
 1

 
 

Royaume du Maroc 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Quatrième Plateforme Internationale  sur « la gestion 
des risques»  

 
19-23 Mai 2013 à Genève 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 2

 
Discours de Monsieur le Minstre Mohamed Najib 

Boulif 
 

 
 
 
 

La gestion et la prévention des risques de 
catastrophes naturelles au Maroc 

 

 

 

 
 
 
 

  



 3

 

Monsieur le Président, Messieurs les ministres, honorable 

assistance 

 

C’est pour moi un grand honneur de prendre part, à cette 

Quatrième plateforme Internationale sur la gestion des 

organisée l’UNISDRR. 

A cette occasion, je voudrais vous présenter, à vous  et aux 

membres organisateurs, mes plus vifs remerciements  pour les 

efforts déployés afin de réunir, départements 

gouvernementaux, pays, secteur privé et organisations autour 

d’une thématique cruciale, celle de la gestion des désastres et 

les risques. 

Mesdames et Messieurs, 

Comme vous le savez, les catastrophes naturelles peuvent 

surprendre un pays ou une région de façon aléatoire et leur 

impact peut être désastreux ou limité selon le degré de 

préparation et de résilience du pays ou de la région à faire face 

à ces événements extrêmes. 

 

La résilience aux catastrophes naturelles peut sauver des 

milliers de vies humaines et épargner aux Etats des pertes 

irréparables, sauf que sa préparation est un processus 

complexe qui commence par une prise de conscience 
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collective. Elle nécessite une vision, des budgets, de la 

coordination et une capacité de mise en œuvre.  

 

C’est pour cela que la gestion des risques doit être une priorité 

nationale et locale fondée sur un engagement politique clair, 

basé essentiellement sur la mobilisation des différentes 

institutions nationales concernées, et doit faire preuve d’une 

bonne gouvernance, et être intégrée dans la planification des 

politiques publiques et dans tout projet de développement 

socio-économique. 

 

Le Maroc comme le reste des pays, est potentiellement 

confronté à des événements extrêmes, en raison du nombre de 

phénomènes naturels qui peuvent l’affecter et qui sont liés à sa 

position géographique, sa structure géologique  et à ses 

conditions climatiques.  

Depuis quelques années, le Maroc a fait un état des lieux de sa 

politique de gestion des risques et des institutions impliquées. 

Ainsi, il s’est avéré que la gestion des risques au Maroc a 

connu globalement un développement considérable avec le 

concours de l’ensemble  des intervenants publics, privés et 

associatifs sans oublier l’implication des chercheurs 

scientifiques. Le Maroc  dispose actuellement  d’institutions 

performantes en  matière de gestion des risques et de 

stratégies sectorielles avancées. Pour les institutions permettez 

moi de citer à titre d’exemple le « Centre de Veille des Crises », 
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relevant du Ministère de l’intérieur et qui assure grâce à un 

réseau humain et technologique  la gestion des crises depuis 

un poste de commande central,  le « Centre de Télédétection 

spatiale » qui est doté d’une technologie de pointe pour le suivi 

et la modélisation des événements extrêmes, le « département 

de la météorologie  nationale » pour les prévisions des 

phénomènes météorologiques et les alertes précoces, le 

« Centre National de Recherche Scientifique et Technique et 

« l’Institut scientifique » qui assurent le suivi des événements 

sismiques, la Cellule « changements climatiques » relevant du 

Département de l’Environnement qui à travers l’appui du PNUD 

réalise des projets sur l’adaptation de certains écosystèmes aux 

changements climatiques tels que les Oasis au sud du Maroc, 

Plusieurs départements ministériels ont développé des 

politiques sectorielles dans ce domaine ; je citerai entre autre, 

le développement de différents systèmes d’alerte précoce, la 

mise en place d’un plan national de lutte contre les inondations 

qui concerne 390 sites menacés,  l’élaboration de politiques de 

sensibilisation et d’information des populations et des écoliers  

sur les risques. 

 

Le Maroc dispose également d’un arsenal juridique important 

régissant le domaine des risques, je citerais notamment, le 

décret de 1997 fixant les attributions du ministère de l’intérieur, 

la loi de 1955 relative à la protection civile,  la loi sur l’eau et le 
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décret du 22 février 2000 concernant l’application du règlement 

parasismique RPS 2000.  

Ce qui est des financements déployés dans la gestion des 

risques, le Maroc a crée depuis quelques années un fonds de 

lutte contre les catastrophes naturelles.  

 

Toutefois, il s’est avéré  que les risques de catastrophes 

naturelles sont gérés de façon sectorielle cloisonnée par un 

grand nombre d’institutions dont les qualités techniques varient 

considérablement et orientés plus sur la gestion des crises que 

sur la prévention.  

Les textes juridiques liés à la gestion des risques de leur coté  

nécessitent une mise à niveau pour répondre aux nouveaux 

besoins de la société marocaine dans ce domaine.  

 

La prise de conscience nationale de l’importance de renforcer 

la prévention a été accentuée par la série de catastrophes 

naturelles auxquelles le Royaume du Maroc s’est trouvé 

confronté ces dernières années, notamment le dernier séisme 

de 2004 au nord du pays, les inondations et les crues, les 

sécheresses récurrentes durant la dernière décennie. 

 

Ainsi, pour répondre à ces nouveaux besoins et  donc améliorer 

sa résilience contre les risques de catastrophes naturelles, le 

Maroc a lancé depuis 2009 la préparation d’une nouvelle 

approche prenant en compte la nécessité de la coordination 
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des politiques sectorielles, le besoin de mise en place des 

mécanismes  de prévention des risques et la mise à niveau des 

textes juridiques en relation avec la gestion des événements 

extrêmes. 

 

En effet, dans le but de palier une gestion fragmentée, créer les 

synergies et mieux coordonner les efforts dans ce domaine,  le 

Maroc avec l’appui de la Banque Mondiale, de la Coopération 

Suisse et le Global Fund For Disater Risk Reduction, a engagé 

la préparation d’une stratégie globale et intégrée pour la 

prévention, la gestion et la réduction des risques. Cette 

stratégie porte sur trois composantes à savoir, les risques liés à 

la volatilité des prix de produits de base, la gestion des 

catastrophes naturelles et les risques de sécheresse.  

En ce qui concerne la lutte contre les risques de catastrophes 

naturelles, un comité national a été mis en place pour assurer la 

coordination de la préparation et le suivi de la mise en oeuvre 

de l’approche retenue impliquant ainsi tous les acteurs 

nationaux concernés.  

 

L’élaboration de la stratégie a nécessité la 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.  
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A ce stade,  les événements extrêmes pris en compte par cette 

étude 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.  

 

Le modèle a été élaboré en collaboration avec les Ministères 

techniques dans le cadre d’une approche participative et a 

permis  d’avoir accès aux données d’input du modèle, à savoir 

les données scientifiques, les données sur l’infrastructure et 

l’habitat ainsi que les données sur la population ce qui a 

constitué une opportunité aux départements impliqués pour 

s’approprier le modèle. 

 

Le travail de modélisation a débouché sur un logiciel SIG qui 

permet de développer les cartes des risques sur tout le territoire 

du Maroc, de simuler des catastrophes et de déterminer avec 

assez de précision le degré d’exposition des secteurs. Il permet 

aussi d’élaborer des scénarios de prévention, leur coût et leur 

retour sur investissement. 

L’agrégation de ces scénarios permettra au gouvernement de 

faire des choix et de prioriser les actions de réduction des 

risques. Tous ces éléments réunis fournissent aux décideurs 

les bases pour émettre les stratégies sectorielles et la stratégie  

nationale de prévention et gestion des risques de catastrophes 

naturelles.  
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Une modélisation économique faisant appel aux  modèles Input 

Out-put et au modèle d’équilibre général, ont été aussi 

développés pour mesurer les impacts des événements 

extrêmes sur les secteurs et sur l’économie nationale de façon 

globale.  

 

La pérennisation de ces modèles d’évaluation nécessite une 

mise à jour continue des données liées à la gestion des  

risques. C’est pourquoi, le Maroc travaille sur la mise en place 

d’un système d’information permettant aux différents 

intervenants d’accéder à une donnée à jour et pertinente afin 

de modéliser ou d’évaluer les risques et leurs impacts sur leurs 

secteurs à tout moment. Les modèles pourront donc  jouer le 

rôle d’outils d’aide à la décision en matière gestion des risques. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Quelle que soit l’approche adoptée dans un cadre participatif, 

l’objectif final est de protéger la population et ses biens contre 

les risques d’événements extrêmes. Dans ce cadre, le Maroc a 

lancé en parallèle avec la modélisation  des risques, une 

évaluation de la perception des risques par les communautés 

afin d’inclure à terme la prévention et la gestion des risques de 

catastrophes naturelles dans les plans communaux de 

développement et sensibiliser les élus à prendre en 

considération ces phénomènes au niveau de leur gouvernance 
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pour mieux préparer la protection des populations notamment 

les plus vulnérables. 

 

En ce qui concerne la gestion financière des risques de 

catastrophes naturelles, le Maroc a préparé un projet de loi 

d’assurance contre les risques catastrophiques qui constitue 

une évolution majeure combinant solidarité et assurance. Ce 

projet s’est imprégné des meilleures pratiques internationales 

de gestion financière pour instituer les budgets ex-ante des 

risques de catastrophes, permettant une mobilisation rapide et 

plus efficace des ressources financières. Le  projet de loi 

propose un partenariat public-privé pour le financement des 

catastrophes naturelles non seulement pour les ménages 

assurés mais aussi pour les ménages non assurés.  

 
Par ailleurs, et compte tenu de l’importance du secteur agricole 

dans l’économie de notre pays, Le Maroc a mis en place le 

« Plan  Maroc Vert » un  programme innovant et ambitieux pour 

restructurer le secteur de l’agriculture. Ce programme prévoit 

plusieurs composantes de gestion des risques agricole à savoir, 

la lutte contre la sécheresse, l’intégration de dispositifs pour 

palier les changements climatiques et une assurance destinée 

à protéger les agriculteurs contre les aléas conduisant à la 

perte de leur récolte suite à des phénomènes comme la  

sécheresse, la grêle et les inondations.  
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La mise en œuvre de la stratégie globale et intégrée en matière 

de gestion des risques requiert  une coordination et un suivi au 

niveau national pour assurer sa bonne gouvernance. Ainsi, le 

Maroc prévoit à terme de mettre en place une structure 

nationale de haut niveau à cet effet. 

Il y’a lieu de souligner également que dans le cadre du plan 

d’action de KOBE-HYOGO, le Maroc s’est engagé de mettre en 

place une plate forme multisectorielle et d’échange 

d’information impliquant les départements, la recherche 

scientifique, les ONG et le secteur privé.  

 

La vision du Maroc pour la gestion des risques ne se limite pas 

au niveau national, le Maroc est aussi présent au niveau 

régional. Il est impliqué dans des programmes d'accords 

régionaux et sous-régionaux dans la zone Méditerranée, la 

zone Afrique et la zone pays arabes. Le Maroc est membre de 

l’Accord Eur-OPA risques majeurs et abrite au sein du CNRST 

le CEPRIS (le Centre Euro-méditerranéen d'Evaluation et de 

Prévention du Risque Sismique). 

Ainsi, dans le cadre de la ligue arabe, le Maroc abrite 

également le bureau arabe de la protection civile et des 

secours qui a parmi ses attributions l'organisation de la 

protection des catastrophes et le développement de la 

coopération entre les pays arabes dans le domaine de la 

prévention des catastrophes. 
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Le Maroc participe également à l'élaboration d'un projet de 

stratégie pour la gestion des risques de catastrophes et l'impact 

des changements climatiques dans le monde islamique 

 
Mesdames et Messieurs, 
 

Nul n’ignore que les pays n’ont pas tous la même capacité à 

développer une résilience aux catastrophes naturelles. Il reste, 

du ressort de la communauté internationale de doubler d’effort 

pour venir en aide aux pays pauvres et vulnérable à accroître 

leur résilience particulièrement dans le cadre du développement 

de la coopération régionale et la création de fonds régionaux 

contre les catastrophes naturelles, le transfert du savoir faire en 

la matière, Le renforcement des capacités humaines, 

techniques et juridiques dans les domaines liés à la gestion des 

risques.   

Mesdames et Messieurs, 
 

Je ne saurais conclure sans vous réitérer mes remerciements 

pour l’organisation de cet important événement qui va certes 

permettre l’échange fructueux d’expériences  et l’établissement 

de relations de coopération pour la réduction des risques de 

catastrophes naturelles à l’échelle régionale et internationale. 

 
        Je vous remercie    


