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Atelier sur le relèvement et la reconstruction 
19-20 Décembre 2017, Agadir 

 

NOTE CONCEPTUELLE 

Soutenir les efforts de relèvement et de reconstruction post-catastrophes au Maroc 

 
Contexte  

Les opérations de relèvement et de reconstruction sont des éléments décisifs d’une stratégie 
intégrée de gestion des risques. Après une catastrophe, assurer une reprise rapide des activités et 
mettre en place des processus de reconstruction et des mécanismes de financement transparents, 
justes et efficaces est essentiel pour réduire les impacts économiques, répondre aux attentes 
importantes des citoyens, et réduire les vulnérabilités dans le futur.  

Cet atelier sur le relèvement et la reconstruction post-catastrophe au Maroc est le quatrième atelier 
thématique, couvrant la dernière étape du cycle de gestion des risques. Ces ateliers sont organisés 
par le Forum de Haut-Niveau sur les Risques de l’OCDE, conjointement avec le Ministère de 
l’Intérieur et le Ministère chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance, dans le cadre du 
projet d’appui de l’OCDE pour la gestion des risques au Maroc.   

Ce projet fait suite à la revue des politiques de gestion des risques au Maroc conduite par l’OCDE en 
2016, qui avait souligné les importants efforts entrepris par le Maroc depuis plusieurs années pour 
améliorer ses politiques de gestion des risques. Cette étude avait aussi identifié un certain nombre 
de défis restant à relever afin d’assurer la résilience de l’économie et de la société marocaine face 
aux risques majeurs d’origine naturelle.  

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

 

Les enjeux du relèvement et de la reconstruction 

La Recommandation de l’OCDE sur la Gouvernance des Risques majeurs, à laquelle le Maroc a 
adhéré en 2014, invite les gouvernements à développer les capacités des pouvoirs publics pour 
définir des plans de relèvement et de reconstruction et à réduire les vulnérabilités aux futurs 
évènements en renforçant la résilience sur le long terme. Elle préconise également d’établir des 
mécanismes de gouvernance multi-acteurs qui facilitent une utilisation efficace et transparente des 
fonds publics mobilisés pour la reconstruction et les compensations financières des pertes subies. 
Afin de minimiser les coûts pour les finances publiques, et en lien avec ses travaux  avec le G20, 
l’OCDE appelle les pays à développer des mécanismes financiers dédiés, privilégiant la 
responsabilisation des acteurs, et faisant appel aux mécanismes de marché tels que l’assurance. La 
Recommandation de l’OCDE sur les Stratégies de Financement des Risques de Catastrophes adoptée 
en 2017 fournit des lignes directrices complémentaires pour les pays. Enfin, suite aux catastrophes 
s’ouvre une période opportune pour améliorer les politiques publiques de gestion des risques, par le 
retour d’expérience et la reddition de compte, enjeux clef d’une meilleure gouvernance des risques.  

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
https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/OECD-Recommendation-Disaster-Risk-Financing-Strategies.pdf
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Au Maroc, les politiques publiques relatives au relèvement et à la reconstruction se sont longtemps 
appuyées sur des approches ad-hoc mises en place après les catastrophes, sans mécanisme de 
financement dédié ni règles de compensation claires et préétablies. La constitution du Fonds de 
Lutte contre les Effets des Catastrophes Naturelles (FLCN) en 2009 a constitué le premier outil de 
financement des risques de catastrophes. Par ailleurs, des approches partenariales entre  le 
gouvernement et le secteur assurantiel sont à l’ordre du jour pour instaurer des mécanismes 
d’assurance dédiés aux catastrophes et des compensations associés, permettant de renforcer le 
transfert des risques financiers vers les marchés d’assurance et de réduire l’impact financier des 
catastrophes.   

Thématiques clefs du relèvement et de la reconstruction au Maroc 

Les impacts des évènements catastrophiques sont souvent conséquents et requièrent de prévoir des 
instruments de refinancement ou de compensation adaptés à différentes composantes de la société, 
les particuliers, les entreprises, le secteur public, et l’État, afin d’assurer un relèvement et une 
reconstruction les plus efficaces.  

Promouvoir la continuité de l’activité des entreprises et des infrastructures critiques permet de 
réduire les perturbations et pertes économiques causées par des catastrophes, en maintenant la 
fourniture de biens et services. Ceci représente un enjeu majeur du fait de l’interdépendance 
croissante entre les acteurs économiques et vis-à-vis des réseaux d’infrastructures (transport, l’eau, 
l’électricité, énergie, communications, systèmes d’informations). Certaines grandes entreprises 
marocaines ainsi que des opérateurs d’infrastructures publics et privés s’intéressent de manière 
volontaire aux questions de résilience (OCP, Maroc Telecom, Lydec, ONEE, ONCF, Banque du Maroc). 
Toutefois, il n’existe à ce jour aucun dispositif de politique publique formalisé ou de cadre incitatif 
soutenant le développement de plans de continuité de l’activité des entreprises. Si des dispositifs de 
soutien ponctuels aux PMEs ont pu être mis en place dans le passé, avec notamment la Caisse 
Centrale de Garantie pour les entreprises de la zone industrielle de Mghogha à Tanger après les 
inondations de 2008, il est important de mieux les formaliser, étant donné la forte vulnérabilité de 
ces entreprises aux risques de catastrophes et leur importance pour l’emploi au Maroc.  

Les mécanismes financiers pour la reconstruction et le relèvement au Maroc se constituent 
progressivement au Maroc depuis la mise en place du Fonds de Lutte contre les Effets des 
Catastrophes Naturelles (FLCN) en 2009. Auparavant, les compensations publiques ex-post 
constituaient le mécanisme principal de financement des risques au Maroc, et les différents 
départements sectoriels devaient mobiliser leur ressources propres en procédant en tant que de 
besoin à des réallocations budgétaires. La solidarité nationale comme internationale pouvait aussi 
jouer un rôle contribuant par exemple à plus de 50% du financement après le tremblement de terre 
d’Al Hoceima en 2004. Créé suite aux inondations du Gharb de 2009, le FLCN a permis de rationaliser 
les ressources disponible pour le financement des risques de catastrophes, d’abord pour la 
reconstruction et le relèvement, puis pour les actions de prévention avec l’appel à projet qu’il met 
en place. Son financement annuel par le budget national à hauteur de DRM 200 millions reste 
toutefois limités en regard des dommages que peuvent causer les catastrophes au Maroc.  

En parallèle au FLCN, d’autres ressources financières additionnelles sont encore mobilisés par l’État 
en cas de catastrophe de manière ad-hoc et peuvent peser sur les finances publiques, que ce soit 
pour la reconstruction des infrastructures publiques ou pour la compensation des pertes subies par 
les particuliers. Si l’on ne dispose pas d’un tableau clair de l’ensemble de ces dépenses, on peut 
néanmoins relever le montant des travaux engagés par le Ministère de l’Équipement, du Transport 
de la Logistique et de l’Eau pour réhabiliter les infrastructures de transport routier suite aux 
inondations, chiffré à plus de trois milliards de dirhams depuis 2008. Les programmes sociaux tels 
que le Fonds de Solidarité Habitat et Intégration Urbaine ou l’Agence Al Omrane peuvent aussi être 
mis à contribution. Ainsi les dommages résultants des catastrophes majeures incombent encore 
souvent à l’État et pèsent sur son budget propre.  
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Le développement en cours de mécanismes assurantiels permet d’envisager de transférer certains 
risques vers le marché, et de réduire ainsi les contingences sur le budget de l’État. Ainsi, afin de 
permettre une indemnisation plus efficace, et qui pèserait moins sur le budget de l’État, le Maroc a 
défini un régime de couverture des risques d’événements catastrophiques, adopté par la loi 110-14 
en 2016, et dont les décrets d’application sont en cours de développement. Ce régime 
prévoit l’institution d’une obligation d’inclusion des risques catastrophique dans les contrats 
d’assurances privés – dont la pénétration reste aujourd’hui très faible. Accompagné d’une garantie 
de l’État, il prévoira également un volet allocataire pour indemniser les personnes ne bénéficiant 
d’aucune couverture par un mécanisme de solidarité. L’aléa moral ainsi causé serait compensé par 
une indemnisation moindre. Si un tel projet permettra de clarifier les règles de compensation des 
dommages pour les particuliers et une évaluation fine des dommages, il conviendrait également 
d’accompagner le dispositif d’incitations à réduire les risques et de moduler l’aléa moral. 

C’est ainsi souvent l’État qui se retrouve en première ligne dans les processus de reconstruction. C’est 
à lui qu’incombe alors d’assurer que le processus de reconstruction puisse constituer une opportunité 
pour renforcer la résilience, selon l’approche du « Build Back Better ». Certaines initiatives 
remarquables de délocalisation, de maintien de zones non-constructibles ou de reconstruction 
d’infrastructures plus résilientes méritent de servir d’exemples de reconstruction résiliente. Ainsi la 
reconstruction de la ville d’Agadir, détruite à 75 % lors du séisme de 1960 a été faite selon les 
premières normes sismiques établies au Maroc. Certaines zones dont la destruction était 
manifestement liée à des instabilités du sol ont été laissées inconstructibles depuis. La 
reconstruction de la ligne de chemin de fer endommagée lors des inondations du Gharb en 2009 
verra son niveau de protection porté à celui de la crue centennale. Certains douars ont parfois été 
déplacés suite à des inondations pour être reconstruits hors de la zone inondable. Ces initiatives 
ponctuelles mériteraient d’être encouragées par des programmes ou labels spécifiques pour les 
mettre en évidence.  

Assurer la transparence et l’efficacité des processus de reconstruction est aussi essentiel et nécessite 
avant tout une évaluation fine des besoins. La mobilisation d’agences spécifiques et de moyens ad-
hoc de l’État est souvent un moyen approprié pour gérer les Fonds et les programmes de 
reconstruction. Ainsi, le vaste programme de reconstruction de la ville d’Al Hoceima suite au séisme 
de 2004 a été géré par l’Agence pour le Développement des Provinces du Nord, mieux-à-même 
d’assurer une bonne gestion des Fonds et la mise en œuvre des projets. Dans ce genre de situations, 
les montants importants en jeux et les fortes attentes des populations sinistrées nécessitent de 
trouver le juste dosage entre une exécution efficace et rapide et la prise en compte des besoins 
locaux spécifiques. Lors des inondations de novembre 2014, à titre d’exemple les commissions de 
suivi pour la reconstruction mises en place dans la Wilaya d’Agadir ou la province du Haouz, ont 
assuré une évaluation fine des besoins et des contributions de l’ensemble des parties prenantes.   

 
In fine les mécanismes relatifs à la reconstruction et au relèvement apparaissent en plein 
développement au Maroc ces dernières années. Une meilleure rationalisation des instruments 
financiers disponibles pour la reconstruction ou la compensation se met en place, notamment par le 
développement de mécanismes assurantiels. Largement subventionné par l’État dans le secteur 
agricole, et basé sur la solidarité entre les assurés pour les particuliers, les bénéfices à long terme de 
ces dispositifs seront accrus s’ils permettent également d’inciter à des changements de 
comportements. 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 devrait également prévoir des outils de financement dédiés et 
éventuellement de transfert de ces risques. Les processus de reconstruction et de relèvement 
mériteraient aussi d’être accompagnés de dispositifs  pour une reprise rapide de l’activité des 
entreprises, une réponse efficace et transparente aux besoins des populations, et une 
reconstruction plus résiliente.  
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Recommandations de l’OCDE : Consolider et rationaliser les systèmes de financement des 
catastrophes naturelles et promouvoir la résilience 

 Introduire un financement annuel dans le budget de l’État (un pourcentage fixe minimum par 
exemple) permettra de lisser dans le temps le financement de la prévention et de la 
reconstruction 

 Mobiliser les moyens de l’évaluation des risques pour mieux estimer les besoins financiers futurs 
 Mutualiser les mécanismes budgétaires de compensation avec des règles claires concernant 

l’engagement des deniers publics 
 Consolider et étendre le système assurantiel pour le secteur agricole et accélérer la mise en 

œuvre des mécanismes de couverture pour les particuliers 
 Promouvoir le « Build Back Better » pour saisir les opportunités de consolider la résilience future 

après les catastrophes. 
 
Objectifs de l’atelier 
L’ensemble de ces défis traduisent un besoin de renforcement des capacités au niveau national et 
local pour dynamiser les politiques de relèvement et de reconstruction au Maroc. Cet atelier vise à 
répondre à ces besoins et à atteindre les objectifs suivants : 

 Encourager la continuité d’activité dans les entreprises et identifier des solutions pour assurer la 
reprise rapide dans les secteurs d’importance critique (eau, électricité, télécom, banque) après 
une catastrophe. 

 Renforcer les capacités des acteurs nationaux et locaux pour accélérer la mise en œuvre du 
mécanisme de couverture assurantiel et assurer une reconstruction transparente, renforçant la 
confiance des citoyens. 

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

Résultats attendus 

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

Participants 

L’atelier s’organisera autour d’un dialogue inclusif avec l’ensemble des acteurs du relèvement et de 
la reconstruction au Maroc. La participation d’experts du Chili, de l’Italie et du Secrétariat de l’OCDE  
permettra de présenter des bonnes pratiques internationales et de stimuler des discussions sur les 
défis, les besoins, et les pistes pour avancer ensemble sur ce sujet de politique publique.   

Organisation 

Cet atelier sera consacré au thème du relèvement et de la reconstruction au Maroc et s’organisera 
autour de sessions de discussions thématiques, de présentations d’experts, et de groupes de travail 
qui traiteront des thèmes suivants :  

 Assurer la continuité d’activité des infrastructures critiques et des entreprises 
 Mécanismes de contingence financière et de transfert de risque  
 Reconstruire mieux, de façon transparente, résiliente et durable 

 
Contacts 

OCDE  
maha.skah@oecd.org 

Ministère de l’Intérieur 
mjarefa@interieur.gov.ma 

MAGG 
elhammoudi@mag.gov.ma 
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