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COMPTE RENDU 
 
 
Contexte 
 
Dans un contexte où la vulnérabilité aux risques d’origine naturelle s’accroit, notamment sous les 
effets du changement climatique, de la croissance économique et démographique, et de 
l’urbanisation, les politiques de prévention sont nécessaires afin de réduire les risques sur le long 
terme. Il s’agit d’un enjeu majeur à renforcer au Maroc, tel que le recommandait la revue de l’OCDE 
sur la gestion des risques au Maroc publiée en 2016.  
 
À la demande des autorités marocaines, le Forum de Haut Niveau sur les Risques de l’OCDE apporte 
un appui au Maroc dans la mise en œuvre concrète des recommandations émises en 2016, 
notamment au moyen d’ateliers de partage d’expériences et de renforcement des capacités, 
organisés conjointement avec le Ministère de l’Intérieur et le Ministère chargé des Affaires 
Générales et de la Gouvernance. Cet atelier  sur les politiques de prévention des risques est ainsi le 
deuxième organisé dans le cadre de ce projet, après l’atelier tenu en avril 2017 à Rabat, qui avait 
porté sur l’évaluation et la connaissance des risques. Il bénéficie du soutien de la coopération suisse. 
L’ensemble des travaux réalisés au cours de ce projet sont disponibles sur le site internet suivant : 
http://www.oecd.org/fr/pays/maroc/projet-appui-ocde-gestion-risques-maroc.htm  
 
Objectifs de l’atelier 

Dans ce contexte cet atelier avait pour objectif d’accompagner le Maroc dans sa volonté de mettre 
plus l’accent sur les politiques de prévention des risques et de réduction de la vulnérabilité aux 
catastrophes, notamment en termes d’appui méthodologique et de pratique internationale dans les 
pays de l’OCDE. Cet atelier visait en particulier à :  
 Partager l’état des lieux sur les politiques publiques mises en œuvre au Maroc en matière de 

prévention et d’atténuation des risques de catastrophes naturelles,  

 Renforcer les capacités des acteurs nationaux et locaux pour définir et mettre en œuvre des 
politiques de prévention des risques plus efficientes, en mobilisant l’expertise de l’OCDE et en 
partageant des bonnes pratiques internationales,  

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

 
Participation 
 
La participation de nombreux départements ministériels a montré le large engagement des pouvoirs 
publics marocains sur la gestion des risques et leur volonté politique d’infléchir la politique de 

http://www.oecd.org/fr/pays/maroc/projet-appui-ocde-gestion-risques-maroc.htm


gestion des risques du Maroc vers plus de prévention. L’ouverture de  l’atelier, de haut-niveau, par 
M. Noureddine Boutayeb, Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Intérieur, et M. Lahcen Daoudi, 
Ministère chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance (MAGG), démontre également que ce 
sujet constitue un chantier stratégique pour le Maroc.  
 
Ainsi l’atelier a rassemblé une centaine de participants de l’ensemble des ministères sectoriels en 
lien avec les politiques de prévention des risques, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, 
de la gestion de l’eau, entre autre. Leurs agences déconcentrées dans les territoires étaient 
également présentes, notamment des régions et provinces environnantes, des représentants des 
agences urbaines, de l’Agence du Bassin Hydraulique du Sébou, de l’Agence pour l’Aménagement de 
la vallée du Bouregreg, et de l'Agence pour le Développement et la Réhabilitation de la médina de 
Fès (Ader-Fès). La Direction de la Météorologie Nationale, du Haut-Commissariat des Eaux et Forêts, 
et de la Direction Provinciale de l’Éducation Nationale et de la Formation étaient également 
représentés et ont eu l’occasion de partager leurs perspectives sur ce thème de la prévention des 
risques. Des participants des collectivités territoriales et du secteur privé ont aussi participé aux 
travaux. Une liste complète des participants est disponible en annexe.   
 
Organisation des travaux 
 
Durant cette journée, les différents panels et échanges avec l’audience, les présentations d’experts 
internationaux de l’OCDE, de la France et de l’Italie, ont permis  à l’ensemble des participants de 
prendre une part active dans un débat stimulant, franc et constructif. L’équipe de l’OCDE modérait 
les sessions qui étaient organisées autour de trois questions principales :  

 Comment davantage intégrer la résilience dans l’aménagement du territoire et le 
développement urbain au Maroc? 

 Comment prioriser les investissements et prévoir des approches innovantes pour réduire les 
aléas avec des mesures structurelles? 

 Comment communiquer sur les risques pour impliquer et responsabiliser les acteurs locaux 
marocains sur la prévention des risques ? 

La première table-ronde  a rappelé l’importance de la prise en compte des risques dans 
l’aménagement du territoire et la planification urbaine pour prévenir les risques au Maroc. Ainsi, les 
responsables de la Direction de l’Urbanisme ont rappelé le cadre juridique relatif à l’incorporation de 
la question des risques dans  la planification urbaine, qui, s’il semble bien développé, se heurte à des 
difficultés de mise en œuvre au niveau local. Les panelistes ont aussi discuté d’un certain nombre 
d’outils existants, comme la carte d’aptitude à l’urbanisation de la province d’Al Hoceima présentée 
par le Directeur de l’Agence Urbaine d’Al Hoceima prenant en compte trois phénomènes naturels 
(les séismes, les mouvements de terrain, et les inondations). La discussion a porté par la suite sur la 
généralisation de ces documents dans les différentes villes et provinces du pays, ce qui permettrait 
d’accompagner le processus de développement urbain en cours au Maroc d’une meilleure prise en 
compte des risques. L’aménagement de la vallée du Bouregreg, présenté par le directeur de l’Agence 
dédiée à ce projet, a également servi d’exemple de prise en compte des risques dans cet 
aménagement ambitieux d’ampleur nationale.  
 
La deuxième table-ronde  a permis de discuter des opportunités offertes par des politiques de 
prévention des risques mieux intégrées. Une intervention de la Directrice de l’Agence du Bassin 
Hydraulique du Sebou a présenté différents travaux de protection à l’échelle des bassins versants, 
comme la construction de deux barrages, la canalisation et la dérivation du cours d’eau à 
Boulemane. Les panélistes se sont également penchés sur la question du financement pour réaliser 
ces ouvrages. La mise à jour du Programme National de Prévention des Inondations (PNPI), les 
dispositions liées à la mise en œuvre de la nouvelle loi sur l’eau, ainsi que les appels à projets de 



prévention du Fonds de Lutte contre les Catastrophes Naturelles sont tous apparus comme des 
opportunités à saisir pour avancer sur ce sujet, ainsi que la poursuite de recherche de partenariat 
avec divers intervenants, y compris les collectivités locales.  Le Directeur Général de l'Agence pour le 
Développement et la Réhabilitation de la médina de Fès (Ader-Fès), qui avait organisé un visite des 
travaux en cours pour renforcer la résilience de la Medina de Fès au risque d’inondation la journée 
précédente, a aussi rappelé l’importance de préserver et protéger le patrimoine national face aux 
risques, et des risques spécifiques aux centres-villes anciens (médinas)  dans le pays.  Ces échanges 
ont permis de souligner la nécessité d’aligner l’ensemble de ces efforts de prévention dans le cadre 
d’une stratégie de gestion des risques et de résilience, intégrant à la fois des mesures structurelles et 
non-structurelles, ainsi que la préservation de l’environnement, et de définir clairement les priorités 
de financement.  
 
La troisième table-ronde  portait sur la sensibilisation et la culture du risque, un axe fort de la 
prévention des risques, à renforcer au Maroc. La Direction Générale de la Protection Civile a 
présenté ses activités de sensibilisation et de communication du risque envers les populations et le 
secteur privé. Cette intervention a également rappelé l’importance d’investir dans la résilience et la 
continuité d’activité des entreprises. Les échanges ont permis de discuter des difficultés à 
communiquer sur les risques, y compris l’insuffisance des capacités locales (compétences, capacités 
techniques et financières). L’expérience de la campagne du Haut-Commissariat des Eaux et Forêts a 
représenté un exemple utile, tandis qu’une intervention de la Direction Provinciale de l’Éducation 
Nationale et de la Formation de Al Hoceima a rappelé le rôle important que peut jouer l’école pour 
préparer les citoyens de demain sur ces sujets. Ces discussions ont aussi fortement souligné la 
nécessite d’une action publique ambitieuse en matière de sensibilisation et de renforcement de la 
culture du risque au Maroc. 
 

Principaux constats 

L’ensemble des échanges ont permis aux participants de s’accorder sur les observations suivantes : 

 L’accent doit être mis de façon prioritaire sur les politiques de prévention des risques, de façon 
à réduire les risques sur le long terme au Maroc. 

 L’atelier a montré de nombreuses bonnes pratiques de prévention mises en œuvre au Maroc 
pour réduire les risques,  par exemple de la restauration de la médina de Fès, ou les 
aménagements de la vallée du Bouregreg, qui prennent en compte les risques de crues au 
niveau des standards internationaux. 

 Le Maroc dispose également d’outils pour la prévention des risques qui ont démontré leur 
utilité, tels que le Programme National de Prévention des Inondations, pour les mesures 
structurelles de protection, les cartes d’aptitudes à l’urbanisation pour intégrer les risques dans 
la planification et le développement urbain, ou le Fonds de Lutte contre les Effets des 
Catastrophes Naturelles et son appel à projet destiné au financement de la prévention.   

 Passer à la vitesse supérieure en matière de prévention des risques au Maroc nécessite de 
relever un certain nombre de défis de gouvernance sur lesquels les discussions de l’atelier ont  
mis l’accent : la mise à jour du cadre juridique – notamment concernant l’urbanisme -, la 
nécessité d’adopter des approches plus intégrées combinant mesures structurelles et non-
structurelles, l’implication des acteurs locaux et le partenariat à établir avec l’État, le besoin 
d’outils pour établir les priorités.  

 Les opportunités de la mise en œuvre de la loi sur l’eau – et la mise à jour du PNPI -, des appels 
à projet du FLCN, du développement des cartes d’aptitudes à l’urbanisation sur le territoire, 
ainsi que les réflexions sur une nouvelle gouvernance des risques au Maroc créent une 
dynamique à saisir pour avancer concrètement sur ce sujet de la prévention des risques.  



 Afin de pérenniser cette dynamique sur le long terme, il est apparu essentiel de mettre l’accent 
sur la sensibilisation et la communication des risques auprès des autorités locales, des 
populations, des entreprises, ainsi que de renforcer les capacités et structures au niveau local 
pour mettre en œuvre les politiques de la prévention. L’ensemble des services déconcentrés de 
l’État souhaitent bénéficier de renforcement des capacités afin d’être en mesure de développer 
des projets qui seront éligibles à des financements dans le cadre du FLCN. 

Présentations des experts internationaux 

 M. Giorgio Boni, de CIMA Research Foundation de l’Italie, a présenté un exemple d’évaluation 
des risques dans la ville de Gênes grâce à l’utilisation de la plateforme Rasor. Celle-ci donne une 
indication du danger encouru en cas de fortes inondations, avec une représentation visuelle de 
l’exposition de la ville face au risque, y compris la vulnérabilité des bâtiments et des personnes. 
Ceci permet d’estimer les dommages potentiels selon le niveau d’eau et de dresser une 
comparaison des dommages encourus pour différents scénarios d’inondation et d’évaluer les 
bénéfices de différents projets de prévention en termes de réduction de ces dommages. Cet 
exemple constitue une bonne pratique pour guider la prise de décision en matière de mesures 
structurelles de prévention des risques au Maroc. M. Boni a également présenté une analyse 
coûts-avantages pour les mesures non structurelles de protection contre les inondations utilisée 
dans la ville de Florence. Examinant différents scénarios type et les impacts économiques 
respectifs en zone urbaine et extra urbaine, cette approche estime les dommages moyens 
annuels et le temps de retours sur investissements de différents projets de résilience urbaine. Sa 
présentation a également souligné de l’importance de l'observation des événements historiques 
et de la recherche scientifique en faveur d’une politique de prévention des risques efficace, ainsi 
que l’importance de la résilience du patrimoine historique. 

 

 M.  Julien Langumier, de la Direction Départementale des territoires et de la Mer des Bouches-
du-Rhône en France a présenté la politique française de prévention des risques, basée sur une 
approche intégrée et partenariale entre l’État et les collectivités territoriales. Il a ainsi souligné la 
nécessité de bien articuler les approches entre mesures structurelles et non-structurelles, la 
pertinence de programmes intégrés associant les parties prenantes, ainsi que les apports de 
l’analyse couts-bénéfices et de l’analyse multi-critères pour faire des choix d’investissement dans 
la prévention. Lors d’une seconde présentation, M. Langumier a également présenté les 
obligations réglementaires relatives à l’information sur les risques en France, ainsi que différentes 
méthodes de vulgarisation scientifique pour renforcer la culture du risque. La discussion a 
également porté sur les limites d’une communication purement institutionnelle, ainsi  que les 
bénéfices des démarches innovantes et expérimentales en matière de sensibilisation, utilisant par 
exemple des projets artistiques.  

Conclusions et prochaines étapes 
 
Les propositions suivantes ont été retenues pour mettre en œuvre les recommandations de l’OCDE 
relatives à la prévention des risques au Maroc : 

 Mieux coordonner les politiques de prévention grâce à une nouvelle structure de coordination 
interministérielle pour la gestion des risques, qui permettra de mieux définir les priorités. 

 Mettre en place des structures provinciales pour la prévention des risques en s’appuyant sur les 
comités de prévention des risques d’inondation mis en place dans certaines provinces. La 
nomination de responsables risques dans les préfectures et wilayas offrira un point d’appui 
important, de même que la production des guides thématiques prévue dans le cadre de ce 
projet.  



 Lancer une campagne de sensibilisation et de communication des risques au niveau national, en 
direction de l’ensemble des acteurs dans les territoires, administration nationales, collectivités 
territoriales, société civile. 

 Multiplier le développement de cartes d’aptitudes à l’urbanisation en utilisant en tant que de 
besoin  les financements du FLCN. Renforcer en parallèle l’arsenal juridique afin que ces 
nouveaux outils soient pleinement utilisés pour réduire les risques.  

 Mettre à jour le Programme National de Prévention des Inondations dans le cadre de la mise en 
œuvre des dispositions de la loi 36-15 sur l’eau, et travailler en partenariat avec le département 
de l’urbanisme et le FLCN pour définir les priorités et assurer le financement. 

 Faire un effort spécifique pour renforcer la résilience des infrastructures vitales et du patrimoine 
historique – notamment les centres anciens, en tirant parti de la coopération internationale.  

 Renforcer les partenariats avec les partenaires de la France et de l’Italie pour échanger sur les 
bonnes pratiques et coopérer sur le sujet de la prévention des risques, notamment sur les 
programmes intégrés de prévention, les outils de modélisation, ou la résilience du patrimoine.  
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