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Section 1: Résultats 2011-2013

Résultats stratégiques pour l’objectif 1

Déclaration de résultats:

Le Maroc a défini un ensemble de plans, stratégies et programmes touchant à
l’aménagement du territoire, au développement rural et urbain, à la gestion des ressources
naturelles et plus récemment au développement humain. Certains de ces plans, stratégies et
programmes ont une portée sectorielle clairement affichée. D’autres, plus rares, visent
davantage une mission horizontale de développement durable , donnant un contenu concret
aux politiques de lutte contre la pauvreté et de la préservation des ressources naturelles : -
La Stratégie Nationale de Protection de l'Environnement et du Développement Durable et
son Plan d’Action National ; - Schéma National de l’Aménagement du Territoire ; - Les
stratégies du développement agricole et rural ; - La Stratégie Nationale du Tourisme ; - La
Stratégie Energétique Nationale ; - Les stratégies de Gestion des Ressources Hydrauliques ;
- L’Initiative Nationale pour le Développement Humain ; - La stratégie nationale pour la
réduction des risques de catastrophes naturelles en cours d'élaboration avec l'appui de la
Banque Mondiale.

Résultats stratégiques pour l’objectif 2

Déclaration de résultats:

A l’échelle nationale, la prévention des catastrophes est du ressort de plusieurs
départements ministériels, notamment le Ministère de l’Intérieur (via la Cellule de Veille et
de Coordination), le département chargé de l’Environnement, le Département de l'Eau, le
Ministère chargé de l’Equipement et le Département de l’Energie et des Mines ». Ces
différents départements possèdent au moins, au niveau central, des structures juridiquement
chargées, à divers titres, de la prévention des risques. Recemment le Ministère des Affaires
Générales et de la Gouvernance par l'intermediaire d'un projet surla réduction des risques
financé par la Banque Mondiale commence à jouer le rôle de coordonateur entre les
differentents Ministères concernés pour faire avancer la mise en place d'une structure
chargée de coordonner les actions liées à la réduction des risques de catastrophes.

National Progress Report 2011-2013 3/41



Résultats stratégiques pour l’objectif 3

Déclaration de résultats:

Le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et de l'Aménagement de l'Espace a parmi ses
prérogatives l’élaboration des nouveaux textes de lois sur l’obligation de la prise en compte
des risques naturels et technologiques dans les documents d'urbanisme.
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Section 2: Objectifs stratégiques

Objectif stratégique Domaine 1
Domaine 1: Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et plans
relatifs au développment durable

Déclaration d'objectif stratégique:

le Maroc a défini un ensemble de plans, stratégies et programmes touchant à
l'aménagement du territoire, au développement rural et urbain, à la gestion des ressources
naturelles et plus récemment au développement humain. Certains de ces plans, stratégies et
programmes ont une portée sectorielle clairement affichée€, plus rares, visent davantage
une mission horizontale de développement durable , donnant un contenu concret aux
politiques de lutte contre la pauvreté et de la préservation des ressources naturelles :
- La Stratégie Nationale de Protection de l'Environnement et du Développement Durable et
son Plan d'action National ;
- Schéma National de laménagement du Territoire ;
- Les stratégies du développement agricole et rural ;
- La Stratégie Nationale du Tourisme ;
- La Stratégie Energétique Nationale ;
- Les stratégies de Gestion des Ressources Hydrauliques ;
- L'€™Initiative Nationale pour le Développement Humain ;
- La Stratégie nationale pour la réduction des risques de catastrophes naturelles en cours
d'élaboration avec l'appui de la Banque Mondiale.

Objectif stratégique Domaine 2
Domaine 2: Développer et renforcer les institutions, mécanismes et capacités pour accroître
la résilience face aux aléas

Déclaration d'objectif stratégique:

La prévention des catastrophes est du ressort de plusieurs départements ministériels,
notamment le Ministère de l’Intérieur
( la Cellule de Veille et de Coordination et la Direction Génerale de la Protection Civile), le
Département de l’Environnement, le Département de l'Eau, le Ministère chargé de
l’Equipement, le Département de l’Energie et des Mines ». Et dernièrement le Ministère des
Affaires Générales et de la Gouvernance. En effet, le Ministère des Affaires Genérales et de
la Gouvernance tente d'élaborer une Stratégie nationale pour la réduction des risques en
collaboration avec la Banque Mondiale et en concertation avec les départements concernés.
Aujourd'hui le Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance essaye une deuxième
fois aprés l'essai le Département de l'Environnement et avec le concours de la Banque
Mondiale de mettre en place un comité interministériel pour travailler sur l'élaboration d'une
stratégie.
La constitution de l'institution qui géréra les aspets liés à la réduction des risques, n'est pas
encore clairement définie, et l'étude de la Banque Mondiale n'est pas encore achevée pour
avoir une réponse et une proposition sur la constitution de ce comité, de ses tâche et le
mode de son fonctionnement. Le Département de l'Environnement suite aux
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recommandations d'un atelier national à Rabat sur la gestion des risques a déjà entammé la
reflexion avec le concours de ses partenaires sur l'élaboration d'une plateforme nationale
pour la réduction des risques, cependant les travaux du comité restreint n'ont pas aboutit à
une recommandation concertée.

Objectif stratégique Domaine 3
Domaine 3: Envisager systématiquement la réduction des risques dans l'exécution des
programmes de préparation aux urgences, de réponse et de relèvement

Déclaration d'objectif stratégique:

Le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et de l'Aménagement de l'Espace a parmi ses
prérogatives l’élaboration des nouveaux textes de loi sur l’obligation de la prise en compte
des risques naturels et technologiques dans les documents d'urbanisme.
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Section 3: Priorité d'action 1
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et
locale et à ce qu'il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre
institutionnel solide.

Priorité d'action 1: Indicateur 1
Une politique nationale et un cadre d'action légale de réduction du risque existent avec des
responsabilités décentralisées et des capacités à différents niveaux.

Niveau de progrès atteint: 2

Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou
institutionnel

Questions clés et moyens de vérification

Les risques de catastrophe sont-ils pris en compte dans les décisions de
planification et d’investissement public? Oui

Plan national de développement Oui

Stratégies sectorielles et plans Oui

Stratégies et politiques en matière de
changement climatique

Oui

Etudes de la stratégie de réduction de la
pauvreté

Oui

Bilan commun des pays/Plan-cadre des
Nations Unies pour l’aide au
développement (BCP/PNUAD)

Oui

Politique de défense civile, stratégie et
planification des interventions d'urgence

Non

Des dispositions législatives et/ou réglementaires ont-elles été prises pour la
gestion des risques de catastrophe? -- Téléchargement en cours --
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Description:

Plusieurs Ministères, Départements et Offices disposant de services ou de cellules
spécialisés, continuent de s'intéresser jusqu’à nos jours de par plusieurs Dahirs, Décrets et
Arrêtés anciens, des problèmes de l'environnement et des catastrophes naturelles et
technologiques.
En plus de ces départements ministériels, plusieurs comités et conseils spécialisés ont été
mis en place, (Conseil National de l'Environnement, Le Comité National des Changements
Climatiques, le Conseil Supérieur de l’Aménagement du Territoire ; le Conseil
Interministériel Permanent de Développement Rural ; le Conseil National des Forêts ; le
Conseil Supérieur de Eau et du Climat, le Comité Interministériel de l’Eau, les Commissions
Provinciales et Préfectorales de Eau et les Comités Provinciaux de Vigilance pour organiser
la lutte contre les effets de la sécheresse).

Contexte & Contraintes:

Il existe un nombre important de dahirs, de décrets et d’arrêtés. Cependant, ces textes sont
très anciens. Ils n’ont pas connu une adaptation aux différents changements, ni une
actualisation profonde. Ces textes concernent des domaines aussi variés que les ports, les
inhumations, les exhumations et transports de corps, les appareils à pression de gaz ou
encore l’urbanisme. Ces textes juridiques ne mentionnent pas la problématique de la
prévention des risques.
Le Groupe de Travail sur la Gestion des Risques et des Crises (GTGRC) créé au sein du
Ministère de l’Intérieur a institué une commission d’experts pour proposer un cadre
juridique global traitant de la gestion du risque au Maroc.
L'handicap de la coordination institutionnelle rend très complexe la mise en œuvre les plans
de prévention et de réduction des risques.
Certains parties politiques ont essayé de faire adopter des loi sur la gestion des risques mais
ces efforts sont annulés par le manque d'une décision politiques des Gouvernements qui se
sont succédés. Le Gouvernement actuel montre un intérêt sensible quand à mettre une
place une institution de coordination au niveau national, ce rôle est actuellement joué par le
Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance.

Priorité d'action 1: Indicateur 2
Des ressources adéquates sont allouées pour instaurer des politiques et des plans de
réduction du risque à tous les niveaux administratifs

Niveau de progrès atteint: 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Quelle est la part des budgets affectée, d'une part, à la réduction des risques
et, d'autre part, aux interventions et aux opérations de reconstruction? 

Réduction /
prévention des

Interventions et
opérations de
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risques (%) reconstruction
(%)

Budget national 0 0

Budget décentralisé / infranational 0 0

Montant alloué (en dollars US) pour les
investissements en matière de sécurité
contre les menaces de catastrophes
(transport, agriculture, infrastructures)

0

Description:

Dans le cadre du budget du Département de l'Environnement, des lignes budgétaires sont
allouées à la réalisation des projets relatif à la prévention des risques et ce conformément
aux prérogatives de la Direction de la Surveillance et de la Prévention des Risques relevant
de ce département. Ce budget très limité est utilisé pour réaliser le renforcement des
capacités des gestionnaires de l'Etat concernés par la prévention des risques.
Il est à noter que dans le cadre du budget Général de l'Etat, des subventions de
fonctionnement et de d'équipement sont alloués aux différents Départements concernés par
la réduction des risques de catastrophes.
Aussi, un fond spécial de lutte contre les effets des catastrophes naturelles a été crée, il est
alimenté par un don de 100 millions de dollars fait par l'Arabie saoudite ainsi que par une
dotation du Fonds Hassan II pour lé développement économique et social pour un montant
de 300 millions de dirhams et une allocation du budget de l'Etat de 200 millions de dirhams
dans le cadre de la loi de finances 2009 et le reliquat sur les années 2010-2012. Ce fonds
spécial est destiné au financement et à la prise en charge des opérations d’urgentes de
secours, l'assistance aux populations sinistrées et le renforcement des ressources déjà
déployées durant les intempéries. Il contribuera également à développer les moyens
d'intervention des différents corps spécialisés, notamment ceux de la Protection Civile, et
participera à la construction d'ouvrages de prévention ainsi qu'à la mise en place des
systèmes d'alerte et de veille.

Contexte & Contraintes:

Le budget alloué est insuffisant pour la réalisation de toutes les activités programmées par la
Direction de la Surveillance et de la Prévention des Risques.
Ce faible budget est parfois complété par des fonds alloués dans le cadre de la coopération
internationale (Banque Mondiale, GIZ, PNUD-ISDR_ etc..).
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Priorité d'action 1: Indicateur 3
La participation des communautés et la décentralisation sont assurées à travers la
délégation d'autorité et de ressources au niveau local

Niveau de progrès atteint: 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Les autorités locales disposent-elles de responsabilités et de crédits
réguliers/systématiques en matière de réduction des risques de catastrophe?
Non

Législation (Les autorités locales disposent-
elles d’un mandat en matière de réduction
des risques de catastrophe en application
d’une législation spécifique?)

Oui

Crédits budgétaires régulièrement alloués
aux autorités locales en vue de la réduction
du risque de catastrophe

Oui

Estimation du pourcentage des budgets
locaux alloué à la réduction des risques de
catastrophe

0

Description:

Au niveau régional, il existe des cellules préfectorales et provinciales de prévention et de
gestion des risques (C.P.G.R), regroupant les représentants des services extérieurs
concernés. Ces cellules se réunissent sous la présidence du Wali ou du Gouverneur et ont
pour missions l'élaboration des monographies de risque des régions.

Contexte & Contraintes:

Ces cellules ne sont pas opérationnelles au niveau de toutes les régions du pays et ne
disposent pas de ressources financières suffisantes et du personnel qualifié pour la
réalisation des actions programmées.
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Priorité d'action 1: Indicateur 4
Une plateforme multi -sectorielle pour la réduction du risque fonctionne

Niveau de progrès atteint: 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Les organisations de la société civile, les institutions nationales de planification
et de financement, et les organisations clés dans les domaines économiques
et du développement sont-elles représentées dans la plate-forme nationale? --
Téléchargement en cours --

Membres de la société civile (les dénombrer) 0

Institutions nationales de planification et de
financement (les dénombrer)

0

Organismes sectoriels (les dénombrer) 0

Secteur privé (les dénombrer) 0

Institutions scientifiques et universitaires
(les dénombrer)

0

Organisations de femmes participant aux
plateformes nationales (les dénombrer)

0

Autres (veuillez préciser)  

De quelle autorité la coordination des actions de réduction des risques de
catastrophe relève-t-elle? 

Cabinet du premier ministre/président Non

Unité de planification et/ou de coordination
centralisée

Non

Département de la protection civile Non

Ministère de la planification
environnementale

Non

Ministère des finances Non
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Autres (veuillez préciser)  

Description:

Le Maroc ne dispose pas encore d'une plate forme nationale pour la réduction des risques
de catastrophes, cependant des réunions préliminaires ont été organisé entre les partenaires
pour la mise en place de cette plate forme ou équivalent suite aux recommandions de
l'atelier nationale de Rabat.
Il est à signaler que dans le cadre de la préparation d'une stratégie nationale intégrée en
matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes naturelles au Maroc, une
commission national a été crée au sein du Ministère Délégué auprès du Premier Ministre
Chargé des Affaires Economiques et Générales composée de tous les Départements
ministériels concernés par la gestion et la prévention des Risques.
Il est à noter que la phase I préliminaire à l'élaboration de la stratégie, qui est en cours de
réalisation, comporte les activités suivantes:
- La réalisation d’une étude probabiliste des risques de catastrophes naturelles (EPR)
auxquelles le Maroc est exposé afin de déterminer l’impact potentiel sur la population, les
infrastructures, la fiscalité et l’économie nationale.
- L’appréciation de l’impact fiscal et financier possible de ces risques sur le budget de l’Etat
et l’identification d’outils financiers permettant de gérer ces impacts financiers.
- Une gestion communautaire de ces risques. un projet pilote concernant l’articulation
territoriale de la gestion communautaire des risques de catastrophes a été lancé en juin
2012. Ce projet est coordonné par le Ministère de l’Intérieur, particulièrement la Direction
Générale des Collectivités Locales.

Contexte & Contraintes:

L'absence d'un cadre juridique pour la mise en place de la plate forme nationale sur les
risques.
L’Eude réalisée par la commission crée au sein du Ministère Délégué auprès du Premier
Ministre Chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance ne concerne que 3 types de
risques : les inondations, les tsunamis et le tremblement de terre. Une fois instituée, cette
commission pourrait élargir le champ de son intervention, mais dans l'immédiat, la priorité est
pour d'abordl' instituer.

Pièces jointes connexes:

Présentation du projet réduction risques Banque mondiale/MAGG (2012) [PPT - 2.23
MB]
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Section 4: Priorité d'action 2
Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer les
systèmes d'alerte précoce

Priorité d'action 2: Indicateur 1
L'évaluation des risques au niveau national et local basée sur les données concernant les
aléas naturels et l'information sur la vulnérabilité est disponible et inclut les facteurs de
risque sous jacents dans les secteurs clés.

Niveau de progrès atteint: 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Des données nationales d’évaluation multirisque permettent-elles d’éclairer
les décisions de planification et de développement? Non

Evaluation multirisques Oui

% d'écoles et d'hôpitaux évalués 0

Ecoles vulnérables aux catastrophes (les
dénombrer)

0

Vulnérabilité désagrégée des genres et
capacités d'évaluation.

Oui

Standards nationaux pour l'évaluation des
multi risques

Oui

Évaluation des risques conservée dans une
base de données centralisée (institution
responsable)

Non

Format uniformisé pour l’évaluation des
risques

Non

Format d’évaluation des risques
personnalisé par l'utilisateur

Non

Les risques futurs/probables sont-ils
évalués?

Non

Veuillez énumérer les secteurs ayant déjà Secteur de l'agriculture.
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utilisé des évaluations des risques de
catastrophe comme prérequis à la
programmation et à la planification du
développement sectoriel.

Volatilité des prix.

Description:

L'absence d'une plateforme multirisque n'a pas empêché le Maroc de prendre des initiatives
pour mettre en place des systèmes de surveillance notamment par l'installation des réseaux,
dans ce cadre, le Maroc a mis en place de nombreux réseaux et observatoires pour la
surveillance des phénomènes susceptibles de générer des catastrophes naturelles :
- le réseau météorologique relevant de la Direction de la Météorologie Nationale et qui a
connu un développement exceptionnel notamment par le développement de compétences
propres lui permettant d'être au niveau des normes internationales en matières de gestion et
en matière de prévision météorologiques et climatiques,
- Le réseau annonces des crues,
- le réseau de marégraphe côtier installé au niveau des ports du Royaume pour suivre la
variation du niveau de la mer,
- le réseau sismologique marocain (CEPRIS, Centre mis en place dans le cadre de l'Accord
de l'EUR-OPA risques majeurs),
- l'Observatoire national de la sécheresse,
- le suivi et l'observation des pollutions par le Laboratoire National des Etudes et de la
Surveillance de la Pollution relevant du département de l'Environnement,
- le réseau d'annonce d'invasion acridienne,
- le Centre de Télédétection Spatiale qui a connu un développement rapide le positionnant
comme acteur incontournable pour toute action stratégique pour la prévention et la gestion
des risques,.
- La surveillance épidémiologique relevant du Ministère de la Santé qui dispose de
mécanismes de surveillance des risques et de cartographie des risques visant la prévention
et la lutte contre les maladies contagieuses et épidémique.
Depuis 2009, la Banque Mondiale avec la coopération suisse et le GFDRR , appuient le
Maroc pour la préparation d’une stratégie globale et intégrée de prévention et de gestion
des risques .
La stratégie globale aura trois composantes qui porteront sur les catastrophes naturelles ,la
volatilité des prix des matières premières et le secteur agricole.
Le MAGG coordonne la partie gestion des catastrophes naturelles à travers un comité
national comprenant l’ensemble des départements et organismes impliqués.
La première phase a permis de réaliser les activités suivantes :
-la préparation d’un modèle probabiliste : modélisation des risques majeurs au Maroc pour
évaluer l’exposition et l’impact potentiel des risques de catastrophes naturelles sur la
population, l’infrastructure stratégique et l’économie du pays de façon globale. Les
événements extrêmes pris en compte dans une 1ére étape sont la sécheresse, les
tremblements de terre, les tsunamis, les inondations et les glissements de terrain qui
pourraient s’étendre à d’autres risques dans une phase ultérieure.
-un logiciel SIG a été développé, il permettra d’élaborer des scénarios de prévention au
niveau sectoriel, en calculant leur coût et leur retour sur investissement. Ces éléments
permettront d’avoir des stratégies sectorielles et la préparation d’une stratégie nationale de
prévention et gestion des risques de catastrophes naturelles.
-Une modélisation économique a été développée pour mesurer les impacts des événements
extrêmes sur les secteurs et sur l’économie nationale de façon globale. le Maroc a lancé en
parallèle avec la modélisation des risques, une évaluation de la perception des risques par
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les communautés afin d’inclure à terme la prévention et la gestion des risques de
catastrophes naturelles dans les plans communaux de développement.

Contexte & Contraintes:

Certains observatoires mis en place ne sont pas complètement opérationnels et la masse
d'information produite par ces observatoires et réseaux existants reste dispersés.

Priorité d'action 2: Indicateur 2
Des systèmes sont en place pour évaluer, archiver et disséminer les informations
nécessaires sur les aléas et les vulnérabilités

Niveau de progrès atteint: 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Les pertes et aléas dus aux catastrophes sont-ils systématiquement
enregistrés et analysés? Oui

Des bases de données des pertes dues aux
catastrophes existent et sont régulièrement
mises à jour.

Non

Des rapports sont produits et utilisés pour
la planification par les ministères des
finances, de la planification et des différents
secteurs (à partir des bases de données sur
les catastrophes et des systèmes
d’information)

Non

Les aléas font l'objet d'un suivi cohérent au
travers des localités et des subdivisions
territoriales

Non

Description:

En cas de catastrophes naturelles, les départements concernés par l'Intervention établissent
des rapports relatant le bilan des pertes humaines et matérielles.
Il est à signaler que le Centre de Veille et de Coordination (CVC) installé au niveau du
Ministère de l'Intérieur et qui a pour mission le pilotage des processus relatifs à la gestion
des situations d'urgence, collecte également toutes les informations relatives aux pertes
humaines et matérielles.
Depuis les inondations de 2008 ayant touché certaines régions du Maroc, les services du
Ministère de l’Intérieur ont commencé à recenser les pertes engendrées et à tirer les
enseignements nécessaires en vue de mieux planifier et se préparer aux éventuelles
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inondations notamment dans les zones menacées. Des banques de données et des rapports
établis au niveau Ministère de l’Intérieur ont commencé à être mis en place. Des
applications sont en cours de développement afin de mieux maintenir l’outil statistique.

Contexte & Contraintes:

Tous les Département qui interviennent lors d'une catastrophe à savoir la Protection Civile, la
Gendarmerie Royale ... disposent de leurs propres bases de données.
Il est à noter qu'il existe également une insuffisance des moyens techniques et un manque
ressources humaines qualifiées.

Priorité d'action 2: Indicateur 3
Des systèmes d'alerte précoce sont en place pour la plupart des aléas naturels et transmis
aux communautés.

Niveau de progrès atteint: 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Les pays sujets aux risques sont-ils alertés à temps des risques à venir? Oui

Les systèmes d'alerte précoces agissent
efficacement

Oui

Préparation au niveau local Oui

Systèmes et protocoles de communication
utilisés et mis en application

Oui

Implication des médias dans la
dissémination des systèmes d'alertes
précoces

Oui

Description:

Pour certains type de risques les systémes d'alertes précoces sont opérationels noatemment
pour le cas des innondations et les seismes.

Contexte & Contraintes:

Les systèmes d'alertes ne sont pas généralisés et ne couvrent pas tous les aléas naturels,
actuellement ce système est axé uniquement sur les risques des inondations.
Aussi, on peut relever une insuffisance des moyens financiers pour mettre en place les
systèmes d’alerte généralisés et le déficit en termes de disponibilité et de formation
spécialisée des ressources humaines.

National Progress Report 2011-2013 16/41



Priorité d'action 2: Indicateur 4
L'évaluation des risques au niveau national et local prend en compte les risques trans-
nationaux dans le but d'établir une coopération régionale sur la réduction du risque.

Niveau de progrès atteint: 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Votre pays participe-t-il à des actions régionales ou infrarégionales de
réduction des risques de catastrophe? Oui

Mise en place et maintien d'un suivi des
aléas au niveau régional

Non

Évaluation des risques au niveau régional
ou infrarégional

Non

Alerte rapide régionale ou infrarégionale Non

Définition et mise en œuvre de protocoles
pour le partage transfrontalier
d'informations

Non

Définition de stratégies et de cadres
d’action régionaux et infrarégionaux, et
affectation de ressources à ceux-ci

Non

Description:

Dans le cadre de la lutte anti accridienne, le Maroc collabore avec les pays voisins pour
coordonner leurs actions.
L'accord 5+5 entre les pays de Maghreb et le Sud de l'Europe encourage la collaboration
entre ces pays dans la cas de pollution marine par les hydrocarbures.

Contexte & Contraintes:

Ces collaborations ne sont pas généralisées et ne couvrent pas tous les aléas naturels.
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Section 5: Priorité d'action 3
Utiliser les connaissances, les innovations et l'éducation pour instaurer une culture
de la sécurité et de la résilience à tous les niveaux

Priorité d'action 3: Indicateur 1
Des informations relatives aux aléas sont disponibles et accessibles à tous les niveaux,
pour tous les acteurs ( à travers des réseaux, et le développement de systèmes d'échanges
d'information)

Niveau de progrès atteint: 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Y a-t-il un système national d'information sur les catastrophes? Oui

Diffusion proactive de l’information Non

Mise en place de mécanismes
d'accès/diffusion (Internet, programmes
d'information radiotélévisés)

Oui

Fourniture d’information avec consignes
proactives de gestion des risques de
catastrophe

Non

Description:

Le Département de l'Environnement a élaboré un système d'information géographique (SIG)
sur les risques naturels et technologiques à l’échelle du territoire national. Cette base de
données a permis l'élaboration de cartes thématiques de répartition des risques au Maroc et
sert d'outil d'aide à la décision pour l'élaboration des plans de prévention des risques, cette
base connait des difficultés pour son alimentation à cause du manque de partage de
l'information.
Aussi un site web de la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) sera ouvert
incessamment, celui-ci comporte toutes les informations sur les catastrophes survenues au
Maroc, les mécanismes de prévention correspondants et les mesures de sensibilisation. La
DGPC compte en faire un outil moderne dâ€™information. Et afin de garantir la réussite de
ce projet, cette Direction va investir en matière d'éducation des enfants en bas âge et des
populations jeunes.
Des efforts sont en cours, en concertation avec le Ministère chargèe de l'€™Education
Nationale pour intégrer des modules de formation et d'€™information sur les risques de
catastrophes.
Par ailleur le Département de l'Environnement en collaboration avec le Centre Régional des
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Pays Arabes de l' ISDR est encours d'élaboration d'un syteme de gestion dâ€™Information
sur les catastrophes (DesInventar) qui est une base de données sur les catastrophes qui
permet le stockage des informations sur les catastrophes, les pertes en vies humaines, les
dommages causés etc. Il permet également l'analyse de ces données et de les représenter
sous forme de graphiques et de cartes etc..

Contexte & Contraintes:

Plusieurs système d'informations spécifiques sont mis en place, mais le manque de
l'échange des données entre les différents partenaires, rend ces systèmes inopérants et
sans utilité.

Priorité d'action 3: Indicateur 2
Les programmes scolaires, le matériel d'éducation ainsi que les formations incluent la
réduction du risque ainsi que les concepts et pratiques de reconstruction.

Niveau de progrès atteint: 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

La réduction de risques de catastrophes est-elle incluse dans les programmes
de l'éducation nationale? Oui

À l’école primaire Oui

Au secondaire Oui

À l’université Oui

Dans l’enseignement professionnel Oui

Description:

L'éducation à la sécurité fait partie intégrante des programmes scolaires du Ministère de
l'Education
Nationale auusi bien au niveau primaire, secondaire et collégiale. Plusieurs masters qui
intégrent la réduction de risques de catastrophes ont été lancés par les univeristés
marocaines (université Mohammed V, Université cadi ayad, ibn Tofail de Kénitra, FST de
Tanger etc..) ainsi que des travaux de recherches sont élaborés par les insitituts de
recherches.
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Contexte & Contraintes:

Ces recherches sont sporadiques et ne couvrent pas la totalité des types de risques
potentiels et
concernent généralement des zones géographiques restreintes.

Priorité d'action 3: Indicateur 3
Des méthodes de recherche et des instruments pour évaluer les risques multiples ainsi que
des analyses de coût sont en place, et renforcés.

Niveau de progrès atteint: 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

La réduction du risque de catastrophes est-elle incluse dans le budget national
pour la recherche appliquée? -- Téléchargement en cours --

Recherche sur les programmes et les
projets

Non

Mise en application/utilisation de résultats
de recherche, produits ou études par des
institutions publiques et privées

Non

Etudes sur les coûts et les bénéfices de la
réduction de catastrophes

Non

Description:

La loi sur l’Eau 10-95 adoptée en 1995. Cette loi sur l’eau constitue la base légale de la
politique de l’eau du pays. Elle a permis d’élaborer et de mettre en oeuvre la stratégie et la
politique nationales en matière de gestion et de développement des ressources en eau de
manière à accompagner et à soutenir
le développement économique et social du pays, où la prévention des inondations et des
sécheresses constitue l’objectif majeur. Elle contribue à la protection des populations et des
biens contre les aléas climatiques et météorologiques
- La loi n° 11-03 relative à la Protection et la Mise en Valeur de l’Environnement (PMVE)
adoptée en 2003 : Elle a pour objet d’édicter les règles de base et les principes généraux de
la politique nationale dans le domaine de la prévention des pollutions et des nuisances.
La loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement dont l’objectif est
d’évaluer de manière systématique et préalable les répercussions éventuelles directes et
indirectes, temporaires et permanentes des projets sur l’environnement.
Le projet de loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement : Ce
nouveau texte a pour objectif principal de remplacer la législation sur les établissements
insalubres, incommodes ou dangereux de 1914, dont la nomenclature a fait l'objet d'une
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dernière adaptation en 1950. Il est basé sur
une politique plus adaptée pour la maîtrise des risques inhérents aux activités industrielles
notamment en ce qui concerne les autorisations d'ouverture des installations dites "classées
".
Concernant l'évaluations des coûts, il n'existe pas un de systéme d'assurance pour fournir
une protection financiére contre les risques de catastrophe, cependant une nouvelle
législation est envisagée (projet de loi N°34-08) pour combler cette lacune, elle est en cour
d'adoption et elle pilotée par le Ministère des
Finances.

Contexte & Contraintes:

Le projet de loi N° 34-08 exige que la couverture contre les tremblements de terre, les
innondation le terrorisme soit comprise dans toutes les polices d'assurance.
L'absence de décret d'application pour la mise en oeuvre des lois précitées pour l'évaluation
des risques environnementaux

Priorité d'action 3: Indicateur 4
Des campagnes d'information au niveau national existent pour créer une culture de
prévention avec une diffusion dans les communautés urbaines et rurales

Niveau de progrès atteint: 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Les campagnes d’éducation du public sur la réduction des risques de
catastrophe destinées aux collectivités et autorités locales exposées incluent-
elles les risques de catastrophe? Oui

Campagnes d’éducation du public pour
mieux sensibiliser aux risques

Non

Formation du gouvernement local Oui

Gestion des catastrophes (préparation et
intervention d’urgence)

Oui

Gestion préventive des risques (risques et
vulnérabilités)

Non

Consignes de réduction des risques Non

Accessibilité de l'information sur la
réduction du risque de catastrophes au
niveau des communautés

Non
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Description:

En génral, certaines campagnes sont menées soit au niveau central soit au niveau local.
Cependant ces campagnes, se font dans la majorité des cas à travers les médias, ne sont
pas systématiques et traitent souvent les risques dominants lors d'€™une saison pluvieuse
exceptionnelle par exemple. A titre d'illustration, une campagne de prévention des incendies
de foréts est souvent menée pendant la saison dété, par le Haut Commissariat aux Eaux et
Foréts et la Lutte Contre la Désertification et par tous les intervenants pour la protection des
foréts et la prévention contre les risques d'incendies qui ravagent chaque année une large
superficie de nos foréts. Ces campagnes sont souvent prolongées au niveau local,
notamment au niveau des massifs forestiers les plus exposés aux incendies.
Il est à signeler que le Département de l'Environnement a lancé Depuis 2004 un débat
national sur les risques naturels et technologiques, mais par manque d'interêt de la part du
Gouvernement et des décideurs ces efforts n'aboutissent pas.

Contexte & Contraintes:

En général ces compagnes de sensibilisation ont un caractère circonstanciel.
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Section 6: Priorité d'action 4
Réduire les facteurs de risque sous-jacent

Priorité d'action 4: Indicateur 1
La réduction des risques de catastrophe est un objectif intégral pour les politiques et plans
d'environnement incluant la planification et la gestion des ressources naturelles et
l'adaptation aux changements climatiques.

Niveau de progrès atteint: 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Existe-t-il un mécanisme pour protéger et restaurer les services régulateurs
pour les écosystèmes. Oui

Législation pour la protection des espaces Oui

Paiements pour les services des
écosystèmes

Non

Planification intégrale (par exemple la
gestion des zones côtières)

Non

Evaluation des impacts environnementaux Oui

Projets et Programmes sur le changement
climatique

Oui

Description:

Conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a engagé un
ensemble de
réformes, des programmes et des projets structurants qui ont concerné autant le domaine
économique,
social qu’environnemental, notamment l'élaboration et à l'adoption d'une Charte Nationale
de
l'Environnement et du Développement Durable, selon un processus national de concertation
très large, qui
concilie les exigences économiques, sociales et celles de la protection et de la préservation
des
ressources naturelles, du patrimoine national culturel et historique. Une charte qui porte une
vision globale
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et une approche progressive vers un développement durable.
C’est dans ce cadre, que le Gouvernement entend élaborer une Stratégie Nationale de
Protection de
l’Environnement (SNE), pour redéfinir, préciser et partager ses priorités, ses objectifs dans
une vision
globale et harmonisée où les différents secteurs d’activités, selon leurs visions, contraintes
et leurs
possibilités contribuent d’une manière progressive et synergique à l’atteinte des objectifs de
la charte
nationale de l’environnement et du développement durable. Cette Stratégie constitue un
préalable
fondamental pour la Stratégie Nationale du Développement Durable (SNDD) qui sera
élaborée dans une
phase ultérieure.

Contexte & Contraintes:

Le projet de la charte de l'Environnement et du dévelopement durable ainsi que le projet de
Stratégie
Nationale de Protection de l'Environnement doivent intégrer clairement la notion de la
réduction des
risques des catastrophes.

Priorité d'action 4: Indicateur 2
Des politiques et des plans sociaux de développement sont en place pour réduire la
vulnérabilité des populations à risque.

Niveau de progrès atteint: 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Existe-t-il des réseaux de protections sociales augmentant la résilience des
constructions, des communautés, des quartiers? Oui

Assurances pour les cultures et les
propriétés

Oui

Plans de garantie de l’emploi intérimaire Non

Transferts d’argent sous réserve ou non Non

Microfinancement (épargne, emprunts, etc.) Oui

Micro assurances Non
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Description:

le Maroc a lancé depuis 2005 l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, et sa
mise en oeuvre
se base sur une démarche concertée, fondée sur la participation démocratique et la bonne
gouvernance
locale. Elle s'appuie sur l'appropriation par les acteurs concernés des projets retenus par
l'Initiative pour
faire face aux déficits sociaux à travers des activités génératrices de revenus et créatrices
d'emplois.
Création d'un compte d'affectation spéciale n°3.1.04.06 intitulé "Fonds de soutien à
l'Initiative Nationale
pour le Développement Humain".

Contexte & Contraintes:

L'Initiative Nationale pour le Dévellopement Humain connait un grand succés depuis son
lancement.

Liens:

http://www.indh.gov.ma

Priorité d'action 4: Indicateur 3
Economic and productive sectorial policies and plans have been implemented to reduce the
vulnerability of economic activities 

Niveau de progrès atteint: 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Les risques et bénéfices de la réduction du risque de catastrophe sont-ils
inclus dans la planification d'investissements publics? Oui

Systèmes publics nationaux et sectoriels
d'investissements incluant la réduction du
risque de catastrophes

Oui

Veuillez fournir des exemples spécifiques
(infrastructures publiques, transports et
communication, ressources économiques et
facteurs de production

 

Investissements dans la modification des Oui
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infrastructures, incluant les écoles et les
hôpitaux.

Description:

Plusieurs départements ministériels ont engagé des programmes sectoriels ambitieux (Plan
Azur, Vision
2020 du Tourisme, le programme Ville sans bidonvilles, le plan Maroc vert, le Plan Halieutis,
la Stratégie
énergétique, la Stratégie de l’eau, la stratégie logistique, etc.) qui auront certes des effets
bénéfiques sur
l’économie nationale, mais prévoient également des actions environnementales en faveur
de la
préservation des ressources naturelles, des ressources en eau, de la forêt, des ressources
halieutiques,
des sols...etc, qu’il va falloir renforcer davantage et accompagner leur mise en oeuvre.

Contexte & Contraintes:

Manque de coordination, mais avec la future mise en place de la commission nationale sur la
rédution et la
prévention des risques, le Maroc pourra atteindre les objectis souhaités notamment en
matière de la
réduction des risques de catastrophes.

Priorité d'action 4: Indicateur 4
La planification et la gestion des établissements humains intègrent des éléments de
réduction du risque, y compris l'intégration des normes de construction.

Niveau de progrès atteint: 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Y a-t-il des investissements pour la réduction des risques pour les zones
urbaines vulnérables? Oui

Investissements dans les infrastructures de
drainage dans les zones inondables

Non

Stabilisation des pentes dans les zones
sujettes aux glissements de terrains

Oui

Formation des maçons aux technologies de
construction sûres

Non
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Octroi de terres sans risque aux ménages et
aux collectivités à faible revenu

Non

Intégration du risque dans la réglementation
relative au zonage des terres et à
l'aménagement immobilier privé

Oui

Réglementation de la délivrance des titres
de propriété

Oui

Description:

Le Département de l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Aménagement du Territoire
développe
actuellement une stratégie de prévention des risques en relation avec l'urbanisation et
l'aménagement de
l'espace, et vise deux objectifs majeurs :
- Garantir en priorité la sécurité des personnes et assurer la protection des biens et des
équipements
collectifs ;
- Intégrer les risques naturels dans les choix d'investissement et d'aménagement.
En matière de gestion des risques naturels, ce Département a entamé une nouvelle
expérience dont
l’objectif est d’acquérir une connaissance réelle et approfondie des risques naturels.
En matière de Gestion des risques technologiques, ce Département, en partenariat avec
d’autres
Départements ministériels concernés, est engagé dans une stratégie globale de
renforcement de la
sécurité et de prévention des risques dans les zones d’activités, à travers une mise à niveau
du cadre
juridique et réglementaire traitant ce sujet. La démarche adoptée dans le cadre de cette
stratégie pilotée
par le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles Technologies, est:
- La consolidation de la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins et aux défis à
relever en la
matière ;
- La détermination précise des responsabilités des différents intervenants;
- La simplification des procédures d’autorisation des projets industriels artisanaux,
commerciaux et de
services ;
- L’instauration d’un système de contrôle rigoureux de l’application de la réglementation en
matière de
prévention des risques ;
- La promotion de la culture de la responsabilité et de la sécurité dans les zones d’activités.

Contexte & Contraintes:

- La lenteur pour l'élaboration des procédures de réglementations pour le respect des
prescription et
régles de construction,
- la nécessité d'organiser des sessions de formation et de sensisibilisation au profit des
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acteurs concernés.

Priorité d'action 4: Indicateur 5
La réduction des risques de catastrophe est intégrée dans les processus de reconstruction
et de réhabilitation

Niveau de progrès atteint: 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Les programmes après catastrophe intègrent-ils explicitement un budget pour
la réduction des risques de catastrophe et un relèvement résilient? Oui

% des fonds pour la reconstruction alloués
à la réduction du risque de catastrophes

0

Renforcement des capacités de réduction
des risques de catastrophe des autorités
locales pour les opérations d'intervention et
de relèvement

Oui

Évaluation des risques lors de la
planification des opérations de relèvement
et de reconstruction avant et après
catastrophe

Oui

Mesures prises dans le domaine du genre
humain dans la phase de rétablissement
après une catastrophe

Non

Description:

Le manque d'un texte réglementaire identifiant clairement des dispositions pour la gestion
des risques naturels.

Contexte & Contraintes:

Manque d'une décision politique claire et ferme.
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Priorité d'action 4: Indicateur 6
Des procédures sont en place pour évaluer l'impact de la réduction de risque dans les
principaux projets de développement notamment les infrastructures

Niveau de progrès atteint: 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Les incidences des grands projets de développement sur la réduction des
risques de catastrophe font-elles l’objet d’une évaluation? Non

Les coûts/avantages de la réduction des risques de catastrophe sont-ils pris
en compte dans la conception et la mise en œuvre des grands projets de
développement? -- Téléchargement en cours --

Impact des risques de catastrophes prenant
en compte l'environnement

Non

Par les autorités et institutions nationales et
infranationales

Non

Par les acteurs internationaux du
développement

Non

Description:

La sensibilisation et la conscience des pouvoirs publiques ont tardivement compris que la
prévention des risques pourrait préserver le développment économique du pays, la priorité
n'est pas encore trés bien établie pour commencet dans le chantier de la prévention des
risques.

Contexte & Contraintes:

Des difficultés demeurent liées à l'absence d'une institution chargée de coordonner les
laspects liés à la reduction des risques.
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Section 7: Priorité d'action 5
Renforcer la préparation des populations aux catastrophes afin de pouvoir intervenir
plus efficacement à tous les niveaux lorsqu'elles se produisent

Priorité d'action 5: Indicateur 1
De solides politiques, des mécanismes et des capacités institutionnelles pour la gestion du
risque ont été mis en place dans une perspective de réduction du risque.

Niveau de progrès atteint: 1

Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Questions clés et moyens de vérification

Existe-t-il, à l’échelle nationale, des programmes ou politiques de préparation
aux catastrophes, de planification d’urgence et d’intervention? Oui

La réduction des risques de catastrophe est
intégrée à ces programmes et politiques

Non

Des mécanismes institutionnels sont mis en
place pour la mobilisation rapide des
ressources en cas de catastrophe, et font
appel à la société civile et au secteur privé
en sus du soutien du secteur public

Non

Des politiques ou programmes nationaux sont-ils en place pour rendre les
écoles et les établissements de santé sûrs en cas de catastrophe? --
Téléchargement en cours --

Politiques et programmes pour la sécurité
des écoles et des hôpitaux

Non

Exercices de simulation et formation aux
urgences dans les écoles et les hôpitaux

Non

Les risques de catastrophe futurs sont-ils anticipés au travers du
développement de scénarios et de la planification de la préparation? --
Téléchargement en cours --

Des scénarios de risques potentiels sont
développés en prenant en compte les
projections de changement climatique

Non
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Les plans de préparation sont régulièrement
mis à jour en fonction de scénarios de
risques futurs

Non

Description:

Au niveau du Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance, une étude sur la
stratègie nationale et sur a mise en place d'un comité interministériel est en cours
d'élaboration par ce Ministère en collaboration avec la Banque Mondiale.

Contexte & Contraintes:

Certains départements n'ont pas participé totalement dans cette étude, aussi certains
départements clés dans la réduction des risques ont eu un rôle secondaire dans cette étude.
A ce jour, les résultats de cette étude ne sont pas encore publiés, et l'avis des autres
départements n'est pas encore officiel.

Pièces jointes connexes:

VULNERABILITE DU MAROC AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES (2012) [DOC -
11.85 MB]

Priorité d'action 5: Indicateur 2
Des plans d'urgence et de préparation aux catastrophes sont en place à tous les niveaux
administratifs et des exercices de simulation ont lieu pour tester et développer les
programmes de réponse aux catastrophes.

Niveau de progrès atteint: 1

Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Questions clés et moyens de vérification

Les plans de contingences, les procédures et les ressources sont-elle en
place pour faire face à une catastrophe? Oui

Les plans d’intervention tiennent compte
des spécificités des deux sexes

Non

Plans d’urgence/de gestion des risques
pour une prestation continue de services de
base

Oui

Centres opérationnels et de communication Oui
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Groupes de recherches et de secours Non

Stocks de matériels de secours Oui

Abris Oui

Installations médicales sûres Oui

Prise en compte de la spécificité des
personnes âgées et handicapées dans les
secours, les refuges et les installations
médicales d’urgence

Oui

Les entreprises sont des partenaires
proactifs de la planification et des
opérations d'intervention.

Non

Description:

A ce niveau c'est le Ministère de l'Interieur à travers le CVC, la protection Civile qui ont la
responsabilité de la gestion de la crise et de l'aprés crise.

Contexte & Contraintes:

Pas decontraintes à ce niveau, exception faite pour le manque de fond pour assurer les
différentes actions liées à la logistiques dans le cas des opérations de l'intervention.

Priorité d'action 5: Indicateur 3
Des réserves financières et des plans d'urgence sont en place pour assurer une réponse
effective et la reconstruction quand cela est nécessaire.

Niveau de progrès atteint: 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Existe-t-il des dispositions financières pour faire face à des catastrophes
majeures? Oui

Fonds nationaux de prévoyance et pour les
catastrophes

Oui

La réduction des risques futurs est prise en
compte dans l'utilisation de fonds
catastrophes

Non
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Dispositifs d’assurance et de réassurance Non

Obligations-catastrophes et autres
mécanismes du marché des capitaux

Non

Description:

Pour le budget national de 2013 un fond spéciale pour la réduction des risques a été adopté
pour la loi financière 2013.

Contexte & Contraintes:

Le fond est insuffisant pour répondre à toutes les demandes liées à alléger lses souffrances
des populations sinistrés etc..

Priorité d'action 5: Indicateur 4
Des procédures pour l'échange d'informations durant les aléas sont en place pour effectuer
des analyses post-catastrophes

Niveau de progrès atteint: 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Questions clés et moyens de vérification

Existe-t-il une méthode ou des procédures pour évaluer les dommages, les
pertes et les besoins en cas de catastrophe? Non

Méthodologies accessibles pour l'évaluation
des dégâts et des pertes

Non

Méthodes d’évaluation des besoins après
catastrophe

Non

Prise en compte de la sexospécificité dans
les méthodes d’évaluation des besoins
après catastrophe

Non

Ressources humaines identifiées et formées Non

Description:

Parmi les phases de l'étude pilotée par la banque Mondiale, une phase concerne l'évaluation
des pertes liés aux catastrophes naturelles a été réalisée, mais seulement pour trois types
de risques.
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Contexte & Contraintes:

L'évaluation des pertes liées aux désastres ne concernent que trois types de risques.
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Section 8: Facteurs de progrès

a) Approche qui intègre une perspective multi-aléas
de la réduction du risque et de développement

Niveau de confiance:

Reconnaissance significative et en cours: des efforts significatifs ont été entrepris pour
répondre aux engagements avec la mise en place d'une stratégie cohérente et des acteurs
identifiés et engagés.

Est-ce que des rapports, études et atlas existent sur les aléas multiples
dans le pays ou la sous-région?: Oui

Si oui, sont-ils mis en application dans les politiques de planification du
développement?: Oui

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment?
Qui?):

-- Téléchargement en cours --

b) La prise en compte de la question du " genre et
de la réduction du risque est adoptée et
institutionnalisée

Niveau de confiance:

Reconnaissance significative et en cours: des efforts significatifs ont été entrepris pour
répondre aux engagements avec la mise en place d'une stratégie cohérente et des acteurs
identifiés et engagés.

Des données ventilées par sexe sont-elles disponibles et utilisées dans
le cadre des prises de décision concernant les actions de réduction des
risques et de relèvement ?: Non

Les disparités entre les sexes sont-elles prises en compte de façon
adéquate et sensée dans la conceptualisation et la mise en œuvre des
politiques et des programmes?: Non
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Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment?
Qui?):

Au niveau institutionnel chaque département exerce ses prérogatives indépendemment du
travail des autres départements. L'absence d'une plateforme nationale pour la réduction des
risques entrave l'élaboration d'une stratégie, d'une loi sur la prévention et la gestion des
risques.
Actuellement, le Maroc est entrain de mettre en oeuvre une stratégie nationale pour la
réduction des risques, ainsi que l'institutionnalisation d'un bureau national qui va oeuvrer
dans ce sens.

c) Les capacités pour la réduction du risque sont
identifiées et renforcées

Niveau de confiance:

Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du
cadre d'action à développer pour répondre au problème, peu d'application dans les
politiques et les pratiques, manque d'adhésion des acteurs.

Les agences, institutions et administrations désignées comme
responsables au niveau local disposent-elles des moyens requis pour
contrôler le respect de la réglementation en matière de réduction des
risques?: Non

Les institutions locales, les comités de village, les collectivités, les
bénévoles ou encore les associations pour le bien-être des citadins sont-
ils correctement formés pour intervenir en cas de besoin?: Non

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment?
Qui?):

Manque de moyens financiers et absence d'institutions responsables de la réduction et de la
prévention des risques au niveau national, qui sont capables de coordonner toutes les
actions des autres départements. Le rôle de coordination du Département de
l'Environnement n'est pas encore accépté par certains départements, la nouvelle loi adoptée
tout recemment sur la charte de l'environnement et le développement durable pourrait être
une solution à la problématique institutionnelle. Toujours est-il que l'apui politique restera
toujours d'actualité.
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d) Des approches de sécurité humaine et d'équité
sociale sont intégrées dans la réduction du risque
et les activités de reconstruction

Niveau de confiance:

Reconnaissance significative et en cours: des efforts significatifs ont été entrepris pour
répondre aux engagements avec la mise en place d'une stratégie cohérente et des acteurs
identifiés et engagés.

Les programmes prennent-ils en compte les risques qui pèsent sur les
groupes les plus vulnérables et marginalisés sur le plan socio-
économique?: Oui

Des mesures de protection sociale / mécanismes de sécurité appropriés
sont-ils correctement mis en œuvre afin de protéger contre les
vulnérabilités socioéconomiques et politiques spécifiques?: Oui

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment?
Qui?):

Les actions entreprises dans le cas de l'INDH répondent à ces mesures de la protection
sociale.
Le tissu associatif à travec la coopération internationale participe également à réduire la
vulnérabilité des populations défavorisées.

e) Des engagements et des partenariats avec des
acteurs non gouvernementaux, la société civile , le
secteur privé ont été encouragés à tous les niveaux

Niveau de confiance:

Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du
cadre d'action à développer pour répondre au problème, peu d'application dans les
politiques et les pratiques, manque d'adhésion des acteurs.

Are there identified means and sources to convey local and community
experience or traditional knowledge in disaster risk reduction?: Oui

Si oui, ceux-ci sont-ils intégrés de façon sensée dans les plans et
activités de réduction des risques de catastrophe à l'échelle locale,
infranationale et nationale?: Oui
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Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment?
Qui?):

Plusieurs associations travaillent dans ce domaine
soit par le budget issu des participations carritatifs ou le budget des dons internationaux.

Facteurs contextuels de progrès

Niveau de confiance:

Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du
cadre d'action à développer pour répondre au problème, peu d'application dans les
politiques et les pratiques, manque d'adhésion des acteurs.

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment?
Qui?):

Les progrés restent trés modeste eu égard à l'importance de la prévention et de la réduction
des risques et aussi dans la preservation des vies des populations.
Comme cela a déjà été énoncé auparavant, la décision politique concernant la réduction des
risques doit être ferme et claire et elle doit avoir l'adhésion de tout les parties politiques.

National Progress Report 2011-2013 38/41



Section 9: Perspective Future

Perspective Future Domaine 1

Domaine 1: Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et plans relatifs
au développment durable

Défis globaux:

Le travail et l'étude gérés au niveau du Ministère des Affaires Générales et de le
Gouvernance concernant les aspects liés à la réduction des risques, l'évaluation
économiques des pertes, élaboration d'une stratégie nationale, etc. pourront nous aider à
tracer la voie à suivre pour aboutir à avoir une stratégie nationale de la réduction des risques
et mettre en place un comité nationale pour la réduction des risques.

Déclarations sur les perspectives futures:

Constituer un comité national pour la réduction des risques.
Travailler sur l'élaboration de la stratégie nationale pour la réduction des risques en dans le
cadre d'une concertation nationale.

Perspective Future Domaine 2

Domaine 2: Développer et renforcer les institutions, mécanismes et capacités pour accroître la
résilience face aux aléas

Défis globaux:

Mettre en place un comité national pour la réduction des risques.
Continuer à préparer des programmes pour le renforcement des capacités pour accroitre la
résilience face aux aléas, avec un appui dans le cadre d la coopération nagtionale.

Déclarations sur les perspectives futures:

Développer la coopération internationale pour la réalisation des actions et programme pour
la réduction des risques.
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Perspective Future Domaine 3

Domaine 3: Envisager systématiquement la réduction des risques dans l'exécution des
programmes de préparation aux urgences, de réponse et de relèvement

Défis globaux:

Certains secteurs tels que le secteur de l'Habitat intégre déjà systématiquement les risques
dans ses programmes (risques de sismicité, d'inondation etc..).

Pour la preservation des ressources forestières, le risque de l'incendie est quasiement
présents dans les programmes propres au département des Eaux et Forets avec le concours
de la Protection Civile.

Déclarations sur les perspectives futures:

Améliorer la prise en compte des risques dans les programmes de développement du pays.

Perspective Future Domaine 4

The United Nations General Assembly Resolution 66/199, requested the development of a
post-2015 framework for disaster risk reduction. A first outline will be developed for the next Global
Platform in 2013, and a draft should be finalized towards the end of 2014 to be ready for
consideration and adoption at the World Conference on Disaster Reduction in 2015.

Défis globaux:

Au niveau national, les partenaires ayant des prérogatives liées à la prévention, gestion,
intervention pendant et post crises, doivent impérativement trouver un terrain d'entente pour
faire avances la mise en place d'une stratégie nationale quand elle n'existe pas, et de
d'oeuvrer à la mise en oeuvre des éléments de cette stratégie quand elle existe.
les Gouvernements doivent réserver asser de ressources financières pour réaliser les
différentes actions de la stratégies.

Programmer régulièrements des exercices de simulation par type de risques.
Une meilleure participation des bailleurs de fonds, une demande d'une meilleure synergie
des actions.
L'intervention des bailleurs de fonds au niveau national doit être coordonnée avec les autres
agences d'aide internationales.
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Section 10: Intervenants

Les organisations et les services ayant participé au processus de révision du cadre d'action
de Hyogo

Organisation Type Point focal

Départements concernés par la
réduction des risques.

Gov Département de
l'Environnement
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