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PLAN DE LA PRESENTATIONPLAN DE LA PRESENTATION

�� IntroductionIntroduction

�� StratStratéégie globale de gestion des risquesgie globale de gestion des risques

�� EtatEtat actuel de la gestion des risques au Marocactuel de la gestion des risques au Maroc

�� Identification des risques naturelsIdentification des risques naturels

�� Identification des risques technologiquesIdentification des risques technologiques

�� Actions entreprises pour amActions entreprises pour amééliorer la gestion des liorer la gestion des 
risques;risques;

�� Actions en cours ou programmActions en cours ou programméées concernant la es concernant la 
gestion des risques;gestion des risques;

�� RecommandationsRecommandations
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

�� La croissance des risques naturels et technologiques est un La croissance des risques naturels et technologiques est un 
phphéénomnomèène mondial prne mondial prééoccupant roccupant réésultant  de sultant  de 
ll’’accroissement de la densitaccroissement de la densitéé dd’’occupation des zones occupation des zones àà risque risque 
et de let de l’’augmentation du nombre des industries polluantes augmentation du nombre des industries polluantes 
dont le fonctionnement peut avoir des incidences sur la santdont le fonctionnement peut avoir des incidences sur la santéé
humaine et sur lhumaine et sur l’’environnement. environnement. 

�� La perte des vies humaines et la dLa perte des vies humaines et la déégradation de gradation de 
ll’’environnement pourraient environnement pourraient êêtre limittre limitéées es àà condition de condition de 
consentir des efforts consentir des efforts àà long terme de prlong terme de préévention, notamment vention, notamment 
par la mise en place de rpar la mise en place de rééseaux de surveillance et seaux de surveillance et 
ll’’installation des habitations dans des zones sans risques.installation des habitations dans des zones sans risques.
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INTRODUCTION (suite)INTRODUCTION (suite)

�� Les risques posent donc un dLes risques posent donc un dééfi mondial pour lfi mondial pour l’’avenir avenir 
et constituent un des problet constituent un des problèèmes majeurs du mes majeurs du 
ddééveloppement durable.veloppement durable.

�� LL’’amaméélioration de la gestion des risques  est considlioration de la gestion des risques  est considéérréée e 
parmi les actions dparmi les actions dééfinies pour une meilleure finies pour une meilleure 
protection de lprotection de l’’environnement, la santenvironnement, la santéé humaine et humaine et 
pour un dpour un dééveloppement durable.veloppement durable.
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StratStratéégie globale de la gestion des risquesgie globale de la gestion des risques

Moyens et Moyens et ééllééments dments d’’une stratune stratéégie globale de gestion des gie globale de gestion des 
risques :risques :

�� un cadre juridique intun cadre juridique intéégrant des dispositions sur la grant des dispositions sur la 
prpréévention des risques ;vention des risques ;

�� un cadre institutionnel adun cadre institutionnel adééquat de gestion des risques quat de gestion des risques 
naturels et technologiques composnaturels et technologiques composéé notamment des notamment des 
structures de lstructures de l’’administration centrale et des services administration centrale et des services 
extextéérieurs des collectivitrieurs des collectivitéés localess locales ;;

�� des actions visant la connaissance des risques en des actions visant la connaissance des risques en 
impliquant la mise en place de services compimpliquant la mise en place de services compéétents, de tents, de 
rrééseaux de mesures, de cartographies et de base de seaux de mesures, de cartographies et de base de 
donndonnééeses ;;
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StratStratéégie globale de la gestion des risquesgie globale de la gestion des risques

�� des actions de prdes actions de préévention et de mitigation des risques : vention et de mitigation des risques : 
amaméénagement du territoire et gestion de lnagement du territoire et gestion de l’’occupation occupation 
du sol ; du sol ; 

�� des dispositifs concernant ldes dispositifs concernant l’’alerte, la gestion des crises alerte, la gestion des crises 
et let l’’organisation des secours : planification des moyens organisation des secours : planification des moyens 
dd’’intervention, mise en place des cellules de crise et un intervention, mise en place des cellules de crise et un 
dispositif de protection civiledispositif de protection civile ;;

�� une une éévaluation des covaluation des coûûts induits et des modes ts induits et des modes 
dd’’indemnisationindemnisation ;;

�� une sensibilisation et une une sensibilisation et une ééducation prducation prééalable des alable des 
comportements du public face aux catastrophes et aux comportements du public face aux catastrophes et aux 
risques.risques.
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EtatEtat actuel de la gestion des risquesactuel de la gestion des risques

�� Actions sectorielles rActions sectorielles rééalisaliséées par diffes par difféérents rents 
ddéépartements et institutions concernpartements et institutions concernéés par les s par les 
risques. risques. 

�� Ces actions sont nombreuses non coordonnCes actions sont nombreuses non coordonnéées et es et 
non consolidnon consolidéées dans une strates dans une stratéégie globale visant gie globale visant àà
mettre en place les techniques et mmettre en place les techniques et méécanismes de la canismes de la 
prpréévention des risques en amont des programmes vention des risques en amont des programmes 
de dde dééveloppement et dveloppement et d’’amaméénagement.nagement.
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EtatEtat actuel de la gestion des risquesactuel de la gestion des risques

Cette situation rCette situation réésulte fondamentalement desulte fondamentalement de ::

�� ll’é’état lacunaire de la ltat lacunaire de la léégislation nationale et de gislation nationale et de 
ll’’absence dabsence d’’une loi cadre portant sur la une loi cadre portant sur la 
prpréévention des risquesvention des risques ;;

�� sur le plan institutionnel, lsur le plan institutionnel, l’’organisation organisation 
actuelle couronnactuelle couronnéée de d’’une multitude une multitude 
dd’’intervenants, montre une coordination intervenants, montre une coordination 
insuffisante et difficile.insuffisante et difficile.
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Identification des risques naturelsIdentification des risques naturels

Les principaux risques naturels auxquels le Maroc Les principaux risques naturels auxquels le Maroc 
doit faire face sont :doit faire face sont :

�� Les inondations ;Les inondations ;
�� Tremblement de terre (sTremblement de terre (sééisme disme d’’AgadirAgadir……)) ;;
�� Glissement et affaissement de terrains ( dans le Glissement et affaissement de terrains ( dans le 

RifRif……)) ; ; 
�� Incendies de forIncendies de forêêts ts 
�� Invasions dInvasions d’’acridiensacridiens ;;
�� SSéécheresse et pcheresse et péénuries dnuries d’’eaueau ;;
�� ErosionErosion et det déésertification.sertification.
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Identification des risques technologiquesIdentification des risques technologiques

Plusieurs sources de nuisances et de risques Plusieurs sources de nuisances et de risques 
technologiques sont relevtechnologiques sont relevéés au Maroc dont les principaux s au Maroc dont les principaux 
auxquels le Maroc doit faire face sont :auxquels le Maroc doit faire face sont :

�� Incendies et explosions dans les installations Incendies et explosions dans les installations 
industrielles et commercialesindustrielles et commerciales ;;

�� Pollution par les hydrocarburesPollution par les hydrocarbures ;;

�� Accidents de pollution des eaux superficielles et Accidents de pollution des eaux superficielles et 
souterrainessouterraines ;;

�� Accidents de transportAccidents de transport ;;

�� Nuages radioactifsNuages radioactifs ;;
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Actions entreprises pour amActions entreprises pour amééliorer la liorer la 

gestion des risquesgestion des risques (suite)(suite)

11-- Mise en place du Plan dMise en place du Plan d’’Urgence NationalUrgence National

InstituInstituéé par le dpar le déécret ncret n°°22--9595--717 relatif 717 relatif àà la la 
prprééparation et paration et àà la lutte contre les pollutions la lutte contre les pollutions 
marines accidentelles.marines accidentelles.

Marrakech, 2-5 décembre 2003 12

Actions entreprises pour amActions entreprises pour amééliorer la liorer la 

gestion des risquesgestion des risques (suite)(suite)

Objectifs :Objectifs :

�� PrPréévenir et lutter contre toute forme de pollution venir et lutter contre toute forme de pollution 
marine.marine.

�� Coordonner lCoordonner l’’action de praction de préévention et de lutte menvention et de lutte menéée e 
par lpar l’’ensemble des densemble des déépartements concernpartements concernéés.s.

�� Organiser lOrganiser l’’intervention en cas de pollution avec intervention en cas de pollution avec 
rapiditrapiditéé et efficacitet efficacitéé..
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Actions entreprises pour amActions entreprises pour amééliorer la liorer la 

gestion des risquesgestion des risques (suite)(suite)

�� 2.2. EtudeEtude sur lsur l’’assistance en matiassistance en matièère de gestion re de gestion 
des risquesdes risques ::

RRééalisaliséée dans le cadre du programme LIFE de la e dans le cadre du programme LIFE de la 
Commission europCommission europééenne, dont lenne, dont l’’objectif est de doter le objectif est de doter le 
Maroc dMaroc d’’un cadre juridique et institutionnel adaptun cadre juridique et institutionnel adaptéé en en 
matimatièère de gestion des risques naturels et re de gestion des risques naturels et 
technologiques.technologiques.

Marrakech, 2-5 décembre 2003 14

Actions entreprises pour amActions entreprises pour amééliorer la liorer la 

gestion des risquesgestion des risques (suite)(suite)

Les rLes réésultats de cette sultats de cette éétude sonttude sont : : 

�� des recommandations sur ldes recommandations sur l’’organisation organisation 
institutionnelleinstitutionnelle ;;

�� des recommandations sur le renforcement juridique en des recommandations sur le renforcement juridique en 
matimatièère de gestion des risquesre de gestion des risques ;;

�� un plan dun plan d’’action national sous forme de fiches projets action national sous forme de fiches projets 
en matien matièère de gestion des risques naturels et re de gestion des risques naturels et 
technologiques.technologiques.
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Actions entreprises pour amActions entreprises pour amééliorer la liorer la 

gestion des risquesgestion des risques (suite)(suite)

33-- Dialogue National sur la gestion des risques majeurs Dialogue National sur la gestion des risques majeurs ::

Ce dialogue est entamCe dialogue est entaméé suite suite àà ll’’atelier national sur les risquesatelier national sur les risques
majeurs organismajeurs organiséé les 26 et 27 fles 26 et 27 féévrier 2003, et dont vrier 2003, et dont 
ll’’objectif est de dobjectif est de déébattre entre tous les acteurs nationaux battre entre tous les acteurs nationaux 
concernconcernéés, les mesures prises en matis, les mesures prises en matièère de prre de préévention des vention des 
catastrophes naturelles et technologiques, dcatastrophes naturelles et technologiques, d’’attattéénuer les nuer les 
impacts nimpacts nééfastes de ces catastrophes sur lfastes de ces catastrophes sur l’’environnement, environnement, 
les secteurs socioles secteurs socioééconomiques et la santconomiques et la santéé humaine et de humaine et de 
ddéévelopper une stratvelopper une stratéégie nationale de prgie nationale de préévention et de vention et de 
gestion de ces risques. gestion de ces risques. 
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Actions entreprises pour amActions entreprises pour amééliorer la liorer la 

gestion des risquesgestion des risques (suite)(suite)

Les principales recommandations issues de cet atelier sontLes principales recommandations issues de cet atelier sont ::
�� Renforcement du cadre rRenforcement du cadre rééglementaire et lglementaire et léégislatif.gislatif.
�� Mise en place dMise en place d’’une commission interministune commission interministéérielle sur rielle sur 

les risques. les risques. 
�� Renforcement  des capacitRenforcement  des capacitéés techniques en matis techniques en matièère de re de 

gestion et  de contrgestion et  de contrôôle des risques.le des risques.
�� Renforcement de la prRenforcement de la préévention par lvention par l’’information, information, 

ll’é’éducation, la formation et la sensibilisation de tous les ducation, la formation et la sensibilisation de tous les 
acteurs. acteurs. 

�� Organisation des tables rondes thOrganisation des tables rondes théématiques sur les matiques sur les 
risques majeurs.risques majeurs.
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Actions en cours ou programmActions en cours ou programméées es 
concernant la gestion des risquesconcernant la gestion des risques

�� Organisation des tables rondes sur les risques majeurs et Organisation des tables rondes sur les risques majeurs et 
dont la premidont la premièère re éétait sur la prise en compte de la notion de tait sur la prise en compte de la notion de 
risque dans lrisque dans l’’amaméénagement du territoire et lnagement du territoire et l’’urbanisme.urbanisme.

�� ElaborationElaboration de plans de prde plans de préévention des risques livention des risques liéés s àà la la 
gestion des produits chimiques dangereux.gestion des produits chimiques dangereux.

�� EtudeEtude liliéée e àà ll’é’évaluation des impacts des exploitations valuation des impacts des exploitations 
miniminièères sur lres sur l’’environnement et la santenvironnement et la santéé

�� Inventaire des sites exposInventaire des sites exposéés aux glissements de terrains.s aux glissements de terrains.
�� EtudeEtude sur la vulnsur la vulnéérabilitrabilitéé des cdes côôtes marocaines tes marocaines àà la la 

pollution par les hydrocarbures.pollution par les hydrocarbures.
�� Formation des inspecteurs des risques industriels et de Formation des inspecteurs des risques industriels et de 

ll’’environnement est en cours de mise en place.environnement est en cours de mise en place.
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RecommandationsRecommandations

�� Mettre en place une commission de coordination Mettre en place une commission de coordination 
institutionnelle,institutionnelle,

�� Mettre en Mettre en œœuvre le plan duvre le plan d’’action validaction validéé par le CNE ,par le CNE ,

�� Renforcer le cadre juridique en intRenforcer le cadre juridique en intéégrant les risques grant les risques 
dans la ldans la léégislation sectorielle et dans les documents gislation sectorielle et dans les documents 
dd’’amaméénagement du territoire et la loi sur lnagement du territoire et la loi sur l’’urbanisme, urbanisme, 

�� Renforcer la collaboration et la coordination pour Renforcer la collaboration et la coordination pour 
mettre en oeuvre le plan dmettre en oeuvre le plan d’’action sur les risques,action sur les risques,

�� Doter le pays de plans de prDoter le pays de plans de préévention des risques vention des risques 
naturels et technologiques. naturels et technologiques. 


