrainé la destruction de 12 000 maisons dans la région d’Al 

Hoceima en 2004
3
.  

- Le risque de tsunami est de probabilité plus faible mais pourrait avoir des conséquences 

dramatiques sur une large portion de la côte marocaine où se concentrent les populations 

et les enjeux économiques.  

D’autres risques (acridiens, industriels et technologiques par exemple) doivent aussi être 

considérés dans une approche nationale multirisque qui tirerait profit de la mutualisation des 

approches, des moyens et des ressources entre les différents risques. Une telle approche serait alors 

source d’une plus grande efficacité des politiques publiques. La conjugaison de ces divers aléas avec 

différents facteurs (démographie, urbanisation, globalisation, changement climatique) accroît les 

impacts potentiels d’événements dommageables.  

Séisme d’Al Hoceima en 2004 et Inondations de Mohammedia en 2002 

 
 

 

 

 

 

 
 

Source : Lemag.ma (2016) et Telquel (2014) 

                                                      
1
 Source : EM-DAT, Université Catholique de Louvain, 2015 

2
 World Development Indicators (2015) 

3
Source : EM-DAT, Université Catholique de Louvain, 2015 
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L’accélération de la croissance est accompagnée de vulnérabilités accrues …  

Cette croissance a notamment été poussée par une augmentation de la demande intérieure et de 

l’investissement public (près de 5% de croissance sur la période 2000-2009). D’une part, cette 

croissance a contribué à améliorer le bien-être des populations, en particulier par un meilleur accès aux 

infrastructures de base (eau, routes, électricité). D’autre part, le contexte économique international 

actuellement défavorable a accru les pressions exercées sur ce modèle économique : l’exposition du 

Maroc à une série de chocs depuis 2008 a néanmoins accru ses déficits et sa dette publique.  

Évolution du PIB et du PIB par habitant au Maroc (1995-2014) 

 

Répartition du PIB par secteur d’activité (2014) 

 
 

Source : FMI (2015) 

Une plus grande exposition aux risques majeurs et des marges de manœuvre budgétaires 

contraintes vont probablement amener le pays à devoir effectuer des arbitrages en faveur d’une 

politique de gestion des risques plus structurée et en même temps plus préventive et plus inclusive. 

Selon la Banque Mondiale (2014)
4
, le Maroc a 90 % de chances de subir un évènement causant 

des pertes de 10 milliards de Dirhams dans les 30 prochaines années, ce qui représente 1% du PIB 

national sur une année donnée. Un tel choc aura potentiellement des effets néfastes sur la trajectoire de 

croissance du Maroc et sur ses finances publiques rendues fragiles par le contexte économique actuel. 

S’il pourrait avoir des aspects déstabilisants en n’étant pas correctement anticipé, et sans mesures 

préventives, l’enjeu d’une politique de gestion des risques réussie est de créer les conditions d’une 

                                                      
4
 Banque Mondiale (2014), Renforcement de la Résilience du Maroc, Apports pour une stratégie intégrée des 

risques. 
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résilience accrue et de permettre un lissage inter-temporel des conséquences économiques et 

financières d’un choc majeur.  

… qui en font un enjeu clé pour les politiques publiques et la gouvernance   

Une politique de gestion des risques performante contribue à maintenir la confiance dans les 

institutions et à construire un développement résilient, conformément aux Objectifs de Développement 

Durable (ODD) et à la Recommandation de l’OCDE sur la Gouvernance des Risques Majeurs, adoptée 

par le Conseil de l’OCDE le 6 mai 2014. Il s’agit en effet d’un domaine de politique publique dans 

lequel les attentes citoyennes sont particulièrement importantes. Alors que les questions d’inclusion, 

de transparence et de reddition des comptes sont au cœur des demandes sociétales exprimées au Maroc 

ces dernières années, la gouvernance des risques constitue un enjeu déterminant.  

Les progrès significatifs enregistrés par la Maroc dans les domaines économiques, sociaux, 

environnementaux et culturels, constituent des facteurs favorables à une prise en compte plus affirmée 

des questions de risques majeurs. Les ressources en capital humain, les moyens matériels et financiers 

sont plus disponibles. Cependant, le pays connaît des transformations rapides typiques des économies 

émergentes en développement rapide, telles que l’urbanisation et la littoralisation. La concentration 

géographique de la valeur ajoutée économique s’accroît et si les tendances lourdes, notamment 

démographiques, se poursuivent, la vulnérabilité aux risques majeurs et les impacts des événements 

dommageables vont significativement augmenter. La question des risques majeurs devrait donc se voir 

reconnaître une place stratégique dans les efforts de planification et la gouvernance. 

Une politique ambitieuse de gestion des risques majeurs, un objectif « gagnant-gagnant » ? 

Mieux intégrer l’approche risques dans les décisions de politique publique et celles des autres 

acteurs s’accompagne d’opportunités à valoriser à leur juste valeur : 

- La résilience face aux risques fait partie des indicateurs de développement, de bien-être et 

de compétitivité. 

- L’appréciation de l’attractivité du territoire par les citoyens et les investisseurs dépend en 

partie d’une bonne gestion des risques. 

- La résilience des infrastructures et des secteurs d’importance vitale repose sur la qualité 

des mesures de prévention et d’anticipation. 

- La construction d’une expertise dans la gestion de risques peut aussi se valoriser comme 

un service exportable (le Maroc en tant que pôle régional dans les services). 

- Une culture de risque partagée contribue à la cohésion et à la confiance des populations. 

- Le retour économique de l’investissement dans la résilience est fort: à long-terme, 

l’atténuation des conséquences dommageables, un partage équilibré des risques entre 

acteurs, une meilleure intégration des technologies et de la coopération internationale 

favorisent un développement économique plus soutenable. 

 

Recommandations 

FAIRE DE LA GESTION DES RISQUES AU MAROC UNE PRIORITÉ EN VUE D’UNE CROISSANCE 
DURABLE À COURT, MOYEN ET LONG TERME 

     La Recommandation du Conseil de l’OCDE sur la gouvernance des risques majeurs reconnaît que les 
risques majeurs peuvent se manifester de façon rapide et inattendue, alors que les citoyens ont de fortes attentes 
en ce qui concerne le niveau de préparation des gouvernements, de sorte qu’une gouvernance efficace des 
risques majeurs est un préalable au bien-être des populations et à la compétitivité nationale face à des 
incertitudes nombreuses. 

Une approche plus holistique des risques au Maroc bénéficiera d’une conjoncture favorable : volonté 
politique, poursuite de la croissance, développement de nouvelles infrastructures critiques, processus de 
décentralisation et réformes réglementaires en cours, renforcement des plans sectoriels, ainsi que l’organisation 
de la réunion de la COP 22 en 2016 sont autant d’occasions à saisir à ce moment privilégié de l’histoire du Maroc 
pour renforcer l’intégration de la dimension « risque » dans les décisions des autorités publiques, du secteur privé 
et des citoyens. 
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LA GOUVERNANCE DES RISQUES MAJEURS : VERS UNE STRATÉGIE NATIONALE 

POUR FÉDÉRER LES EFFORTS 

Le Maroc a réalisé en 20 ans des progrès significatifs dans l’appréhension des risques majeurs …  

Ce parcours se mesure en termes institutionnels à travers un corpus législatif et réglementaire, la 

mise en place de mécanismes financiers dédiés, l’attribution de responsabilités à diverses entités ainsi 

qu’à travers des plans sectoriels de développement économique qui intègrent jusqu’à un certain point 

les risques. Il s’accompagne de nombreuses réalisations pilotes par des acteurs de la société civile, par 

des autorités publiques décentralisées, ou même sous forme de partenariats publics-privés. A 

l’occasion des missions des pairs de l’OCDE au Maroc, près de 45 cas de meilleures pratiques ont pu 

être relevées.  

Cet effort en vue d’une gestion moderne des risques a bénéficié de l’intégration croissante du 

Maroc dans les chaînes de valeurs mondiales, de soutiens financiers et techniques extérieurs, mais 

surtout du besoin de répondre à une succession d’événements dommageables importants. La 

dimension réponse qui se manifeste par l’importance de la gestion de l’urgence a par conséquent été le 

moteur de cet édifice en construction qu’est la gouvernance des risques. 

… Mais ces efforts n’ont pas encore permis d’apporter une réponse intégrée …  

Il reste des déficits de gouvernance très clairs, avec des politiques trop sectorielles, mono-risques, 

descendantes, insuffisamment inclusives et qui privilégient la réponse d’urgence et les approches 

structurelles. Le risque est celui de l’inefficacité et du saupoudrage des ressources, mais aussi que les 

efforts, qui sont pourtant réalisés, ne puissent pas totalement porter leurs fruits. L’attribution mal 

établie ou mal comprise des responsabilités et des ressources à des parties prenantes empêche 

l’émergence d’une stratégie commune. 

Une analyse des écarts (« gap analysis ») permet de relever les points de vulnérabilité du système 

de gestion présent par rapport aux défis à relever pour construire une pleine gouvernance du risque à 

court, moyen et long terme :  

- Un horizon temporel de l’anticipation-planification encore insuffisant ; 

- Une gouvernance insuffisamment transversale comportant des responsabilités partagées 

et pleinement énoncées ; 

- Une coordination multi-acteurs sous-optimale ; 

- Une intégration verticale avec les régions, préfectures et provinces et communes à 

renforcer ; 

- Des acteurs de la société civile à mobiliser davantage comme parties prenantes ; 

- Une allocation des ressources à optimiser à la fois entre secteurs, au sein du cycle de 

gestion des risques, et entre diverses échelles de temps 

 

… Ni une gouvernance du risque suffisamment inclusive  

Les différentes parties prenantes ont ainsi du mal à s’accorder sur les objectifs généraux de la 

gestion du risque. En conséquence, la coordination et l’alignement des différentes initiatives sur une 

stratégie commune reste insuffisante. Malgré l’implication d’un grand nombre d’acteurs, il n’existe 

pas de critère permettant d’évaluer les contributions respectives des mesures entreprises par chacun. 

Ce déficit d’évaluation de la performance des différentes initiatives adoptées par les parties prenantes 

augmente la difficulté d’attribuer les responsabilités et les ressources relatives à la gestion des risques 

de façon optimale. On constate néanmoins une amélioration progressive des processus de concertation 

et de la cohérence du cadre législatif au niveau de l’État central.  
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Un corpus législatif et réglementaire significatif 

Année Texte 
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1955 Dahir du 30 avril 1955 relatif à la protection civile      

1995 Loi n° 10-95 sur l’eau      

1997 
Décret n° 2-97-176 du 15 décembre 1997 relatif aux attributions et à l'organisation 
du Ministère de l'intérieur  

     

2003 Loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement      

2003 Loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement       

2004 
Décret n°2-04-267 du 10 mai 2004 approuvant le règlement de construction 
parasismique (RPS 2000)   

     

2009 
Loi de finances n°40-08 portant sur l’année budgétaire 2009, instituant le Fonds de 
Lutte contre les Effets des Catastrophes Naturelles  

     

2013 
Décret n°2-12-682 du 28 mai 2013 modifiant le décret n° 2-02-177  du  22 février 
2002 approuvant le règlement de construction parasismique (R.P.S 2000) ( R.P.S 
2000, version 2011) 

     

2013 
Décret n° 2.13.253 du 20 juin 2013 et Décret n° 2.13.836 du 13 novembre 2013 sur 
les attributions du MAGG 

     

2014 
Loi cadre n° 99-12 portant charte nationale de l’environnement et du 
développement durable  

     

2015 Loi organique n°111-14  relative  aux régions      

2015 Loi organique n°112-14  relative aux préfectures et provinces      

2015 Loi organique n°113-14  relative aux communes      

2016 
Loi instituant le régime de couverture des conséquences d'événements 
catastrophiques, et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des 
assurances (Projet) 

     

Source : OCDE 

Il faut donc préparer la gouvernance des risques de demain 

Dans la mesure où le Maroc a maintenant atteint un niveau relativement élevé de masse critique 

dans le domaine des risques, il est opportun de capitaliser sur l’existant et de préparer la gouvernance 

de demain. Puisque beaucoup d’enjeux de politiques publiques se déploient sur le long terme 

(urbanisation, infrastructures de l’eau, des transports, de l’énergie, démographie, éducation, culture du 

risque), l’horizon de temps pour une évaluation des risques doit aller au-delà de celui des plans 

sectoriels habituels pour atteindre 50 ou 100 ans. Les impacts du changement climatique ou la 

survenance de tsunami ne peuvent en effet se concevoir que sur des échelles de temps très longues. 

La mise en concordance de la gouvernance avec des défis et des temporalités longues demande 

une pleine mobilisation des capacités disponibles. La conviction profonde de certaines parties 

prenantes consultées au Maroc et du groupe d’experts et de pairs de l’OCDE est que le Maroc est 

maintenant en capacité de procéder à ce changement de niveau d’ambition et par conséquent de 

construire un cadre de gouvernance au service d’une stratégie intégrée de la gestion des risques 

associée à une vision de long terme. 
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Recommandations 

CONSTRUIRE UNE VISION DE LONG TERME AU SERVICE D’UNE STRATÉGIE INTÉGRÉE DE 
GOUVERNANCE DES RISQUES MAJEURS 

Selon la Recommandation de l’OCDE sur la gouvernance des risques majeurs, une stratégie nationale de 
gouvernance des risques majeurs devrait identifier et désigner les capacités essentielles de la société pour 
préserver la sécurité civile, une croissance économique durable, l’intégrité des marchés et de l’environnement 
contre les effets néfastes des risques majeurs ; clarifier les rôles pour la gestion de la gamme complète des 
risques majeurs auxquels est exposé le pays et identifier qui est responsable pour mener les actions de 
protection des citoyens et des biens. 

Une vision de long terme en cohérence avec l’horizon 2030 des grandes stratégies sectorielles posera les 
grands principes de la gestion des risques au Maroc.  

Elle nécessitera de définir un niveau de risque acceptable au plan national, le rôle de l’État et des 
collectivités territoriales, et des lieux de concertation multi-acteurs. Basée sur une évaluation des risques 
partagée, elle fixera et hiérarchisera les principaux objectifs avec leurs indicateurs de suivi et d’évaluation 
associés à un calendrier d’actions. La définition d’un niveau de protection pour les inondations (crue centennale, 
par exemple), de l’objectif « zéro mort » pour les tremblements de terre et les tsunamis et d’une sensibilité de 
l’économie au risque de sécheresse pourront constituer des objectifs forts d’une telle stratégie.  

Conférer à la politique des risques le statut de priorité nationale par l’attribution d’une place dans 
l’organigramme institutionnel qui en soit représentative et lui conférer un certain leadership. 

Pour conférer une crédibilité suffisante à une stratégie intégrée de gestion des risques majeurs, il faudrait 
que cette stratégie soit identifiable au sein de l’organigramme institutionnel du pays à un niveau très élevé, au 
moins sur le plan symbolique. Selon les pays, cette formalisation peut se faire à travers une Direction 
interministérielle déléguée, un Haut-commissariat, un Ministère dédié, ou encore une Présidence de Comité 
interministériel. 

Mettre en œuvre un cadre institutionnel adapté à la gouvernance d’une priorité nationale avec des lignes 
claires de responsabilité, et couvrant l’ensemble du cycle de la gestion du risque. 

Il s’agira ici de construire sur l’existant en confortant les deux piliers de la gestion des risques au Maroc que 
sont le CVC pour la gestion des crises et le FLCN pour l’allocation stratégique des moyens de prévention. Leur 
adjoindre une structure pérenne et indépendante en charge de l’évaluation des risques comblera un déficit 
important. Une instance dédiée à l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale devra également être 
désignée, et garantira d’une reddition des comptes adéquate. 

Moderniser le cadre réglementaire pour l’adapter aux défis actuels et futurs. 

La révision du corpus législatif en cours et les nouvelles lois doivent tenir compte de la gestion des risques. 
Ceci concerne notamment la loi sur le mécanisme de compensation, la loi sur le littoral, les lois d’application de la 
loi portant charte sur le développement durable, ainsi que les révisions de la loi sur l’eau, la législation des 
infrastructures critiques et les dispositions relatives à l’urbanisme. En particulier, un effort important doit être 
consacré pour donner un caractère légal aux prescriptions d’urbanismes en zones inondables, sismiques ou 
exposées aux tsunamis. 

Coordonner la mise en œuvre de la gestion des risques avec les stratégies nationales de développement 
sectoriel, en créant le cas échant des passerelles avec les niveaux régionaux et locaux.  

L’ensemble des plans de développement et des stratégies sectorielles du Maroc devront intégrer une 
dimension risque se référant à la stratégie nationale de gestion des risques majeurs. Ceci devra concerner en 
particulier l’ensemble des plans de développement territoriaux, au niveau des régions comme des communes et 
les différentes stratégies socioéconomiques du pays. La mise en œuvre de la loi sur le développement durable 
constitue une opportunité pour intégrer cette recommandation.  

Créer et animer un forum chargé de débattre des grandes lignes d’action de la gestion des risques, 
permettant l’engagement des citoyens et de la société civile.  

Un lieu neutre pourra permettre un échange large entre les structures nationales, les élus et collectivités, les 
acteurs privés de référence et la société civile, pour discuter régulièrement des lignes d’action. Un tel forum 
permettra également de rendre des comptes sur la mise en œuvre de la stratégie de gestion des risques majeurs. 
L’organisation d’un débat ou d’assises nationales régulières sur les risques serait une option à explorer à cet 
effet. 
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L’ÉVALUATION: LE FONDEMENT D’UNE POLITIQUE PARTAGÉE DE GESTION DES 

RISQUES  

L’évaluation des risques s’est considérablement développée depuis le début des années 2000 …  

Des approches mono-risques se sont mises en place, par exemple dans le domaine des 

inondations par le Ministère chargé de l’Eau en 2003 et dans le domaine sismique avec les bases de 

données de l’Institut Scientifique de Rabat. Les méthodes sont ensuite progressivement devenues 

multirisques. Le Ministère chargé de l’Environnement a publié le premier Atlas des risques majeurs en 

2008. Cet effort s’est accompagné de la création d’un système d’information géographique 

rassemblant l’ensemble des informations collectées. 

Des compétences multiples existent, même si elles restent fragmentées. Les outils (atlas des 

risques) et compétences (universités, instituts, centres de recherches) ne demandent qu’à être 

professionnalisés. Cela suppose que leurs moyens soient rendus pérennes, leurs méthodologies 

harmonisées lorsque c’est possible, leurs granulométrie/échelle ainsi que leur nombre d’indicateurs 

plus détaillés, leurs bases de données bien archivées et mises à jour.  

L’une des 40 stations VSAT mise en place par l’ING dans le cadre du réseau sismique télémétré national  

 

Source : ING (2015), Missions principales, présentation réalisée dans le cadre de l’Étude de l’OCDE sur la 
gestion des risques au Maroc.  

Finalement, une tentative de modélisation plus avancée a pu être réalisée par le Ministère des 

Affaires Générales et de la Gouvernance avec l’appui de la Banque Mondiale et de la Coopération 

Suisse entre 2009 et 2013. Elle a donné lieu à la mise en place du système d’information géographique 

d’évaluation et de modélisation intégrée des risques (MnhPRA). Cependant, il semble que son 

influence sur les pratiques soit restée limitée, faute d’un effort suffisant d’appropriation, de 

dissémination et de formation. 

…  Mais elle ne permet pas de comparer les profils de différents risques et d’arbitrer l’allocation 

des ressources …  

La question de la méthodologie et du cadre temporel est centrale car les différents risques 

naturels et associés ont des profils très différents (retours, localisations, impacts). Il apparait que les 

niveaux plus locaux (régions, provinces, communes) restent encore très hétérogènes dans leur 

appréhension de l’aléa, de sa cartographie, et des dommages attendus, de sorte que l’homogénéité de 

l’atlas n’est pas suffisamment réalisée. L’intégration des dommages reste à réaliser. 

 …Et l’accès à l’information sur les risques devrait faire l’objet d’une politique de données explicite 

En effet, le constat d’un manque d’échanges et de coordination des producteurs de données entre 

eux se double d’une difficulté d’accès pour les utilisateurs. Beaucoup d’informations ont un caractère 

soit scientifique (perspective de recherche), soit opérationnel dans le cas d’une agence publique (outil 

dédié et propriétaire), de telle sorte que tout ou partie de ces bases de données ne sont en réalité pas 
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accessibles aux décideurs publics (agences d’urbanismes pour lesquelles certaines informations 

doivent avoir un caractère légal) voire même aux décideurs privés (citoyens, investisseurs).  

L’évaluation des risques au Maroc a donc besoin d’être formalisée  

Le processus d’évaluation des risques semble inabouti car de nombreux acteurs ne disposent pas 

d’une information précise permettant la prise de décision, malgré le développement d’outils 

performants mais insuffisamment utilisés, notamment au niveau local. Il apparait ainsi que les efforts 

menés n’ont pas été généralisés, que les instruments mis en place ont été peu mis à jour, et que 

l’appropriation des outils d’évaluation développés reste trop faible. On constate dès lors un certain 

nombre de déficits dans l’évaluation des risques au Maroc qui mériteraient d’être comblés. Par 

exemple, l’Atlas des risques du Ministère de l’Environnement ne couvre pas les vulnérabilités et les 

dommages potentiels. 

    En particulier des déficits d’évaluations et cartographie des risques se manifestent au niveau 

local pour informer les politiques relatives à l’urbanisme et la planification locale, le développement 

de scénario de risques pour la planification des moyens d’urgence ainsi que le développement des 

plans de réponse correspondant. De façon générale un processus d’évaluation des risques devrait 

mettre en cohérence l’ensemble des dispositifs existants et assurer l’ensemble des besoins en 

information sur les risques. 

Évaluation du risque de tsunami  

 Souvent absent des politiques de prévention au Maroc, le risque de tsunami menace pourtant ses grandes 
agglomérations côtières, concentrant la majorité des populations et de l’activité économique. Dans le cadre de 
ses activités, le CRTS (Centre Royal de Télédétection Spatiale) a analysé différents scénarios de tsunamis à 
Rabat, à l’aide de modélisations numériques du logiciel TIDAL. À partir de cette étude, le CRTS a conduit un 
projet pilote sur les risques de tsunami à Rabat, présentant notamment des cartes d’aléa modélisées sur la base 
du scénario de tremblement de terre de Lisbonne (1755) et de l’éventuel glissement de terrain de La Palma (Iles 
Canaries). Ces cartes intègrent la hauteur maximale de vague pour chaque point de la côte ainsi que les limites 
des zones potentiellement inondables. D’autres indices ont été produits dans le cadre de cette étude, notamment 
l’indice de la vulnérabilité des bâtiments en zone inondable, ainsi que des cartes illustrant les niveaux de 
dommages pour chaque bâtiment inondé. Les niveaux de dommages sont calculés en prenant en compte la 
hauteur de vague modélisée et la classe du bâtiment considéré, selon une méthodologie développée par le projet 
SCHEMA (www.schemaproject.org, financé par la Commission Européenne).  

Source : Entretiens conduits par l’OCDE dans le cadre de l’Étude sur la gestion des risques au Maroc (Mai 2015) 

Trois approches développées dans les pays de l’OCDE pourraient être source d’inspiration pour le 

Maroc pour avancer vers la mise en place d’un observatoire des risques majeurs 

- L’établissement d’un partenariat flexible entre les différentes institutions scientifiques et 

techniques sur le modèle du Partenariat sur les risques naturels en Grande-Bretagne.  

- Le développement d’un observatoire indépendant sur les risques qui rassemblerait 

pourvoyeurs de données et informations et utilisateurs – y-compris les entreprises privées 

et les collectivités territoriales et institutions scientifiques autorités – tel que 

l’Observatoire des Risques Naturels en France. 

- L’établissement d’une institution dédiée au sein d’un des ministères entre le Ministère 

chargé de l’Environnement, le MAGG et le Ministère de l’Intérieur qui serait le lieu de 

l’expertise sur les risques sur le modèle du CENAPRED au Mexique. 

Quelque soit le schéma institutionnel choisi, l’objectif serait pour l’entité ainsi mise en place  

d’animer le processus d’évaluation des risques au Maroc, de rassembler et mettre à disposition les 

données et information sur les risques disponibles, de développer des méthodologies et des guides 

pour que des évaluations sur les risques puissent être menées aux différents niveaux et de permettre 

l’organisation d’un dialogue transparent sur les risques et les niveaux de risque acceptables et les 

standards relatifs à développer. 
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Recommandations 

ÉTABLIR UNE POLITIQUE NATIONALE D’ÉVALUATION DES RISQUES, SOUTENUE PAR UN 
DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ADAPTE  

Le Maroc a besoin d’une évaluation nationale comme base de sa stratégie de gestion des risques. 

Cette demande s’appuie sur une Recommandation de l’OCDE sur la Gouvernance des Risques, confortée 
par les incitations du G20 lors de sa réunion du 29 juin 2012. Il s’agit de créer pour le Maroc un cadre de 
référence pour toutes les décisions et politiques qui vont en découler (prévention, moyens pour la gestion de 
l’urgence, la reconstruction, le financement, la culture de risque et l’adhésion des citoyens).  

Comme cette recommandation est en même temps très exigeante, il faut lui donner du temps pour se 
mettre en place. La mise en place d’un Observatoire des risques et la mobilisation des ressources et méthodes 
feraient partie des premières priorités. 

Mettre en place un Observatoire des Risques Majeurs, ou une structure équivalente. 

Un lieu neutre devrait être mis en place sous une forme à déterminer (Observatoire, Centre National, 
Partenariat institutionnalisé), afin de fournir les bases d’une évaluation nationale et locale des risques sous un 
mode harmonisé et prospectif. Autant que possible cet observatoire pourrait ne pas se limiter aux risques naturels 
et inclure également des risques industriels et technologiques, voire anthropomorphiques. Cette structure 
piloterait les efforts méthodologiques, rassemblerait les différents éléments, leur archivage et mise à jour et 
garantirait un échange de l’information plus fluide entre les différentes parties prenantes. 

Fédérer l’expertise universitaire et technique, mobiliser les compétences de la communauté scientifique 
marocaine pour l’évaluation des risques à travers un programme de recherche public.  

Ce programme concernerait notamment le développement d’une base de données exhaustive sur les pertes 
et dommages causées par les catastrophes, la cartographie des zones d’extension de crues au Maroc pour les 
différentes périodes de retour, le micro-zonage sismique des zones les plus à risque de tremblement de terre, la 
cartographie du risque tsunami sur l’ensemble de la côte marocaine, l’évolution tendancielle ou prospective des 
risques acridiens, sans oublier les risques industriels et les installations classées à l’échelle du pays. 

Développer des standards au niveau national pour l’évaluation des risques. 

La mise en œuvre des principes (intégration, territorialité, prévention) et les mécanismes de l’article 8 de la 
Loi-cadre sur l’environnement N°99-12 par exemple, vont impliquer que les études de dangers, de risques et 
d’impacts soient harmonisées au niveau national et ensuite territorial. De ce fait, la question de la méthodologie et 
des standards ne peut être ignorée. 

Développer la cartographie des risques au niveau territorial, avec des registres mis à jours, et avec des 
programmes de renforcement des capacités auprès des collectivités territoriales.  

Cela suppose de développer un cadre incitatif pour l’évaluation des risques au niveau régional et local, ainsi 
que des méthodologies et guides correspondants. Un programme de renforcement des capacités devrait 
également être établi à cet effet tant sur les aspects du cadre réglementaire, des méthodes d’évaluation, que de 
la connaissance des aléas et des risques. 

Une fois les compétences et outils densifiés, l’accès à l’information sur les risques devrait faire l’objet 
d’une politique de données explicite. 

En effet, le constat d’un manque d’échanges et de coordination des « producteurs » de données entre eux, 
se double d’une difficulté d’accès pour les utilisateurs. Une politique de données permettrait de déterminer les 
indicateurs à construire, leurs définitions, les données primaires à collecter, les conditions d’archivages et de 
formatages. Elle permettrait également de clarifier qui a accès à quelles informations, dans quelles conditions, et 
pour quel usage. 
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LA PRÉVENTION DES RISQUES : DES EFFORTS À POURSUIVRE 

La prévention des risques : une politique en plein développement au Maroc et axée sur l’eau 

Les mesures structurelles ont longtemps été prépondérantes et concentrées sur l’eau. L’examen 

des dépenses de prévention au Maroc à travers les différentes programmes sectoriels montrent que la 

très grande majorité (environ 90% des dépenses) sont tournées d’une façon ou d’une autre vers l’eau, 

ses différentes fonctions et vulnérabilités. La politique de grands barrages, adoptée dès les années 

1960 avec comme perspective le développement de l’irrigation et des autres usages de l’eau. Plusieurs 

grands barrages ont été construits en réaction à d’importantes crues. 

Photographies aériennes des barrages  Hassan II et El Wahda  

Le barrage Hassan II (gauche), construit en 2000 à des fins d’irrigation, d’alimentation en eaux potables et 
d’écrêtement des crues, protège la Vallée de l’Oued Za. Le barrage El Wahda (droite), construit en 1997, a lui 
une visée énergétique, d’irrigation et d’écrêtement des crues. Il participe à la protection de la Vallée du Gharb et a 
permis d’irriguer près de 100 000 hectares de terres agricoles.  

Source : Ministère délégué chargé de l’eau (2016) 

Cette politique continue aujourd’hui avec le lancement de travaux pour la construction de 7 

nouveaux barrages et un plan d’investissements jusqu’en 2030 prévu dans le Plan National de l’Eau. 

Elle se traduit aussi par d’importants investissements dans le transfert d’eau Nord-Sud sur une distance 

de 450 kms pour alimenter les bassins déficitaires qui alimentent les régions de Rabat, Casablanca et 

Marrakech. 

La préoccupation des inondations, a été très sérieusement prise en compte au niveau d’un Plan 

National de Prévention des Inondations décidé en 2002 et qui a permis d’identifier 391 sites en danger 

dont 50 prioritaires. Ce programme est également doté d’un plan d’investissement significatif tant 

pour des mesures structurelles d’endiguement que de protection des berges. 

Des questions se posent aujourd’hui sur les limites ou le rendement marginal de la politique de 

barrages du fait des coûts accrus de construction, de l’importance des frais de maintenance, des effets 

possibles du changement climatique sur la disponibilité de la ressource et même parfois du manque 

d’efficacité en cas de crues. 

Les mesures non structurelles sont variées mais limitées dans leur ampleur  

La culture du risque au Maroc a longtemps reposé sur la mémoire d’événements passés tels que le 

séisme d’Agadir en 1960, mémoire qui est d’ailleurs bien entretenue localement. Cependant, dans la 

majorité des sites qui ne font pas l’objet de désastres récurrents ou dans un contexte d’urbanisation 

croissante la mémoire collective se perd. La sensibilisation, l’information et la communication sur les 
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risques sont donc négligés malgré quelques initiatives pilotes : ouverture des casernes le 1 mars 

chaque année, brochures distribuées dans les écoles, campagne saisonnière sur les feux de forêts, 

sensibilisation des élus. Il n’existe pas encore de cadre réglementaire obligeant les collectivités locales 

à informer les populations locales (ou transitantes) de leur exposition potentielle aux risques. 

Un enjeu clé de la prévention concerne la planification urbaine et l’aménagement du territoire : 

les documents d’urbanisme existants intègrent peu la question des risques au-delà d’une information 

indicative. Les Schémas Directeur d’Aménagement Urbain sont des références de long-terme qui ont 

souvent été élaborés en l’absence de cartographie des risques. Bien que les Agences de Bassins 

Hydrauliques et les Agences Urbaines donnent des avis obligatoires aux communes, l’absence de 

cartographies précises et validées juridiquement constitue un point de blocage pour la mise en œuvre 

de mesures de prévention non-structurelles. 

Une responsabilisation accrue des acteurs locaux est nécessaire à l’amélioration des politiques de 

prévention … 

Le renforcement de la prévention par la co-construction et le partage des responsabilités 

permettrait d’aller au-delà des mesures de type structurel, qui sont coûteuses et atteignent par moment 

leurs limites. Les mesures non structurelles, partagées localement et par des parties prenantes 

constituent une condition essentielle pour que les efforts de prévention soient réellement mis en œuvre 

et permettent de dépasser l’approche descendante en place actuellement. Si des pratiques 

accompagnent l’émergence d’une telle dynamique (Plan d’action de la commune, appels à projets du 

FLCN), il serait pertinent de mieux formaliser une telle approche, et d’améliorer également les 

incitations et contrôles pour la mise en œuvre effective de politiques de prévention au niveau local.  

Le processus de réforme de régions et la décentralisation en cours offre de nouvelles opportunités 

pour une meilleure intégration de la gestion des risques aux documents de planification urbaine. 

… tout comme une sensibilisation et responsabilisation plus nette des citoyens et des entreprises 

    Le renforcement de la culture du risque - par des opérations de sensibilisation destinées aux 

populations, aux entreprises et aux acteurs locaux - est un élément clé pour encourager une telle 

dynamique. Ces opérations de sensibilisation pourraient se doubler d’une campagne nationale de 

formation des fonctionnaires de façon à ce que les politiques de risques soient largement diffusées et 

que leur connaissance soit homogène dans le pays. Le recours au système scolaire, aux médias et aux 

associations comme vecteur de formation et d’information devrait être recherché. 

La résilience des entreprises ne concerne pas que les grands réseaux et infrastructures. Des zones 

industrielles implantées dans des zones à risques à Casablanca en 2009 ont induits des sinistres pour 

près de 200 entreprises industrielles de toute taille. Comme la relocalisation est une opération très 

couteuse, une politique de prévention serait plus efficace. La question centrale reste celle du tissu de 

PME. Les initiatives des organisations professionnelles de tenir des conférences sur la gestion des 

risques telles que celles de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc devraient être 

généralisées. Cependant les initiatives de développement économique portées par la puissance 

publique (promotion de zones industrielles, par exemple dans le cadre du Plan d’Émergence 

Industrielle) ignorent largement la question des risques. 

L’impact important des inondations sur les infrastructures critiques 

En novembre 2014, c’est presque l’ensemble de la ville de Sidi Ifni qui s’est retrouvée 

déconnectée du réseau de transport routier national suite à des inondations, compliquant l’arrivée des 

secours et obligeant les autorités à organiser un ravitaillement par voie maritime. Le risque de 

sécheresse peut aussi avoir des conséquences sur l’alimentation en eau comme l’avait montré 

l’alimentation forcée de la ville de Tanger par bateaux citernes lors de la sécheresse de 1995. Malgré 

les efforts considérables du Ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique, un 
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rehaussement du niveau de prévention et de coordination des réseaux d’infrastructures est nécessaire 

pour faire face à des risques de plus grande ampleur.  

Si les infrastructures critiques sont menacées par des désastres, un volet particulier doit être 

consacré à la résilience des installations industrielles classées qui sont susceptibles d’être à l’origine de 

désastres. Le cadre réglementaire de ces installations remonte à au Dahir portant réglementation des 

établissements insalubres, incommodes ou dangereux (B.O. n°97 du 7 septembre 2014) qui a été peu 

modifiée depuis, de sorte que les études de danger et les procédures d’autorisations, les inspections et 

le suivi des installations reste insuffisant. Des exemples de politiques en faveur de la résilience des 

infrastructures critiques en Finlande, France, États-Unis, Royaume-Uni peuvent inspirer le Maroc dans 

ce domaine 

Le risque de tsunami reste insuffisamment pris en compte 

Un tsunami pourrait avoir des conséquences importantes au Maroc et affecterait l’économie et la 

société à long terme. Les tsunamis sont des événements rares et celui de 1755 a eu des conséquences 

importantes pour le Portugal et l’Espagne mais également pour le Maroc. Aujourd’hui avec 

l’importance des actifs côtiers, et dans l’absolu, un tsunami serait le cas le plus dommageable (« worst 

case scénario ») pour le Maroc. Des événements de moindre ampleur, tels de fortes houles ne doivent 

pas être négligés non plus tant les conséquences peuvent être importantes pour les ports et les marinas. 

Discuter de ce risque pose la question de la juste place de l’océan et de la mer dans le développement 

futur du Maroc: jusqu’à quel point et à quelles conditions le développement économique peut se 

tourner vers l’océan ou la mer à un niveau de risque acceptable ? 

À moyen ou long terme, le financement de la prévention reste vulnérable en l’absence de cadre 

pérenne 

Le volume des dépenses de prévention au Maroc est difficile à mesurer tant la diversité des 

sources de financement est grande : plans sectoriels, infrastructures, fonds spécifiques à des ministères 

alimentent à des degrés divers la prévention. Une extension à court-terme des moyens sera favorisée 

par le recours à un prêt de la Banque Mondiale pour la période 2016-2021. Toutefois, le renforcement 

des mesures de prévention non-structurelles dépend aussi de décisions d’arbitrages avec les mesures 

structurelles. À plus long terme, l’adéquation des moyens aux besoins de prévention pourrait poser 

question et un financement plus pérenne sera à rechercher notamment pour le Fonds de Lutte contre 

les Effets des Catastrophes Naturelles. 
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Estimations des principaux moyens de financement mobilisés pour la prévention des risques au Maroc 

Nom Géré par 
Risques 
ciblés 

Exemples de mesures de 
prévention financées 

Montant 
total du 
programm
e 

Montants 
alloués à la 
prévention 

Plan Maroc Vert 
Ministère de 
l'Agriculture et de la 
Pêche Maritime 

Sécheresse 

Appui à la reconversion de la 
céréaliculture 
Programme national 
d’économie de l’eau 
d’irrigation  

20 milliards 
de Dirhams 
37 milliards 
de Dirhams 
 

20 milliards 
de Dirhams 
37 milliards 
de Dirhams 
 

Risques 
climatiques 

Assurance agricole 
250 millions 
de Dirhams 
par an 

250 millions 
de Dirhams 
par an 

Températures 
extrêmes et 
grêle 

Mesures incitatives du Fonds 
de Développement Agricole 

NC NC 

PNPI 
Ministère délégué 
chargé de l'eau 

Inondation 
Ouvrages de protection 
contre les inondations 

25 milliards 
de Dirhams 

7.6 milliards 
de Dirhams 

Fonds de lutte contre 
les effets des 
catastrophes 
naturelles 

Ministère de 
l'Intérieur 

Tous 

Ouvrages de protection 
contre les inondations dans 6 
provinces à fort risque 
d'inondation, projet de Super-
collecteur Ouest de 
Casablanca (SCO) 

200 millions 
de Dirhams 
par an 

NC 

Fonds 
d’assainissement 
liquide et d’épuration 
des eaux usées 

Ministère de 
l'Intérieur 

Inondation 

Amélioration du 
raccordement global, 
développement des réseaux 
d'évacuation d'eau 

714 millions 
de Dirhams 
(2016) 

NC 

Fonds solidarité 
habitat et intégration 
urbaine 

Ministère de 
l'Habitat et de la 
politique de la ville 

Séisme, 
Inondation 

Résorption de l'habitat 
insalubre, de l'habitat 
menaçant ruine, opérations 
de relogement préventives 

 
2 milliards 
de Dirhams 
(2016) 

146 165 
Dirhams  

Programme Ville 
sans Bidonvilles 

Ministère de 
l'Habitat et de la 
politique de la ville 

Tous Éradication des bidonvilles 
32 Milliards 
de Dirhams 

NC 

Fonds spécial pour 
la promotion et le 
soutien de la 
protection civile 

Ministère de 
l'Intérieur 

Tous Missions de prévention 
200 millions 
de Dirhams 
par an 

75 558 
Dirhams 

Fonds de 
développement rural 

Ministère de 
l'Urbanisme et de 
l'aménagement du 
territoire 

Séisme, 
Inondation 

Préparation de documents 
d'urbanisme, projets 
structurants 

1.3 milliards 
de Dirhams 
par an 

NC 

Fonds National des 
Forêts (FNF) 

HCEFLCD 

Aménagement 
Bassins 
versants, Lutte 
contre la 
désertification 

Missions de prévention 
200 millions 
de Dirhams 
par an 

NC 

  
Source : OCDE 
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Recommandations 

PÉRENNISER LA POLITIQUE DE PRÉVENTION POUR AMPLIFIER LES DYNAMIQUES EN COURS ET 
RENFORCER LE NIVEAU LOCAL 

La Recommandation de l’OCDE sur la gouvernance des risques majeurs insiste sur la nécessité de 
sensibiliser toutes les parties prenantes aux risques majeurs, en les incitant à investir dans la prévention et 
l’atténuation des risques. Pour cela, il faut encourager une approche sociétale pour la communication du risque, 
un dialogue mutuel entre les pouvoirs publics et les parties prenantes, qui veillerait à la conjugaison d’une 
communication ciblée, de mesures incitatives et d’outils pour permettre aux acteurs de travailler ensemble. 

Préserver et renforcer le financement de la prévention à travers le FLCN tout en effectuant des priorités 
au niveau des moyens et des interventions et en favorisant la diffusion des bonnes pratiques. 

Le développement d’un tableau de bord recensant l’ensemble des dépenses de prévention des risques 
permettra d’assurer une meilleure priorisation des moyens selon les risques et les régions, ainsi qu’une 
évaluation plus fine des contributions de chacun et de leur efficacité. L’approche incitative de l’appel à projet du 
FLCN devra être renforcée par un mécanisme de financement pérenne et intégrer progressivement des critères 
de sélectivité basés sur l’analyse coûts-bénéfices.    

Mieux équilibrer les priorités entre mesures structurelles et non-structurelles permettant d’optimiser les 
investissements et l’utilisation des deniers publics.  

La mise à jour du Programme national de prévention des inondations du Ministère chargé de l’eau devra 
permettre de faire le point sur l’évolution des priorités en matière de risque d’inondation et d’intégrer la 
perspective du changement climatique. Il sera pertinent de mieux combiner les approches structurelles - 
privilégiées jusqu’à présent - par des approches non structurelles qui agiraient également sur les vulnérabilités 
spécifiques des enjeux exposés et sur les bassins versants.   

Initier une campagne nationale de communication sur les risques visant à responsabiliser les acteurs 
locaux. 

Une stratégie de communication sur les risques multidirectionnelle devra être établie sur la base de la 
meilleure connaissance des risques. Elle visera les décideurs locaux qui doivent être informés précisément sur 
les risques auxquels leurs territoires sont exposés et sur les mesures à prendre pour sensibiliser les citoyens.  

Renforcer la préparation du secteur privé. 

Cette stratégie visera également à favoriser une prise de conscience au niveau des entreprises et 
notamment des PME, concernant les enjeux de la continuité d’activité. Depuis le partage d’expérience, les 
échanges au sein d’un club, l’auto-évaluation avec un guide, en passant par la promotion des polices d’assurance 
« risques d’exploitation », des incitations financières de la puissance publique, ou même des mesures simples de 
prévention (élévation du réseau électrique, démontage des moteurs, machines et systèmes informatiques, 
exercices, ajout d’une trappe dans le toit pour les tsunami, etc.), il existe une variété de moyens.  

Mieux intégrer la résilience dans le développement territorial et urbain à travers des politiques de zonage 
transparentes et opposables.  

La couverture du territoire en cartographie d’aptitude l’urbanisation et leur intégration dans les documents 
de planification urbaine et territoriale s’accompagnera d’une prise en compte obligatoire de la question des 
risques dans les PAC. Le développement de modèles de résilience permettra de tester des solutions innovantes 
et de servir d’exemples à travers le pays. Le renforcement des capacités des collectivités territoriales en matière 
de prévention devra constituer un axe fort d’une telle stratégie. La responsabilisation et la formation des acteurs 
de la construction aux démarches de résiliences urbaines est à considérer.  

Établir un partenariat avec les opérateurs d’infrastructures critiques permettant d’intégrer la gestion des 
risques majeurs. 

Le renforcement de la résilience des infrastructures critiques face aux risques majeurs requiert le 
développement d’une plateforme dédiée entre opérateurs et autorités publiques. Les contrats de partenariat 
public-privé ou les instances de régulation des différents secteurs d’infrastructures critiques doivent intégrer des 
clauses spécifiques à la continuité de l’activité dans les secteurs critiques ou d’importance vitale. 

Initier une réflexion plus active sur la prévention face au risque de tsunami. 

Face à ce risque de faible occurrence mais aux dommages potentiellement très importants pour le pays, un 
programme national de prévention du risque de tsunami devrait être initié au sein d’une réflexion plus profonde 
sur le développement côtier du pays.  
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LA GESTION DE L’URGENCE : PASSER À LA VITESSE SUPÉRIEURE 

 

Un système qui s’est développé progressivement et s’est adapté à la gestion d’urgences localisées  

Cette montée en puissance s’est particulièrement illustrée depuis les années 2000 et au fur et à 

mesure que des désastres faisaient apparaître des inadéquations entre les moyens ou les délais 

d’intervention avec les besoins sur le terrain. La protection civile a vu ses moyens renforcés ainsi que 

sa professionnalisation. La création du Centre de Veille et de Coordination en 2008 (CVC) a permis de 

compléter ses moyens par un mécanisme de décision et de gestion de crise en temps réel.  

Ce système s’organise autour d’une approche basée sur la subsidiarité et une chaine de 

commandement coordonnée par le niveau central et ses représentations au niveau déconcentré. La 

Direction Générale de la Protection civile développe ainsi son Schéma Directeur d’Analyse et 

Couverture de Risques (SDACR) qui décline régionalement les moyens d’urgence nécessaire en 

fonction de son analyse du risque. L’organisation de la réponse en cas d’urgence associe un plan 

ORSEC multi-acteurs décliné au niveau des régions avec des plans particuliers pour les risques 

spécifiques. Les systèmes d’alerte, de communication et de partage de l’information s’améliorent 

progressivement dans le sens d’une meilleure coordination. Les capacités de montée en puissance, de 

coordination et de coopération inter-agences sont en développement avec des centres nationaux de très 

haut-niveau (certifiés INSARAG) en capacité d’appui aux sites exposés plus régionalement. 

Une unité de la Protection civile décroche la certification INSARAG 

En Octobre 2014, le Maroc a été le 1er pays africain à 
voir l’une des unités de sa Protection Civile remplir les 
critères établis par le Groupe consultatif international de 
recherche et de sauvetage (INSARAG) et à être certifiée 
équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain 
(équipes USAR, Urban Search and Rescue teams) en « 
catégorie lourde ». Cette certification lui permet non 
seulement d’être intégrée aux interventions internationales 
des forces de protection civile placées sous l’égide des 
Nations Unies, mais facilitera également le recours à une 
intervention étrangère en cas de catastrophe de grande 
ampleur sur le sol marocain.  

Ainsi, un détachement marocain de la Protection civile de Salé, comptant près de 120 personnes, a 
participé avec succès à un exercice d’intervention en cas de tremblement de terre, organisé en Octobre 2014 à 
Epeisses, près de Genève. Cette unité spécialisée est composée d'une équipe de conduite des opérations de 
recherche et de sauvetage, quatre équipes de sauvetage sous les décombres, quatre équipes de recherche 
technique, quatre équipes cynophiles, quatre équipes médicales et une équipe technique de logistique 
opérationnelle. Les équipes USAR, en catégorie « lourde », disposent d’une capacité opérationnelle leur 
permettant de conduire des opérations de recherche et de sauvetage complexes, notamment en milieu urbain 
dans des structures effondrées et/ou défaillantes. Elles doivent être pourvues de l’équipement et du personnel 
nécessaire pour intervenir de manière continue sur deux sites distincts durant 10 jours, tant au niveau national 
qu’international. Cette certification couronne les efforts de renforcement de capacités de la Protection civile 
marocaine, conduits depuis 2008 avec le soutien de la Coopération Suisse. Celle-ci a bénéficié de 206 formations  
sur des thèmes variés, comme la gestion de crise, la recherche, le sauvetage, la logistique et la médecine.  

Source : Entretiens conduits par l’OCDE dans le cadre de l’Étude sur la Gouvernance des risques au Maroc (Mai 2015) ; 
INSARAG (2012), INSARAG External Classification / Reclassification Handbook, 2012 Edition ; MAP (2014), « Gestion des 
catastrophes – Le Maroc premier pays africain à se mettre aux standards de l’ONU », Le Matin, 29 octobre 2014, 
http://www.lematin.ma/express/2014/gestion-des-catastrophes_le-maroc-premier-pays-africain-a-se-mettre-aux-standards-de-l-
onu/211358.html, consulté le 2 novembre 2015. 
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Cependant, les moyens de réponse apparaissent encore limités pour faire face à des crises de 

grande ou très grande ampleur 

Les moyens humains de la Protection Civile (environ 8000 personnes), soit un taux de 0,25 pour 

1000 habitants, sont encore relativement limités et l’appel aux Forces Armées Royales et aux autres 

forces de sécurité est souvent nécessaire en cas de risques majeurs. Le Ministère de l’Équipement 

planifie et utilise ses propres moyens d’intervention pour assurer la continuité des services 

d’infrastructures dont il a la charge. Le secteur de la santé, malgré les Plans blancs, parait largement en 

sous-capacité si un risque majeur devait se produire. Dans ce contexte, la coordination entre les acteurs 

est essentielle et les domaines en sous-capacité affaiblissent l’efficacité de la réponse. 

Mécanismes de gestion de crise multi-agences du Ministère de l’Équipement, du Transport et de la 
Logistique 

Le Ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique (METL), chargé de porter la politique du 
gouvernement dans les domaines routier, portuaire, maritime, aérien et ferroviaire a mis en place depuis 2010 
une structure dédiée à la gestion de crise : la Division « Gestion des situations à haut risque ». Celle-ci est 
chargée de piloter et coordonner la réponse parmi les différentes directions opérationnelles du Ministère, ainsi 
qu’avec les différents organismes dont il assure la tutelle tels que l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), 
l’Office National des Aéroports (ONDA), l’Agence Nationale des Ports (ANP), ou encore la Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc.  

La Division « Gestion des situations à haut risque » assure un suivi régulier des alertes liées aux 
intempéries, informe en temps réel les services centraux sur l’état des infrastructures, et transmet des 
communiqués de coupure aux différents intervenants. Ceux-ci peuvent alors intervenir de manière efficace pour 
d’abord signaler et organiser des déviations en cas d’infrastructure impraticable, et réaliser dans un second 
temps des travaux provisoires de remise en état. Dans le cas du risque d’inondation du réseau routier, la Division 
se base sur le système d’alerte précoce « Inforoute », qui permet de recueillir en temps réel un certain nombre 
d’informations sur les incidents éventuels, diffuser les informations au sein du METL et de ses organismes 
tutélaires pour lancer leur intervention.  Elle s’inscrit également dans les mécanismes de coordination plus larges 
organisés par le CVC : un membre de cette structure représente le METL dans la cellule de crise du CVC en cas 
d’urgence.  

Source : Ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique (2015), Prévention et gestion des risques d’inondations au 
sein du METL, présentation réalisée dans le cadre de la Revue de l’OCDE sur la gestion des risques au Maroc, 6 juin 2015, 
Rabat ; KPMG (2013), Rapport de cadrage, d’état des lieux et de diagnostic, Eude pour l’amélioration du système actuel de 
gestion des crises au sein du Ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique, KPMG. 

Certains risques majeurs restent insuffisamment appréhendés  

De la même façon qu’un horizon temporel plus lointain doit être recherché pour l’évaluation des 

risques, une échelle d’exposition et de dommages potentiellement plus élevée doit être prise en 

compte. Or il semble qu’il n’existe pas encore de plan d’urgence pour le risque de tsunami, pour le 

scénario d’un tremblement de terre important touchant une large portion du Nord du pays ni pour celui 

de deux grandes inondations concomitantes dans deux zones éloignées du pays. Ces risques plus 

extrêmes se manifestent régulièrement dans d’autres pays et le Maroc ne peut s’abstenir de les prendre 

en compte. 

Des systèmes d’alerte renforcés mais dont la couverture est insuffisante ... 

Par exemple, pour les inondations, seuls 60% des bassins versants sont équipés d’un système de 

télémesure des hauteurs et débits d’eau permettant de traduire la prévision météorologique en 

prévision de crue. Le réseau de marégraphes et balises pour les cas de houles et de tsunami n’est pas 

suffisant de même que l’intégration d’images satellitaires en temps réel pour la surveillance et l’alerte. 

Un système d’information unifié entre les acteurs de la réponse d’urgence (canal dédié), 

l’utilisation des moyens modernes des réseaux sociaux pour les citoyens ne sont pas encore mis en 
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place, à la hauteur de leur usage massif dans le pays. Il existe au Maroc un fort potentiel de 

progression dans ce domaine. 

Système d’alerte précoce face aux crues de la Vallée de l’Ourika 

Haut-lieu touristique, la vallée de 
l’Ourika a été frappée le 17 août 1995 par de 
violentes crues, qui ont causé 242 morts, 
affecté 35 000 personnes et engendré plus 
de 9 millions de dollars de dégâts. Ces crues 
ont de plus considérablement freiné les 
dynamiques de développement engagées 
dans la zone au cours des années 1999. 
Pour limiter les pertes humaines et 
économiques potentielles lors de prochains 
épisodes de crues potentiels, les autorités 
locales ont fait le choix de doter la Vallée de 
l’Ourika d’un système d’alerte aux crues.  

En effet, avec le concours de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), la Vallée de l’Ourika 
est dotée 2001 d’un Système de Prévention et d’Alerte aux Crues (SPAC) composé de 5 stations d’observation, 2 
relais de transmission de données, 4 postes de monitoring ainsi qu’un poste d’alarme basé à Ighref. Depuis 2007, 
l’Agence de Bassin Hydraulique (ABH) du Tensift participe également à ce projet en finançant l’extension du 
réseau de télémesure sur 16 sites dont 3 pluviométriques et 13 pluviométriques et limnométriques. Le SPAC de 
la Vallée de l’Ourika fait actuellement l’objet d’un projet d’extension, en collaboration avec la JICA, pour équiper 
dix stations hydrologiques par des appareils de mesure automatique fournis par le JICS (Japan International 
Cooperation System). Le SPAC de la Vallée de l’Ourika a joué son rôle de détection et d’alerte avec succès lors 
de dix épisodes de crues entre 2003 et 2012. Lors des inondations de 2014, qui ont impacté la Province d’Al 
Haouz, aucune perte humaine n’a été déplorée malgré les dégâts causés sur certains biens. En plus d’instaurer 
un système d’alerte précoce efficace, ce projet a permis d’associer les populations locales aux procédures 
d’urgence. Ainsi, en cas de crue, plusieurs volontaires locaux sont chargés d’intervenir pour alerter les touristes, 
les informer et les guider lors de l’évacuation.  

Source : Entretiens conduits par l’OCDE dans le cadre de la Revue sur la Gouvernance des risques au Maroc (Mai 2015). 
Agence de Bassin Hydraulique du Tensift (2015), « Gestion des risques liés aux inondations – Système de prévision et d’alerte 
aux crues des bassins de Tensift – Cas du territoire d’Al Haouz », présentation lors d’entretiens réalisés par le Secrétariat de 
l’OCDE au cours de la Revue par les Pairs, Tahannaout, 2015. 

 

… justifiant une plus forte implication de la société civile et des collectivités territoriales 

Des exercices de simulation sont menés au plan stratégique, tactique ou opérationnel, en 

particulier avec des partenariats internationaux mais ils sont peu fréquents et ne permettent pas 

d’associer suffisamment les acteurs et les citoyens, ce qui contribuerait à améliorer la culture du 

risque. Outre le Croissant Rouge, le Maroc dispose d’une forte capacité de volontariat pour le secours 

d’urgence à travers une forte propension associative de la population. Pour pouvoir réaliser cette 

mobilisation, il faudrait qu’une attitude positive envers le secourisme se déploie et que le statut de 

volontaire soit clarifié et renforcé. Des moyens de formation et de qualification seraient 

indispensables. La coopération internationale s’est déjà montrée prête à soutenir ces efforts.  

Il est prévisible que sur un plan plus qualitatif, la diversité des populations vulnérables va 

augmenter au fil du temps. Non seulement les populations vieillissantes, handicapées, malades, 

femmes enceintes, les personnes attachées à leurs animaux ont besoin d’un traitement spécifique mais 

aussi des immigrants en transit ou récemment sédentarisés, des touristes de langues maternelles 

variées, vont demander des réponses moins génériques.  
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Recommandations 

PASSER À LA VITESSE SUPÉRIEURE ET ÉLEVER LE NIVEAU DE PRÉPARATION EN CAS DE CRISE 
MAJEURE. 

L’OCDE dans sa Recommandation sur la Gouvernance des risques majeurs estime qu’il faut développer 
des capacités de gestion de crise évolutives par une coordination des ressources à l’échelle de l’État et de ses 
agences ; mettre en place des capacités stratégiques de gestion de crise pour faire face aux crises provoquées 
par des risques inédits et imprévisibles ; mobiliser les compétences et les moyens nécessaires au renforcement 
des capacités d’intervention en cas d’urgence ; soutenir les associations de volontaires au niveau local. 

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

L’activation du CVC peut progresser en efficacité au fur et à mesure que les systèmes d’alerte s’étendent et 
se professionnalisent. De la même façon, lorsque les opérateurs d’infrastructures critiques seront mis en réseau, 
il sera plus facile de les mobiliser tant comme victimes potentielles à protéger, qu’en tant que centres de 
ressources. Pour ce faire, l’architecture du CVC devrait se renforcer en lien avec la réforme territoriale en cours. 

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

Une évaluation holistique de l’ensemble des moyens disponibles pour la réponse d’urgence au Maroc devra 
conduire à les mettre au regard de l’évaluation nationale des risques afin de déterminer quelles sont les lacunes 
en termes de moyens à combler de façon prioritaires. Il est possible dans un premier temps de cibler les zones 
prioritaires telles que celles de fortes concentrations populaires, ou bien des zones qui deviennent très 
vulnérables à certaines périodes d’intense activité touristique, ainsi que sur les risques les moins bien couverts. 

Poursuivre le renforcement des systèmes d’alerte précoce du pays, notamment en matière d’inondations 
et de tsunamis. 

Le système d’alerte précoce météorologique devrait s’attacher au développement de messages d’alertes 
plus précis pour les populations et leur diffusion plus large auprès de l’ensemble des parties prenantes. La 
couverture des différents bassins versants à risque par des systèmes d’alerte de crues automatisés pourra 
accompagner ce processus, de même que la finalisation d’un système d’alerte de tsunami, associé à une 
éducation des populations aux actions à entreprendre en cas d’alerte. 

Développer des plans d’urgence inter-agences sur la base des principaux scénarios de risque au niveau 
national et dans les régions. 

Il faudra pour ce faire revoir les différents plans d’urgence établis dans les régions sur la base des 
meilleures pratiques identifiées, assurer leur mise à jour régulière et leur test lors d’exercices multi-acteurs. Cela 
nécessitera aussi de développer en particulier un plan d’urgence pour le risque de tsunami, pour celui d’un large 
tremblement de terre dans le Nord et à Agadir, et pour la concomitance de deux inondations importantes dans le 
Nord et le Sud du pays. La rédaction d’un manuel de coordination de la gestion de crise précisant les rôles des 
différents intervenants permettra de revoir les structures de coordination à mettre en place au niveau local sur le 
terrain et de définir un leadership sous l’échelon du Wali.  

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

Le développement d’un système d’information et de communication partagé entre tous les intervenants de 
la crise fait partie des mesures non-structurelles essentielles. L’utilisation des réseaux sociaux par les autorités 
pour communiquer avec les citoyens et permettre une remontée d’information du terrain renforcera 
significativement la communication de crise au Maroc. 

Encourager le développement du volontariat en matière de gestion de crise par le développement d’un 
statut des volontaires. 

Le rôle des associations de volontaires dans la réponse à la crise devra être renforcé au Maroc pour 
accompagner les pouvoirs publics au niveau local en cas de crise majeure par une meilleure proximité et 
connaissance du terrain. Un statut précisant le cadre légal de leur engagement et les conditions de responsabilité 
individuelle devra être complété par un programme de formation afin d’assurer le développement de ce secteur. 

Renforcer les activités de coopération internationale en matière de réponse d’urgence 

La coopération internationale des acteurs de l’urgence devrait être poursuivie afin de renforcer les capacités 
de coordination avec les partenaires internationaux et régionaux en cas de crise. Les réflexions sur les 
mécanismes d’accueil des soutiens internationaux devront conduire à l’établissement d’une procédure à cet effet. 
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RELÈVEMENT ET RECONSTRUCTION : UN FINANCEMENT A CONSOLIDER ? 

Comment circonscrire les conséquences traumatisantes d’évènements majeurs ? 

De la rapidité de la restauration des services dépendent en grande partie la minimisation des 

conséquences pour les citoyens et les entreprises, en termes économiques, sociaux mais aussi 

psychologiques. Les conséquences traumatiques à moyen et long-terme pour les individus, les 

familles, les entreprises seront d’autant plus minimes que la réponse est rapide et adaptée. Cependant, 

le facteur rapidité ne doit pas rimer avec improvisation ou sacrifice de la qualité. Des décisions 

importantes doivent être prises en temps réel et il faut donc qu’elles soient suffisamment anticipées. Le 

risque est de voir des sinistrés (personnes physiques, entreprises, municipalités) reconstruire à 

l’identique sur le même site au sein d’une zone inondable ou sismique si l’anticipation est insuffisante. 

Le Maroc a montré à Agadir depuis 1960 que ce point était reconnu. C’est aussi l’un des problèmes 

majeurs qui a conduit l’OCDE et les Nations Unies à promouvoir la notion de « Build back better ». 

C’est aussi l’un des aspects potentiellement « positifs » de la destruction / reconstruction que de 

permettre de faire mieux, de façon plus soutenable, et moins exposé que le bâti existant. 

L’État s’est retrouvé souvent en première ligne pour les processus de reconstruction et il le reste 

pour les questions de reconstruction d’infrastructures publiques. Progressivement, d’une réponse 

réactive (collectif budgétaire, appel à l’aide internationale) le pays a pu se tourner vers la création de 

mécanismes dédiés, puis de solutions assurantielles avec ou sans le marché.  

Source des financements du relèvement et de la reconstruction du séisme d'Al Hoceima  
En millions de Dirhams 

 

Source : Sehimi, M. (2014), Des chantiers d’un milliard, Maroc Hebdo, 8 mai 2014, 
http://www.maghress.com/fr/marochebdo/118431, consulté le 19 février 2016.  

… En confirmant les premiers pas vers la mise en œuvre de mécanismes de financements … 

La mise en place du Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles dès 2009 a permis 

à l’État de disposer d’un cadre de financement dédié à la réponse d’urgence, au relèvement et à la 

reconstruction. Ce Fonds abondé par l’État à hauteur de 200 millions de Dirhams par an, est également 

utilisé pour la prévention. Les règles souples d’utilisation de ce fonds permettent le financement au gré 

des urgences, des besoins de reconstruction ou de la prévention. 

Financement du FLCN (2009-2016) 
Programme d’emploi pour la période 2009-2012 

Don de l’Arabie Saoudite 861 MDH 

Fonds Hassan II pour le Développement Économique et Social 280 MDH 

Budget général de l’État 800 MDH (200 MDH par an entre 2009 et 2012) 

Financement pour la période 2013-2016 

Budget général de l’État 800 MDH (200 MDH par an entre 2013 et 2016)  

Fonds Hassan II pour le Développement Économique et Social 20 MDH (en 2013) 

Source : Ministère de l’Économie et des Finances,  Rapport sur les comptes spéciaux du trésor, Ministère de l’Économie et des 
Finances, 2012, 2013, 2014, 2015 

  

Budgets 
publics 

46% 
Solidarité 
nationale 

29% 

Solidarité 
internationale  

25% 

http://www.maghress.com/fr/marochebdo/118431
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Une meilleure rationalisation des instruments financiers disponibles pour la reconstruction ou la 

compensation se met ainsi en place, accompagnée par un développement de mécanismes assurantiels. 

Largement subventionné par l’État dans le secteur agricole, ces mécanismes assurantiels ont permis au 

Maroc d’acquérir une expérience de construction d’outils qui combinent les principes de la 

mutualisation assurantielle d’une part pour les acteurs qui peuvent y accéder et le principe de la 

solidarité pour ceux qui ne peuvent y prétendre.  

Irrigation des terres agricoles au Maroc  

 
 
Source : Afrique7 (2015) 

… En mettant en œuvre des approches innovantes à l’aide de mécanismes assurantiels 

Cette combinaison de principes assurantiels et de solidarité va maintenant pouvoir être étendue 

(Loi 110-14) aux personnes physiques et à leurs biens. Cette loi prévoit également d’étendre le spectre 

de l’obligation d’assurance. Comme dans d’autres pays, les bénéfices à long terme de ces dispositifs 

seront accrus s’ils permettent également d’inciter à des changements de comportements en évitant 

l’aléa moral qu’un excès de couverture pourrait susciter. 

… Et prenant en compte la continuité d’activité dans les entreprises … 

Comme dans beaucoup de pays, le secteur informel, les artisans, commerçants, entreprises de 

transport, petits industriels ou sous-traitants, petites entreprises de services sont souvent mal préparés 

et peu assurés pour faire face en cas de désastre naturel ou industriel. La question a déjà été en partie 

prise en compte au Maroc par la saisine de la Caisse Centrale de Garantie et à travers un volet du 

Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles.  

Quant aux contingences financières portées par l’État et les différents ministères sectoriels, 

notamment concernant les dommages causés aux infrastructures publiques, une stratégie intégrée de 

gestion des risques pourraient également prévoir des outils de financement dédiés et éventuellement de 

transfert de ces risques. In fine, cela repose la question de la construction d’un cadre dédié aux risques 

de pertes importantes pour les ressources budgétaires de l’État en cas de catastrophe majeure. 

Mieux définir ex-ante les responsabilités financières incombant aux finances publiques. 

Quel est le montant de compensations qui devrait rester à la charge d’un collectif budgétaire par 

rapport à une masse financière qui pourrait être annualisée pour absorber les dépenses de prévention et 

les efforts de reconstruction ?  

Une partie de la question se trouve mise en exergue par le montant des dépenses que l’État 

marocain a déjà du abonder dans les désastres récents et les à-coups que ces charges suscitent. 

L’apport du modèle MnhPRA pour l’évaluation des dommages aux infrastructures publiques pourrait 

permettre de tester différentes hypothèses afin d’évaluer la pertinence de différents mécanismes de 

couverture des dommages et de mettre en place ex ante, un cadre institutionnel permettant de limiter la 

vulnérabilité future des finances publics à des chocs contingents liés aux catastrophes naturelles.   
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Recommandations 

CONSOLIDER ET RATIONALISER LES SYSTEMES DE FINANCEMENT DES CATASTROPHES 
NATURELLES POUR PROMOUVOIR LA RÉSILIENCE  

La Recommandation de l’OCDE sur la gouvernance des risques majeurs  préconise le développement des 
capacités des pouvoirs publics pour définir des plans de relèvement et de reconstruction en saisissant les 
opportunités économiques, réduisant les vulnérabilités aux futurs évènements, et renforçant la résilience sur le 
long terme. Sur le plan du financement, il s’agit de prévoir les impacts budgétaires des crises, par le biais de 
mécanismes de financement public clairement établis, par le renforcement des efforts permettant de réduire les 
impacts que les risques majeurs pourraient avoir sur les finances publiques, et par le développement de règles de 
compensation des dommages et des pertes.  

Sur la base des mécanismes financiers déjà mis en place au Maroc pour assurer le relèvement et la 
reconstruction (ainsi que la prévention), une consolidation des outils existants et une stratégie financière doivent 
être calibrés pour ajuster les ressources aux besoins à moyen et long terme. 

Pérenniser le financement des risques majeurs dans les finances publiques. 

Il existe une relation étroite entre le niveau de protection acceptable recherché à moyen ou long terme 
(nombre de morts évités, crue de référence, échelle pour les séismes, etc.) par un pays et les besoins 
d’investissements en prévention, gestion de crise et compensations pour la reconstruction. C’est pourquoi un tel 
optimum résulte des délibérations préparatoires et d’une décision des plus hautes autorités après une simulation 
des besoins et moyens possibles de financement. 

Mobiliser l’évaluation pour mieux estimer les besoins financiers futurs. 

Une meilleure connaissance prospective des risques, des dommages et de leur cartographie tels que 
recommandée au niveau de l’évaluation et de la prévention (compléments à l’Atlas des risques et à la base 
Desinventar) est un préalable à l’estimation des besoins financiers et à la répartition optimale entre les différentes 
ressources budgétaires et d’autres sources. Le modèle MnhPRA, ou un équivalent, peut rendre de grands 
services pour l’évaluation des dommages et tester différentes hypothèses de financement. Pour ce faire, de tels 
modèles doivent être alimentés, calibrés et mis à jour avec des données pertinentes et mises en comparabilité. 
C’est pourquoi la question des données est si importante. 

Mutualiser les mécanismes budgétaires de compensation avec des règles claires ex-ante concernant 
l’engagement des deniers publics. 

La mise en place du FLCN en 2009 doit être poursuivie avec le souci de concilier la souplesse nécessaire 
au gré des priorités en cas d’urgence, avec la nécessité de règles transparentes de priorisation sur la base de 
méthodes coûts-bénéfices pour les appels d’offre. Le FLCN a fait la preuve de son succès et de son intérêt. Plus 
il sera connu et apprécié, plus il sera sollicité. Au-delà de la question de ses moyens à terme, il faudra donc 
expliquer et justifier comment les projets en concurrence font l’objet d’arbitrages. En deçà d’un certain montant, il 
pourrait être possible de décentraliser ces arbitrages au niveau local. C’est pourquoi les règles, cahiers des 
charges et méthodes d’évaluation ont besoin d’être harmonisées et connues. 

Consolider et étendre le système assurantiel pour le secteur agricole et accélérer la mise en œuvre des 
mécanismes de couverture pour les particuliers 

Étant donné les qualités et l’efficacité sociale du système d’assurance agricole, les propositions d’étendre la 
couverture du système (extension géographique, listes de filières et risques couverts plus large) et d’améliorer 
encore son financement par un transfert de risques, sont bienvenues. La mise en place de mécanismes 
assurantiels et de mécanismes de solidarité pour les personnes physiques, déjà en très bonne voie, devrait être 
saluée et poursuivie avec détermination, tout en évitant si possible les effets d’aléa moral. Le faible taux de 
pénétration de l’assurance chez les particuliers ne favorise pas la restauration rapide des conditions d’habitat ni la 
reconstruction. Un mécanisme assurantiel tel que celui prévu par la loi 110-14 ne peut que contribuer à cet 
objectif tout en soulageant les finances publiques.  

Promouvoir le « Build Back Better / Mieux reconstruire »  

Il est vital que les initiatives remarquables de délocalisation, de refus de reconstruire in situ, soient 
amplifiées par une approche de type « Build back better » pour réduire le risque futur en cas de retour de l’aléa et 
pour profiter de l’opportunité de reconstruire de façon plus résiliente et plus soutenable. Un prix de construction 
plus élevé trouve sa contrepartie dans une meilleure résilience et longévité du bâtiment ainsi qu’une réduction 
des charges de fonctionnement. Il faut éviter d’investir dans la vulnérabilité en construisant à la hâte à cause de 
l’urgence ou en reconstruisant sur des zones à risques. 
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SÉLECTION DE BONNES PRATIQUES IDENTIFIÉES 

Le tableau présenté ci-dessous recense une sélection parmi les 45 bonnes pratiques identifiées au 

Maroc en matière de gestion des risques par l’équipe d’experts internationaux et de l’OCDE :   

Liste des bonnes pratiques marocaines en matière de gestion des risques 

Coordination de la gestion de crise CVC 

Approche intégrée de gestion des feux de forêts  HCEFLCD 

Simulations de l’impact des tsunamis  CRTS 

Atlas du risque d’inondation de la Province du Haouz   ABH Tensift 

Approche prospective de l’évaluation des risques  IRES 

Guide communal de prévention contre les risques naturels à 

Tétouan 
Commune de Tétouan 

Sensibilisation des enfants au risque de tremblement de terre par 

l’association des sciences de la vie à Agadir 

Association Sciences de la Vie et 

de la Terre Souss   

Réduction de l’exposition des populations vulnérables par 

programme de relogement  
Idmaj Sakane 

Maintien de zones non-aedificandi à Agadir par rapport au risque 

sismique depuis les années 1960 
Commune d’Agadir 

Utilisation de l’imagerie satellite pour le contrôle de l’urbanisme 

par contrat CRTS – Agences Urbaines  
CRTS / Agences urbaines 

Travail partenarial public-privé pour le développement du code 

parasismique RPS 2011 
Ministère de l’Habitat 

Financement participatif public-privé de la prévention pour le 

Super Collecteur ouest de Casablanca 
Casa Aménagement  

Appel à projets pour la prévention du Fonds de lutte contre les 

effets des catastrophes naturelles   
Ministère de l’Intérieur 

Plan de continuité d’exploitation  Bank-Al-Maghrib 

Systèmes de redondance des réseaux  Maroc Telecom 

Coordination de la gestion de crise multi-agence  Ministère de l’Équipement 

Système d’alerte précoce aux inondations de la vallée de l’Ourika 

et association des populations 

ABH Tensift / Coopération 

japonaise 

Transmission directe de l’alerte météorologique aux opérateurs 

d’infrastructures critiques   
DMN 

Plan de réponse d’urgence des acteurs de l’eau  LYDEC et ONEE 

Certification INSARAG de la Protection civile  DGPC 

Développement des Secouristes Volontaires de Proximité à Fès et 

Meknès 
DGPC / Coopération Suisse 

Standards de reconstruction des voies de chemin de fer   ONCF 

Assurance paramétrique dans le secteur agricole MAPM  

 



Gouvernance publique et du développement territorial

www.oecd.org/gov/risk

L’étude de l’OCDE sur la gestion des risques au Maroc analyse 
l’action d’acteurs multiples, allant du gouvernement central, des 
collectivités territoriales, des organes de recherche, du secteur 
privé et de la société civile, en faveur d’une gestion efficace 
des risques majeurs. Elle porte une attention particulière aux 
questions de gouvernance, de coordination et d’inclusion.  Son 
analyse prend en compte l’ensemble du cycle de gestion des 
risques (évaluation des risques, prévention et atténuation, ré-
ponse et gestion de l’urgence, et relèvement et reconstruction), 
et identifie les défis restant à relever pour renforcer la résilience 
de l’économie et de la société marocaine face aux risques. 
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