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NOTE CONCEPTUELLE 
 
Contexte  

Une connaissance précise et partagée des risques constitue la base de toute prise de décision en matière 
de prévention des risques, ainsi que de la prise de conscience nécessaire au développement de la culture 
du risque.  Cet atelier sur la connaissance et l’évaluation des risques au Maroc est le premier d’une série 
de quatre ateliers thématiques couvrant l’ensemble du cycle de gestion des risques, organisé par l’OCDE 
conjointement avec le Ministère de l’Intérieur et le Ministère chargé des Affaires Générales et de la 
Gouvernance, dans le cadre du projet d’appui de l’OCDE pour la gestion des risques au Maroc.  

Ce projet fait suite à la revue des politiques de gestion des risques au Maroc conduite par l’OCDE en 
2016, qui avait souligné les importants efforts entrepris par le Maroc depuis plusieurs années pour 
améliorer ses politiques de gestion des risques. Cette étude avait aussi identifié un certain nombre de 
défis restant à relever afin d’assurer la résilience de l’économie et de la société marocaine face aux 
risques majeurs d’origine naturelle. Elle insistait, en particulier, sur le besoin transversal de renforcer la 
gouvernance des risques et formulait une trentaine de recommandations couvrant l’ensemble du cycle 
de gestion des risques (évaluation, prévention, préparation et réponse d’urgence, relèvement et 
reconstruction).  

Suite à la publication de cette étude, les autorités marocaines, ont souhaité mobiliser l’expertise du 
Forum de Haut Niveau sur les Risques de l’OCDE pour un accompagnement dans la mise en œuvre de ces 
recommandations, par ce projet d’appui, financé par le Maroc et la coopération suisse. 

Les enjeux de la connaissance et de l’évaluation des risques au Maroc 

Comment permettre le développement et la mise à disposition d’évaluations des risques pertinentes pour 
la prise de décision à différents niveaux sur l’ensemble du cycle de gestion des risques ? L’évaluation et la 
connaissance des risques permettent de déterminer méthodiquement la nature et les caractéristiques 
des risques (magnitude, probabilité, conséquences).  

La Recommandation de l’OCDE sur la Gouvernance des Risques majeurs, à laquelle le Maroc a adhéré, 
promeut une approche d’évaluation basée sur la comparaison entre les différents risques, permettant 
d’établir les priorités et d’informer les différents champs de politique publique. Au Maroc comme dans 
d’autres pays, une approche systématique basée sur les meilleures connaissances scientifiques est 
nécessaire afin de mieux définir et cibler les politiques de gestion des risques et les investissements 
relatifs.  

Depuis une vingtaine d’années, de nombreuses initiatives d’évaluation des risques ont été menées au 
Maroc (voir Tableau 1). La constitution progressive de bases de données et de réseaux de mesures 
météorologiques, hydrologiques ou sismologiques ont permis de caractériser les différents aléas. 
Néanmoins, ces travaux demeurent insuffisants pour déterminer avec précision les risques auxquels le 
Maroc est confronté ou pour forger une évaluation nationale utile pour les décideurs.  

En effet, ces évaluations n’ont pas encore entièrement intégré l’exposition et la vulnérabilité aux 
différents risques, ni les effets indirects causés par l’impact sur les infrastructures critiques. Par ailleurs, 
les différentes méthodologies employées ne sont pas homogènes ou suffisamment comparables. Ces 
efforts de caractérisation des aléas ont été complétés par un travail plus intégré mené en partenariat 

http://www.oecd.org/fr/gov/risques/lancement-de-l-etude-sur-la-gestion-des-risques-au-maroc.htm
http://www.oecd.org/gov/risk/Critical-Risks-Recommendation-French.pdf
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avec la Banque Mondiale visant à modéliser l’impact des principaux risques sur le plan économique, mais 
cet outil demeure insuffisamment approprié et utilisé. Dans les territoires, en l’absence d’obligation 
légale ou réglementaire et d’incitations, l’évaluation des risques dépend de l’avancement d’études 
ponctuelles et n’est pas systématiquement incluse dans les démarches de développement local.  Il 
subsiste également des difficultés liées à l’échange de l’information sur les risques entre différentes 
administrations et institutions nationales. 

Tableau 1 : Principaux processus d'évaluation des risques au Maroc 

Type d’évaluation Institution responsable Date  Objectifs 

Évaluation mono-aléas 

Risque sismique 
Ministère de l’Habitat et 
de l’Urbanisme 

2004 

(révisé 2008) 

Réglementation Développement du règlement 
parasismique 

Risque d’inondation  Ministère chargé de l’Eau 
2002 

(en révision) 

Investissement Développement du Plan 
national de prévention des inondations 

Évaluation multi-aléas 

Monographie des risques 
Centre de Veille et de 
 Coordination / Wilayas 

Depuis 2004 
Urgence Développement des plans 
d’urgence au niveau local 

Schéma d’Analyse et de 
Couverture des Risques 

Direction Générale de la  
Protection Civile 

Depuis 2004 
Investissement Planification des moyens de 
réponse d’urgence 

Atlas national des risques 
Ministère chargé de  
 l’Environnement 

2008 
Communication Cartographie et 
sensibilisation 

MnhPRA 
Ministère chargé de la 
 Gouvernance 

2012 

Investissement Priorisation des actions de 
prévention 

RéglementationStratégie de financement des 
risques  

Bases de données  

Base de données 
DESINVENTAR (ONU) 

Ministère chargé de  
 l’Environnement 

Depuis 2010 
Collecte de données sur les pertes en vies 
humaine et en biens 

Ainsi l’étude de l’OCDE de 2016 constatait que si la connaissance sur les risques progresse au Maroc, de 
nombreux acteurs ne disposent pas encore d’une information précise permettant la prise de décision. 
Ceci traduit le manque de  standards prédéterminés, de méthodologies bien définies, d’outils, d’échanges 

de données, et de capacités, notamment au niveau local. Pourtant, des compétences existent et 
pourraient être mobilisées, et des bases de données se constituent progressivement. L’association des 
différentes parties prenantes, en particulier de la communauté scientifique, dans les processus 
d’évaluation des risques n’est pas apparue optimale, alors qu’une approche inclusive d’évaluation 
constitue la base d’une politique de gestion des risques réellement acceptée et garantit sa bonne 
mise en œuvre. Se pose alors la question de la structure de gouvernance la plus appropriée pour initier 
un processus large d’évaluation, rassembler les différents éléments et les mettre à disposition de 
l’ensemble des acteurs.  

Recommandations de l’OCDE : Établir une politique nationale d’évaluation des risques 

 Créer un Observatoire des risques ou une structure équivalente 

 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. 

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

 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. 

 Une fois les compétences et outils densifiés, l’accès devrait faire l’objet d’une politique de données. 
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Objectifs de l’atelier 
 
L’ensemble de ces défis traduisent un besoin d’appui méthodologique, de mise à disposition 
d’information, et de renforcement des capacités au niveau national et local pour améliorer la 
connaissance et l’évaluation des risques au Maroc.  Cet atelier vise à répondre à ces besoins et vise les 
objectifs suivants : 

 Partager l’état des lieux sur la connaissance et l’évaluation des risques au Maroc et identifier les 
besoins prioritaires 

 Renforcer les capacités des acteurs nationaux et locaux pour l’évaluation et la connaissance en 
mobilisant l’expertise de l’OCDE et les bonnes pratiques internationales  

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

Résultats attendus 

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

Thématiques et approche de l’atelier 
 
Participants 

L’atelier sur la connaissance et l’évaluation des risques s’organisera autour d’un dialogue inclusif avec 
l’ensemble des acteurs de l’évaluation des risques au Maroc, qu’ils soient producteurs ou utilisateurs 
des informations sur les risques. La participation d’experts de l’OCDE, ainsi que de la France, du Mexique, 
et de la Banque Mondiale permettra de présenter des bonnes pratiques internationales et de stimuler les 
discussions sur les défis, les besoins et les solutions pour améliorer la connaissance et l’évaluation des 
risques au Maroc.   

 
Organisation 

L’atelier s’organisera ainsi autour de sessions de discussions thématiques, de présentations d’experts, et 
de groupes de travail qui traiteront des thèmes suivants :  

 L’état des lieux de la connaissance et de l’évaluation des risques au Maroc  
 Les principaux besoins en termes de connaissance des risques pour la prise de décision 
 Les outils de l’évaluation des risques 
 La disponibilité et le partage des données sur les risques  
 Le renforcement de capacités des acteurs nationaux et locaux 
 La gouvernance de l’évaluation des risques  
 Un plan d’action pour améliorer la connaissance et l’évaluation des risques au Maroc 
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