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COMPTE RENDU 
 

Contexte  

La connaissance et l’évaluation des risques constituent la base de toute politique publique de 
gestion des risques. En 2016, l’étude  de l’OCDE sur la gestion des risques au Maroc 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. Afin de répondre aux défis qui se posent 
aujourd’hui, l’étude de l’OCDE proposait ainsi aux autorités marocaines cinq recommandations pour 
établir une politique nationale d’évaluation des risques (cf annexe). 

Le projet d’appui de l’OCDE pour la gestion des risques au Maroc a pour objectif d’accompagner le 
pays dans la mise en œuvre des Recommandations émises en 2016. Cet atelier sur la connaissance 
et l’évaluation des risques au Maroc est ainsi le premier d’une série de quatre ateliers thématiques 
couvrant l’ensemble du cycle de gestion des risques, organisées conjointement avec le Ministère de 
l’Intérieur. Il bénéficie du soutien de la coopération suisse. 

Objectifs de l’atelier 

Dans ce contexte, cet atelier visait à répondre aux besoins 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. Ces objectifs en particulier était de : 

 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 en mobilisant l’expertise du Forum de 
Haut-Niveau sur les Risques 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. 

Participation  

Ouvert par le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Intérieur, M. Cherki DRAIS, cet atelier fut 
l’occasion de lancer le projet d’appui de l’OCDE pour la gestion des risques au Maroc. Le Ministre a 
ainsi introduit les travaux avec M. Massimo BAGGI, Ambassadeur de la Suisse au Maroc et M. Jack 
RADISCH, chef du Forum de Haut Niveau sur les Risques de l’OCDE. Leurs propos introductifs ont 
souligné les efforts menés depuis une dizaine d’année pour améliorer la gestion des risques au 
Maroc , ainsi que le besoin de renforcer la gouvernance pour poursuivre cette dynamique.  

La large participation à l’atelier témoigne aussi de la dynamique initiée et de l’intérêt des parties 
prenantes marocaines au renforcement des politiques publiques de gestion des risques. L’atelier a 
ainsi rassemblé près d’une centaine de participants de haut-niveau, représentant les principaux 
ministères sectoriels et institutions scientifiques et techniques nationales, en particulier le Ministère 



de l’Intérieur, le Ministère chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance, le Ministère chargé 
de l’Eau, le Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, le Ministère de 
l’Équipement du Transport et de la Logistique, la Direction de la Météorologie Nationale, la Direction 
Générale de la Protection Civile, et l’Institut National de Géophysique.  

Des représentants des échelons déconcentrés de l’État des régions de Fez-Meknès, Rabat-Salé-
Kenitra, Beni Mellal-Khenifra et Settat-Casablanca, notamment des Agences Urbaines, des Agences 
de Bassin Hydrauliques, et des services généraux des préfectures et Wilayas ont également participé 
activement aux travaux, contribuant ainsi à apporter la perspective des territoires.  

La participation des experts internationaux du Centre National de la Prévention des Risques du 
Mexique, de la Direction Générale de la Prévention des Risques en France, de l’OCDE et de la Banque 
Mondiale a offert une perspective internationale dans les discussions et permis le partage des 
bonnes pratiques.  

Organisations des travaux 

L’atelier a offert à l’ensemble des parties prenantes marocaines une occasion de participer à un 
débat approfondi sur la connaissance et l’évaluation des risques, articulé autour de trois 
questions principales :  

 Quels sont les besoins en termes de connaissance et d’évaluation des risques pour les différents 
champs de la politique de gestion des risques au Maroc ?  

 Quels outils doivent être développés à cet effet, en construisant sur l’existant ?  

 Quelle gouvernance mettre en place pour assurer la meilleure adéquation entre les capacités 
disponibles, les besoins exprimés et les institutions ?  

L’atelier a adressé ces questions lors de trois table-rondes rassemblant les panelistes marocains : 

La première table-ronde a dressé un état des lieux sur les différentes approches existantes 
d’évaluation des risques au Maroc et les outils développés par les institutions scientifiques et 
techniques nationales et les Ministères sectoriels. Ainsi, la Direction de la Recherche et de la 
Planification de l’Eau, la Direction de la Météorologie Nationale et l’Institut National de Géophysique 
ont fait part des bonnes pratiques développées au Maroc en la matière, mais aussi des déficits, en 
terme de couverture du territoire en réseaux de mesures, de mise à jour de bases de données, 
d’échange d’information en particulier. La Banque Mondiale y a également présenté l’outil intégré 
MnhPRA, utilisé en particulier par la direction des assurances du Ministère des Finances. 

La seconde table-ronde a permis de faire le point sur les besoins principaux pour renforcer 
l’évaluation  et la connaissance des risques au Maroc. Les principaux acteurs de la gestion des 
risques se sont ainsi prononcés sur leurs besoins propres, ainsi que les déficits et obstacles qu’ils 
rencontrent en la matière, que ce soit pour la préparation à la gestion des crises (Direction Générale 
de la Protection Civile), pour la planification urbaine (Direction de l’Urbanisme, Agence Urbaine de 
Taza), pour la prévention des inondations (Agence de Bassin Hydraulique Guir-Ziz-Rhéris), ainsi que 
de façon holistique par la Wilaya de la région de Fez-Meknès.  

La troisième table-ronde s’est focalisée sur la disponibilité et le partage des données pour la 
connaissance et l’évaluation des risques au Maroc, donnant la parole aux différents pourvoyeurs de 
données scientifiques, techniques et socio-économiques pour explorer comment renforcer l’échange 
et la mise à disponibilité des données, et de discuter d’une politique de partage de données adaptée 
au développement d’une évaluation des risques harmonisée au Maroc.  

Ces trois tables rondes ont été ponctuées par les présentations d’experts internationaux de l’OCDE 
sur l’évaluation nationale des risques, du Mexique sur l’Atlas National des Risques et de la France sur 
l’Observatoire National des Risques Naturels. Elles ont été complétées également par deux sessions 
de travail en groupe sur les besoins en terme de renforcement de capacités pour l’évaluation des 
risques au Maroc et sur les besoins spécifiques de renforcer la prise en compte de la gestion des 
risques au niveau des territoires par la production de kits  locaux sur la gestion des risques.    



Principaux constats de l’atelier  
 
L’ensemble des échanges ont amené les participants à faire les constats suivants :  

 La connaissance sur les risques progresse significativement au Maroc mais reste insuffisante pour 
permettre une évaluation harmonisée multirisque sur l’ensemble du territoire. Les compétences 
des institutions scientifiques et techniques sont pointues, mais méritent d’être mieux mises à 
profit et de façon cohérente pour répondre aux différents besoins. Il apparait ainsi nécessaire 
par exemple de mettre à jour les évaluations réalisées pour le Programme National de 
Prévention des Inondations (PNPI), de réévaluer l’outil de modélisation probabiliste des risques 
MnhPRA développé avec la Banque Mondiale pour assurer son appropriation, et de généraliser 
les exercices précis de cartographie sismique ou les atlas de vulnérabilité face aux inondations.  

 Les besoins en termes d’évaluation des risques sont multiples et variés, et nécessitent d’être 
finement analysés afin de s’assurer que les bons outils puissent être développés à cet effet. On 
peut ainsi distinguer par exemple i) les besoins de cartographie opérationnelle et dynamique 
nécessaires à la gestion de l’urgence, ii) les évaluations de risques dynamiques nécessaire à la 
vigilance et à l’alerte des populations   iii) les cartes appropriées pour la prise en compte des 
risques dans les documents d’urbanismes – telle que la carte d’aptitude à l’urbanisation de la 
ville de Taounat, une excellente pratique qui mériterait une généralisation au Maroc – iv) les 
évaluations comparatives pour définir les priorités des politiques d’investissement dans la 
prévention – avec l’exemple du PNPI- ou les priorités stratégiques avec le MnhPRA.  Chacun de 
ces usages nécessite ainsi des outils d’évaluation adaptés et de définir les standards et les 
échelles appropriés, même s’ils peuvent tous partager une base commune et utiliser des 
données similaires.  

 De nombreuses données sur les risques sont disponibles en effet que ce soit sur les aléas 
météorologiques, hydrologiques ou sismiques dans les différentes institutions scientifiques et 
techniques (DMN, Direction de l’Eau, ING). Mais il existe des déficits en termes de couverture de 
réseaux de mesures (météorologique, hydrologique, sismique, bathymétrique), d’éparpillement 
des données historiques, de fiabilité et de contrôle de la qualité des données, de développement 
de modélisation à l’échelle nationale – notamment hydraulique sur les bassins versants – et 
d’échange de données entre les différents acteurs. Une topographie de haute-résolution  au 
niveau national serait aussi utile à tous, ainsi que des données sur la vulnérabilité. 

 Les participants se sont accordés sur la nécessité de définir des méthodologies harmonisées au 
niveau national. Il est apparu important de définir des standards communs et d’éviter de 
multiplier les études ponctuelles ad-hoc. Ceci requiert par exemple de fixer au plan national ce à 
quoi correspondent les niveaux de risques faible, moyen et forts de la loi sur l’eau de 2016 en 
adoptant ses décrets d’application – les périodes de retour de 10-20 ans, 50 ans et 100 ans ayant 
été proposées. Définir précisément les échelles des différentes cartographies de risques a 
également été mentionné comme une priorité, de même que la couverture du territoire par ses 
cartographies et le développement de référentiels de vulnérabilités.  

 Le développement d’une plateforme commune est apparu comme la meilleure solution pour 
renforcer l’échange d’information, harmoniser les approches et assurer la meilleure disponibilité 
des données et information. Ceci permettrait de se doter d’un système d’information partagé  
avec un référentiel et des standards communs et serait utile pour assurer le contrôle de la 
qualité des données et leur mise à jour. Les participants ont insisté sur l’importance d’assurer les 
synergies et les interfaces entre un tel outil et le système d’information sur l’eau prévu par la loi 
36-15, ainsi qu’avec l’ensemble des institutions scientifiques et techniques producteurs de 
données, et des ministères sectoriels et autres acteurs utilisateurs de l’information produite.  

 



 Les groupes de travail ont souligné combien le renforcement des capacités pour l’évaluation des 
risques est fondamental au niveau national mais surtout au niveau local dans les territoires.  
L’insuffisance des capacités locales (compétences, capacités techniques et financières) a été 
désignée comme un obstacle majeur à la connaissance et l’évaluation des risques au Maroc. Les 
administrations territoriales planifient et gèrent les risques en l’absence d’outils adaptés. Le 
besoin en formation des agents des Agences Urbaines, des Agences de Bassin Hydraulique, et 
des Wilayas et Préfectures, ainsi que dans les collectivités territoriales requière de développer 
un plan national de formation sur les risques, ainsi que des modules spécifiques à l’évaluation 
selon les métiers. Le développement de kits dans des provinces pilotes et l’expérimentation dans 
des territoires laboratoires (Agadir par exemple) sont parmi les méthodes proposées pour 
avancer. Le renforcement des cursus universitaires sur le thème de l’évaluation des risques, dans 
les écoles d’ingénieur également, est un point clef pour renforcer les compétences de tous les 
acteurs, y-compris les bureaux d’études.  

 Le renforcement de la gouvernance est un enjeu majeur pour développer une plateforme 
commune de connaissance et d’évaluation des risques. Les participants ont  discuté  du besoin de 
se doter d’une structure institutionnelle pérenne, de type plateforme ou observatoire des 
risques, qui permettrait l’implication de tous les producteurs de données et des usagers, 
rassemblerait l’ensemble des données sur un outil commun, et les mettrait à disposition de 
chacun, avec des protocoles d’échange prédéfinis. La déclinaison d’une telle structure au niveau 
local dans les territoires est apparue comme un point clef. Les participants se sont accordés sur 
le rôle central du Ministère de l’Intérieur pour accueillir cette structure. 

Présentations des experts internationaux 

 M. Radisch, du Forum de Haut-Niveau sur les Risques de l’OCDE a présenté l’approche de 
l’évaluation nationale des risques (National Risk Assessment) utilisée par de nombreux pays de 
l’OCDE  pour évaluer les risques les plus importants et définir les priorités de la politique de 
gestion des risques au niveau national. Cet outil est un élément important pour la gouvernance 
des risques car il permet d’aboutir à une vision partagée sur les priorités de la gestion des 
risques et de responsabiliser les différentes institutions.  

 M.  Jacquet, ex-Chef du Service des Risques naturels et hydrauliques à la Direction générale de la 
Prévention des Risques a présenté l’approche de l’Observatoire national des risques naturels 
(ONRN) en France. Cet outil de partage et de diffusion des données et indicateurs sur les risques 
naturels a été mis en place en 2013 et a établi un partenariat entre les assureurs et le 
gouvernement central. Ceci a permis l’élaboration d’indicateurs croisant les données sur les 
aléas, les enjeux et la vulnérabilité provenant de nombreux producteurs de données publics et 
privés. 

 M. Zepeda Ramos, Directeur de l’Évaluation des Risques, Centre National de Prévention des 
Risques, Mexique a présenté l’approche de l’Atlas National des Risques du Mexique qui 
rassemble l’ensemble des données et cartographies sur les risques émanant des institutions 
fédérales comme des États et Municipalités du Mexique dans un Système d’Information 
Géographique commun, accessible en ligne. Il a insisté en particulier sur l’encadrement législatif 
et l’appui politique de haut-niveau qui a permis la mise en commun de l’ensemble des données 
sur les risques au niveau national.  

 
 
 
 
 
 
 



Conclusions et prochaines étapes  

Les discussions ont conclu qu’il convient de poursuivre les efforts consentis par les différents 
services et départements pour faire face aux risques majeurs et mieux se préparer à les gérer. Les 
propositions suivantes ont été retenues pour mettre en œuvre les recommandations de l’OCDE 
relatives à la connaissance et l’évaluation des risques au Maroc : 

 La création d’une structure transversale dédiée à la gestion des risques, dont  l’un des  rôles 
pourra être de coordonner le développement d’une évaluation des risques partagée et 
harmonisée. La création d’un observatoire national des risques à l’échelle nationale a également 
été envisagée pour centraliser l’ensemble des données sur les risques et créer des synergies 
entre les institutions existantes. Ceci pourra être complété par la mise en place d’observatoires à 
l’échelle des régions, avec dans un premier temps la sélection d’un territoire pilote, dans la 
région d’Agadir par exemple.  

 Le développement d’un système d’information géographique (SIG) rassemblant les 
informations collectées auprès des différentes institutions scientifiques et techniques pour servir 
de base commune et intégrée à une évaluation du risque au niveau national. Ceci devra 
s’accompagner du renforcement de la modélisation hydraulique dans les ABH, et du 
développement d’outils cartographiques couvrant l’ensemble du territoire.  

 La réalisation d’atlas de vulnérabilité  aux inondations dans les différents bassins par les ABH 
via le développement d’une modélisation hydrologique, une topographie haute résolution (MNT 
ou images satellites ou Travaux lidar). Ceci pourra bénéficier en particulier de la mise en place 
des textes d’application de la loi sur l’eau. Les standards et formats de ces atlas devront être 
réfléchis de façon cohérente et harmonisée avec l’outil  SIG partagé. 

 Le développement de kits régionaux dans des provinces pilotes permettra de soutenir l’effort 
d’accompagnement, de renforcement des capacités et de formation, et de contribuer à instaurer 
une culture de gestion intégrée des risques au niveau local. Le guide thématique sur l’évaluation 
et la connaissance des risques développé par l’OCDE dans le cadre de ce projet pourront être 
mis à profit pour le développement de ces kits. 

 L’OCDE va faciliter la mise en place de coopérations et d’échanges entre le Maroc et d’autres 
pays  dans le domaine de la connaissance et de l’évaluation des risques. La visite d’une 
délégation marocaine en France notamment à la Direction Générale de la Prévention des 
Risques (DGPR) sera organisée. L’OCDE va aussi explorer la possibilité de faire bénéficier un 
expert marocain de la formation National Risk Assessment (NRA), notamment en Grande-
Bretagne ou aux Pays-Bas. Le Mexique a également proposé d’accompagner le Maroc sur ses 
politiques de gestion des risques.  
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