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Principaux risques naturels au Maroc et 
politiques publiques pour en réduire les 

effets



Mohamed MASTERE,
Professeur à l’Institut Scientifique (UM5R), Président de l’ONERR 

Les risques naturels au Maroc : état des lieux et 
politiques publiques pour la réduction des effets des 
catastrophes naturelles



Organisation National d’Etudes et Recherches sur les Risques

Promotion de la culture des risques et de catastrophes, notamment celle d'origine naturelle. Elle ambitionne
de contribuer à la réduction de leurs effets, par l’amélioration du niveau de connaissance de la société
marocaine en particulier et africaine en général, dans le but de renforcer la résilience.

-Participer à l’effort national en matière de management des risques naturels;

-Constituer une banque documentaire en management des risques et de crises d’origine naturelle;

-Publication de périodiques, d'études et de recherches dans le domaine de la gestion des  risques de catastrophes 
naturelles;

-Organisation de séminaires et colloques, journées d'études, événements scientifiques et stages de formation;

-Organiser des campagnes de sensibilisation aux niveaux national et africain sur les risques naturels ;

-Établir des accords de coopération et de partenariat nationaux et internationaux avec des organismes qui partagent 
les mêmes préoccupations;

- Promouvoir le transfert d'expertise scientifique et technologique Nord-Sud et Sud-Sud;



• Des reliefs très prononcés et très accidentés

• Des précipitations intenses et irrégulières

• Un grand contraste lithologique

• Tectonique active: Rapprochement Afrique - Europe

Les risques naturels au Maroc

• NAO et changements climatiques globaux
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Contexte actuel des risques

The global risk report, 2018
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Contexte actuel des risques

The global risk report, 2018

1,3 million 
de morts 

4,4 
milliards 

d’affectés



Les risques naturels majeurs

880 catastrophes naturelles 
17 Catastrophes majeurs

Source: Munich Re, NatCatSERVICE, 2014
Géophysique
Météorologique
Hydrologique
Climatique 
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1060 catastrophes naturelles 
21 Catastrophes majeurs

Géophysique
Météorologique
Hydrologique
Climatique 

Source: Munich Re, NatCatSERVICE, 2016
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Contexte général au Maroc
 Le Maroc est confronté à des phénomènes naturels, en raison de sa position

géographique et de ses conditions climatiques.
 Ces phénomènes entraînent des dégâts socio-économiques lourds

compromettant les efforts de développement à l’échelle du pays.
 En témoignent:
1960: Séisme d’Agadir;
1963,1996,2009: Inondations de Gharb;
1994,2004: Séisme d’Al Hoceima;
1995: Inondations d’Ourika;
2002: Inondations de Mohammedia;
2008,2009,2015: Inondations de Tanger;
2014 et 2016: Inondations des provinces du sud du Royaume;
2019 et 2021: Inondations des provinces du nord du Royaume.



Sécheresse

Tremblement de Terre

Inondation

Tempête

Température extrêmes

Pandémie

Glissement de Terrain

2%2% 11%
7%

68%

6% 4%

Principales catastrophes d'origine naturelle au Maroc 1960-2021 



Etat des lieux et politiques publiques
 Des efforts ont été déployés par les pouvoirs publics

visant l’amélioration de leur approche d’intervention, à
travers:

Le renforcement des Institutions concernées par l’Observation et l’Alerte;
(Agences de Bassins Hydrauliques, Météorologie Nationale, CNRST, CRTS….);

La création du Centre de Veille et de Coordination (CVC) en 2008;
Le renforcement des capacités et des moyens de la DGPC;
La programmation des ressources financières par la création du CAS-

FLCN en 2009;
L’adoption de l’approche ‘’prévention’’ dans les Financements du FLCN

depuis 2014;



Etat des lieux et politiques publiques
 La mise en place en 2016, avec l’appui de la BM, du Programme de Gestion

Intégrée des Risques de catastrophes naturelles (PGIR) qui a permis:

 l’adoption d’un dispositif d’appel à projets et de cofinancement par voie directe annuels
ouverts aux départements ministériels, aux établissements et entreprises publics et aux
collectivités territoriales;

 la mise en place des organes de gestion des risques (Comité de Pilotage, Commission
Nationale de Sélection, Secrétariat);

 La préparation à l’établissement d’une couverture assurantielle spécifique à ce domaine
et un Fond de Solidarité pour les Evènements Catastrophiques.



Etat des lieux et politiques publiques
 L’engagement et l’anticipation à travers :

 2015: Adoption du Cadre de Sendai;
 2015: Adhésion du Maroc à la recommandation de l’OCDE sur la gouvernance des

risques majeurs;

 2015-2016: Etude OCDE sur la gestion des risques au Maroc;

 2016:l’adoption de la loi 110-14

 2017: Etude de l’OCDE sur la gouvernance des risques au Maroc;

 2020: Création de la Direction de Gestion des Risques
 2020: Instauration d’une taxe parafiscale au profit du FSEC



Des progrès sur l’ensemble du cycle de la gestion des risques

Des avancées notables sur la gouvernance et la prévention



Etat des lieux et politiques publiques

Dysfonctionnements observés:

 Coordination non optimale entre les multiples acteurs concernés;

 Exclusion de la société civile, du secteur privé et de la Communauté
scientifique;

 Absence d’une approche intégrée multirisques et multi-acteurs;

 Absence de préparation pendant et après la crise;

 Processus de réponse en urgence coûteux et peu efficace.

 Retour d’expérience ne permet pas d’identifier les moyens nécessaires
pour la prévention, le relèvement et la reconstruction.



Etat des lieux et politiques publiques

Couverture de l’ensemble des quatre phases du cycle de gestion des risques



Conclusion: Stratégie 2020-2030
Trois objectifs stratégiques :

 L’amélioration de la connaissance et l’évaluation des risques ;

 Le renforcement de la prévention des risques pour consolider la résilience ;

 Perfectionnement de la préparation aux catastrophes afin d’assure un relèvement rapide et une
reconstruction efficace.

Cinq leviers ont été identifiés:

 La Bonne Gouvernance;

 L’implication des territoires et de la communauté (Par, pour et avec);

 La diversification des sources de financement ;

 La Recherche et Développement et la Recherche-Action;

 La Coopération internationale.
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Bouchta EL FELLAH,
Professeur à l’Institut Scientifique (UM5R), membre fondateur de l’ONERR, 
expert sénior risques naturels. 

Risques géomorphologiques, changements 
climatiques et développement dans le Nord du Maroc



RISQUES GÉOMORPHOLOGIQUES, CHANGEMENT CLIMATIQUE 

ET DÉVELOPPEMENT DANS LE NORD DU MAROC 

Par: Bouchta El Fellah
Prof. à l’Institut Scientifique (UM5R)
elfellahbouchta@gmail.com
Tél; 00212.661170305

D’abord un ensemble de constats

 Les forêts sont dans un stade de dégradation avancée

 Les modes d’utilisation du sol sont inadaptés voire agressifs,

 Ecosystèmes et biodiversité fragilisés à cause de la surexploitation des ressources

 Enclavement, services, exclusion, chômage, pauvreté...des défis que la population

doit surmonter

 Les interventions en mesure d’améliorer la vie des montagnards sont timides et

disparates

 Vulnérabilité et risques récurrents nécessitent une approche résiliente

mailto:elfellahbouchta@gmail.com


L’Enclavement, contrainte au développement

- La montagne est massive, l’encaissement est 
profond, les formes rangées en arcs de cercles 
tournés vers la Méditerranée.

- L’architecture du relief (E-W) et la lithologie meuble 
offrent peu de possibilités aux communications 
(N/S).

- Séismicité et mouvements de terrain sont fréquents 
et compliquent davantage les efforts de 
développement



BB: Massif interne de Beni Bousera; FF: Faille du Fahs ; JF: faille de Jebha;
NF : Faille de Nekor; RT: Ras Tarf.

Parallèlement à la bordure de la Méditerranée, 
le trait Tidghine, Tizirene et Laqraa constitue la ligne de partage des 
eaux entre deux versants dissymétriques au Nord et au Sud.



Des zones bioclimatiques 
humides et subhumides

Vallée de l’o. fettoh
(rocade en chantier)
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Bassin versant de l’oued Fettoh complètement charcuté par le 
chantier de la rocade

Actions anthropiques agressives 
Rocade en chantier (2000);
investissement colossal, 
lourds dégâts pour l’environnement 



L’indice d’aridité de Gaussen basé sur la pluies et les températures reflète l’état de l’humidité à travers l’exposition, l’évaporation et l’effet de foehn.

Rif Occidental Rif Central                              Rif Oriental

Des stations bien exposées aux influences atlantiques, celles du Rif central enregistrent plus de 1000mm/an
Les stations à l’abri du massif montagneux reçoivent à peine 300 à 400mm (Al Hoceima, Jebha)
En situations particulières (foehn) les conditions thermiques générées causent des pluies orageuses (1mars 21)



Jbala et Riafa, les deux principales entités territoriales du Rif Central.

MNT à la zone côtière du Rif Central (2000km2) drainée par les oueds 1: Fettouh; 2: Feddal; 3: Bni Jmil et 4: Bni Boufrah.



1: Izemmouren, Rouadi, Torres, B.boufrah, B. Jmil, Bouhanine, Jebha, Amter, A.Aarab, B.ahmed, Steha, Qaa Asras, O. Laou, Aouchtam, Amsa, Azla

2: Ajdir, A. Qamra, B. Abdallah, B. Hadifa, Targuist, Ikawne, Tamorot, B. Berred, B. Derkoul, B. Taza, Dardara, B. Hassan, Benkarrich, Anjra

3: A. Zohra, Aknoul, Ajdir, Boured, D. Souk, B. Oulid, Bouhouda, S. Mokhfi, Ghafsai, Fifi, Zoumi, Rissana

4: Mezguitem, Tainast, K. Elghar, B. Frassen, Outa Bouabane, A. Mediouna, A. Aicha, Ourtzagh, Tafrant, Teroual

5: Boukellal, Had Msila, B. Lent, O. Zbair, Tissa, K.B.M, J. Al Malha, Had Kourt, Arbaoua

- Les dépressions E-W orientent les voies d’accès; le sens nord-sud compliqué et problématique pour les routes 
- L’armature urbaine se compose de centres implantés sur les zones de contact (couloirs, cuvettes et 
dépressions alignées), séparés de cols, empruntés par les voies de communication (routes régionales). 
- Les routes N-S évitent le Rif central et se multiplient à l’Est et à l’Ouest .
- Les RR se faufilent dans les bassins du Rif, faire la liaison entre les centres alignés selon l’architecture générale



Les communes s'inscrivent dans un contexte de montagnes; le relief est déterminant quelle que soit l’intervention

Beaucoup de population reste inaccessible, l’intervention voire même le secourisme devient difficile



Champ de vitesse GPS (flèches bleu) dans le référentiel 
Afrique stable orienté SSO au niveau du Rif.

Linéaments géologiques Activité sismique exprimée en profondeur

Mécanisme au foyer des séismes

Contexte sismotectonique du Rif

Les accidents et les failles reflètent la mobilité des deux plaques lithosphériques. 
Les mouvements se manifestent sous forme de séismes modérés, des fois dangeureux



L’aléa sismique basé sur les PGA (Peak Ground Acceleration) pour une récurrence de 100 et de 50 ans.
Les calculs sont unanimes sur la même zone (Al Hoceima) et donnent lieu à des aléas sismiques assez prononcés  



(A) Glissements coalescents et érosion insidieuse à Bni Jmil; B, écoulement à tresses dans la cuvette de Wahran au sud de Taghzout. 
(C) Bassin versant (MNT) de l’oued Feddal (ex. côtier méditerranéen; D, le glissement de Boujibal remonte le versant opposé (rive droite)

Les instabilités de terrain 
impactent le développement 
Du Maroc septentrional



A, B, C et D; distribution des mouvements de terrain en fonction de la taille

mouvement < 0.01 km² de 0.01 à 0.1 km² 

de 0.1 et 1km² mouvement > 1km²

D’abord 
L’inventaire



Bni Derkoul, au pied d’un giga glissement
(50km2), en contre-bas de Koudiat Sebaa
(1768m)



Forme nouvelle d’exploitation de la ressource en eau: des centaine de bassins réservoirs impactent les versants à travers le Rif Central. Ces excavations sont 
facilement détectables grâce aux données satellitales haute résolution, ici exemple du Bni Derkoul en fausses couleurs sur l’image et en vraies sur les zooms.



-Les points noirs, verts et rouges représentent les cas inventoriés;
-Les mouvements se situent sur les versants à l’abri et accompagnent les alignements numidiens dans le Tangérois.
-Ils se concentrent au sud d’Al Hoceima entre Ajdir, Targuist et Aknoul et au sud-est de Jebha vers Chefchaouen et Taounate.

Les mouvements de terrain dans le Rif 



L'aléa mouvement de terrain dans le Rif: les versants correspondant au triangle
Chefchaouen-Jebha-Taounate sont les plus exposés.



J. Sendouq
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Kat Al Alia

Depuis 2000, le relief du Tangérois est converti en parcs éoliens



Les inondations de fév- mars 2021 à Tétouan et à Tanger
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Conclusion et Recommandation

Face aux problèmes du Maroc septentrional nous devons tous

• arrêter l’hémorragie affectant ses ressources (eau, sol, forêts…)

• comprendre et anticiper les risques de montagne
- travaux de correction à l'amont (stabilisation des zones vulnérables; badlands, berges, terrains pentus…)
- protection à l'aval (équilibre des profils des torrents par seuils et barrages, drainage, assainissement...)

• Le Rif est un territoire sensible, générateur de risques, transposable aux flushflood et aux mouvements de terrain; son

développement consiste à équiper, gérer et faire adapter les besoins et pérenniser les solutions.

• L’Etat et la Région sont les seuls capables d’intervenir pour sécuriser les populations et appliquer plans et mesures

de résilience

• Le développement implore la mise en place de la loi montagne



Mohammed DAKKI,
Professeur et fondateur du GREPOM 

Estuaires et plaines côtières : des zones hautement 
vulnérables aux aléas du climat



par :
Mohamed Dakki
Professeur retraité de l‘Institut Scientifique, Rabat
Président honoraire du GREPOM/BirdLife Maroc

Les risques sur la Nature :
Réalité à intégrer dans l’étude des risques naturels

AFPCN                                  et                        Université Mohammed V de Rabat
______________________________________________

Webinaire sur les risques de catastrophes majeures au Maroc
10 mars 2021



PRÉAMBULE

L’étude du risque considère l’Homme comme unique victime des risques.
Les risques naturels ont ainsi bénéficié d'analyses approfondies, tant au niveau 
des concepts que des méthodes d’approche, et se trouvent bien médiatisés

Qu’en est-il des risques dans le sens opposé, Homme => Nature ? 
La réponse est qu’ils sont exclus de ces études, sauf lorsqu’ils génèrent un retour 
négatif sur l’Homme (pertes en vies ou en biens humains)

Ex. l’occupation des habitats aquatiques, qui est considéré par les écologistes 
comme ‘Perte irréversible de ces habitats’, n’est évoqué par les spécialistes des 
risques naturels que lorsque survient une inondation. L’écologiste considérera ce 
fait comme phénomène naturel régulier, alors que les spécialistes du risque le 
traiteront comme une ‘Agression de l’Homme par la Nature’.

Conséquences de cette vision sur la Nature (en termes de conservation) :
L’homme développe une perception de la Nature comme source de danger, 
alors qu’il la perçoit déjà comme simple ‘stock de ressources’

Un conflit entre les approches en ‘protection contre les risques’ et en 
‘protection de la Nature (contre l’Homme) comme patrimoine’

Cohérence entre Protection de la Nature et Protection contre le Risque naturel
Possible via la notion de ‘Violence sur/contre la Nature’



'Violent' se dit d'un acte brutal, généré par une entité source 
(Agresseur) et pouvant affecter une autre entité cible (Victime)

Violences entre entités humaines (entre Individus ou Groupes
D’individus (Victimes = femme, enfant, écolier, minorités…)

Violences entre entités naturelles (entre Individus, rarement 
entre Groupes, Intra ou Interspécifiques, pour des raisons 
fonctionnelles : Prédation, Défense de territoire…)
Violences de la Nature sur l'Homme (Catastrophes ou Risques
naturels, Victime = Homme)

Violences de l'Homme sur la Nature (générées par des Activités
Individuelles ou Communautaires de l’Homme)
=> la Victime est la source de vie de l'agresseur !

RISQUES et VIOLENCES



VICTIMES NATURELLES : ONT-ELLES UNE VALEUR ?

Principe :
On combat les Violences/risques quand les ‘Victimes ont une 
Valeur’ ! Or, ‘la Valeur d'existence de chaque être ne se justifie que 
par les Fonctions qu'il assure’

Pour l'Homme, 'Valeur' = Utilité (pour lui)
Or, dans les violences humaines sur la Nature,

Les victimes de ces violences (entités naturelles) ont un intérêt 
vital pour l'Homme et sont sans défense devant leurs Agresseurs,
. qui sont dotés de droit de propriété sur les victimes

=> Agressions légitimées par leurs auteurs
. qui sont dotés de grands moyens (forts devant la victime)

=>Méthodes et Outils d'exploitation des ressources naturelles
. qui agissant souvent à distance

=> Lien avec la victime souvent difficile à mettre en évidence
. qui jouissent d‘une ‘immunité’ derrière les arguments de 
développement,
. qui agissent dans l'ignorance des ‘souffrances’ qu'ils génèrent



L’HOMME VICTIME DE SES VIOLENCES SUR LA NATURE

Les Victimes naturelles sont capables de réagir violemment

Ex : Catastrophes conséquentes aux activités humaines

- Pullulations de ravageurs suite à l'élimination des prédateurs

- Crues suite au défrichement et à l’occupation

- Disette suite à la surexploitation

- Maladies hydriques conséquentes à la rétention de l'eau

- etc.

La prévention des risques naturels doit donc passer par la 
conservation de la nature (et par sa bonne connaissance)

Le traitement du risque naturel doit intégrer une vision écologique 
cohérente (incluant les risques humains sur la Nature)



QUE DISENT LES LOIS HUMAINES ET DE LA NATURE

Les relations humaines avec la Nature sont gérées par des
Lois, des Conventions internationales, comme par des Textes divins 
et par l'Écologie, qui reconnaissent

- à l'Homme le droit d'usage de la Nature
- à la Nature son caractère de bien naturel universel (patrimoine)

Vu que
La Nature est un Capital (vu en tant que ‘services écosystémiques’)
entretenu par un processus fragile, le bon sens suppose que ce 
Capital doit être préservé, via

- une exploitation rationnelle des ressources
- ou mieux encore des modes de Développement Durable



CONCLUSIONS

Besoin de révisions profondes des dispositifs juridiques et 
techniques de traitement des relations Homme-Nature

⇒ Introduire la Notion de Violence sur la Nature dans les textes et 
les Conventions internationales
(les Pertes en Patrimoine et en Ressources Naturelles ont tous 
les caractères d'Actes de Violence)

⇒ Valoriser le Concept de ‘Violence’ contre la Nature dans le 
traitement des relations Homme-Nature (y compris dans le 
traitement des risques naturels)

⇒ Besoin en 'Avocats' de de la Nature



Echanges avec les participants



Exemples d’intervention de membres 
de l’AFPCN au Maroc



Frédéric LEONE,
Professeur à l’Université Paul Valéry 3 de Montpellier

Réduction des risques majeurs au Maroc : 
expériences des géographes de Montpellier

Freddy VINET,
Professeur à l’Université Paul Valéry 3 de Montpellier



Les géographes du risque de Montpellier et le Maroc

 Etat de la coopération universitaire pédagogique et scientifique entre les 
géographes du risque de l’Université Paul Valéry Montpellier 3 et le 
royaume du Maroc (2007-2021) 

 Quelques résultats de recherches appliquées mobilisant l’approche par les 
vulnérabilités territoriales et humaines face aux risques naturels (tsunami 
et inondations)



Les voyages d’étude du master GCRN

https://gcrn.www.univ-montp3.fr/

https://gcrn.www.univ-montp3.fr/


El Jadida (tsunami, érosion littorale)



Le colloque international « Géorisques » de 2012 (El Jadida)



La ville de Tanger (tsunami)



Marrakech et la vallée de l’Ourika (inondations par crues torrentielles)



Le littoral de Kenitra et de Moulay Bousselham



Co-encadrement doctoral (cotutelles) entre Montpellier UPVM3 et diverses universités marocaines

 Tarik Belrhaba (dir. F. Leone, A. Benmohammadi, T. Rey) - Impact de l’élévation du niveau
marin sur les plages de la région de Kénitra, Larache et sur la lagune de Moulay
Bouselham : évolution future et résilience au changement climatique - Thèse de doctorat,
Université Paul Valéry - Montpellier 3 & Université Ibn Tofail, Kénitra

 Oumaima Bennani (2020, dir. F. Leone & M. El Mehdi Saidi) - Typologie des crues et
vulnérabilité territoriale aux inondations en milieu méditerranéen semi-aride. Cas du
bassin versant du Tensift (Maroc) - Université Paul Valéry - Montpellier 3 & Université
Cadi Ayyad, Faculté des Sciences et techniques, Marrakech

 Samira Mellas (2012, co-tutelle, dir. F. Leone & B. Zourarah) – Evaluation du risque
tsunamique sur le littoral atlantique marocain – Université Paul Valéry - Montpellier 3 &
Université des Sciences Chouaib Doukkali, Faculté des Sciences, Laboratoire des
Géosciences Marines, El Jadida

 Khalid El Khalidi (2012, dir. B. Zourarah & F. Leone) – Dynamiques hydro-sédimentaires et
évolution récente du littoral sud d’El Jadida (de Jorf Lasfer à Oualidia, Maroc) – Université
Chouaib Doukkali, Faculté des Sciences, Laboratoire des Géosciences Marines, El Jadida

+ 10 mémoires de master GCRN



Le diagnostic territorial de risque naturel (approche enjeux/vulnérabilités centrée)

Territoire

R = A*E*V

Vulnérabilités (V) Capacités (C)
de résilience

Aléas (A)

Enjeux (E)
(Exposition)

R = Risque direct et
indirect (perte d’accessibilité)

Nature
Quantité
Valeurs
Fréquentation
Mobilité
Attractivité

Facteurs
Directs

( = d’état)

Capacités 
de réponse 
et 
d’adaptation

Ressources 
mobilisables
Savoirs locaux

Nature, cinétique, intensité, 
probabilité/fréquence,

emprise spatiale, impacts 
passés, p. induits

Facteurs
Indirects

(causes 
profondes
= explicatifs)

Réchauffement climatique (RC)
Facteurs aggravants 

de certains aléas

Territoire : un système 
spatial dynamique, 

construit et géré par 
l’homme, vécu ou perçu, 

structuré autour de 
diverses ressources

> Un cadre conceptuel de définition du risque / méthodologique d’évaluation / des leviers de prévention



Le risque tsunami : aléa, enjeux, vulnérabilités, capacités d’évacuation

> Modèle prédictif de pertes humaines au pas horaire en cas de tsunami de type 1755 sur la 
ville d’El Jadida (Maroc)



Critères de vulnérabilité humaine (El Jadida, Maroc)

Classes de bâtiments (vuln. physique) = niveau de protection

Présence ou non de grandes ouvertures 
= étanchéité

Typologie du bâti (classes de vulnérabilité adaptées aux courbes de fragilité)

Type de bâtiment

Classes A B C D E

Critère d'identification terrain

Auto-construit en pierre sèche ou 
matériaux de récupération, 

Construction légère de plain pied, bâti 
non rigide ou semi-rigide

Auto-construction, de plain pied ou  
d'un étage, bâti maçonné (briques) à 

structure légère comportant des 
poteaux ≤ 20 x 20 cm

Structure calculée et renforcée 
(poteaux > 20cm), architecture 

sophistiquée, très souvent étage

Auto-construction, de 1 à 2 étages, 
structure moyennement renforcée, 

plusieurs poteaux ≤ 20x20 cm,  
géométrie simple

Structure calculée et renforcée 
(poteaux > 20cm), géométrie simple, 
bâtiments de grande taille, plusieurs-

étages 

Vue terrain

Exemple de bâtiments                                         
(adapté de la nomenclature du 

RGPH, 2004)

En périphérie : constructions 
précaires (bidonville, douar, habitat 

rural périphérique), en ville : 
kiosques, ateliers 

Maisons marocaines traditionnelles

Villas modernes ou anciennes villas 
coloniales restaurées, parfois 
services privés (école privée, 

banque…)

Maisons marocaines traditionnelles et 
médina, maisons marocaines modernes, 
anciens équipements publics, petites et 

anciennes mosquées

Immeubles, équipements publics, 
locaux de bureaux, locaux d'hôtellerie 

ou industriels récents, ancienne 
grande mosquée et mosquée récente

Individuel Collectif

Nombre d’étages = refuges



Modélisation régionale et locale d’un tsunami type 1755 (El Jadida, Maroc)



Simulations de la pénétration du tsunami type 1755 (El Jadida, Maroc) 
dans différents contextes (historique, avec ou sans les bâtiments)



Estimation des probabilités de décès selon une approche multicritère mobilisant des courbes 
d’endommagement empiriques (Sumatra, 2004, Leone et al.)

Cartographie synthétique des probabilité de décès

Aléa

Matrices Pd

Critères de 
vulnérabilité



Identification des fonctions des espaces de vie
– Différenciation des fonctions principales et secondaires 
– Différenciation RdC / étages

Fonction principale RdC

Fonction espaces extérieurs



Estimation des capacités maximales d’accueil crédibles des lieux (CAMC)
- Au moyen des statistiques disponibles 
- Par comptages (observations)
- Par calcul de densités théoriques

CAMC des bâtiments (pour fonction principale au rez-de-chaussée)



Estimation des taux de fréquentation humaine (TF)
– Par observation des rythmes de vie intra-journaliers et inter-saisonniers
– Extrapolation à partir des fonctions des espaces
– Au pas horaire pour 2 saisons (BS et HS)
– Construction de courbes de fréquentation pour chaque type de lieu 

(taux de fréquentation entre 0 et 100%)

Courbes de fréquentation de différents types de lieux



Cartographie dynamique des densités humaines (Dh) intra-urbaines sur 0-24h 
(la variable « enjeux » du scénario) 

Dh = CAMC * TF

Densités humaines à 
3 moments différents

TF

CAMC



Cartographie dynamique du risque de pertes humaines : IRPh = Pd* Dh
– Au moyen d’un indice synthétique (0-1) qui permet d’afficher la variabilité spatio-temporelle du 

risque
– Identification des poches de risque et des volumes de personnes exposées
–  effectifs de population à évacuer = INPUT pour la modélisation des évacuation

IRPh : Indice de risque de pertes humaines à 18h

Prob. décès

Densités 
humaines



Simulation des évacuations sur graphe et estimation des délais d’évacuation (El Jadida)



Modélisation des évacuations et plan d’évacuation de Tanger (projet EU Astarte)

3. Calculation of the fastest routes using a graph-based 
modeling 

 Construction of optimal evacuation routes 
with expert judgment

Accessibility / filling capacity / Present or future avaibility /  Security / Knowledge by 
the population

Routefinder® : a GIS application for road accessibility calculations

Altitude > 20 m (Tangier) and > 10 m (Syracuse)

 Scoring of assembly areas (with data-sheets)

1. Selection of safe assembly areas by multi-criteria approach

Setting the graph with road type, width, surface, slope   pedestrian speeds

4. Validation of safe assembly areas and evacuation routes by local autorities

2. Construction of pedestrian road network in GIS from
field surveys and aerial imagery

5. GIS mapping respecting a graphic chart

 Standardised evacuation plan proposal

6. Local adaptation of ISO 20712 evacuation signs
(information, language)

 Installation of panels and trainings ?

AN EVACUATION PLAN IN CASE OF TSUNAMI: A six-steps methodology





Diagnostic de risque inondation dans la vallée de l’Ourika (Projet IM2E, inter LMI)



Zonage d’un aléa de référence (géomorpho)R VD C

A

E VI



Zonage d’un aléa de référence (modélisation)R VD C

A

E VI

Logiciel HEC-RAS 



Etude de fréquentation de la valléeR VD C

A

E VI

Circulation des voitures dans l'Ourika le dimanche 27 mars 2016

13-19h

1400 véhicules entrants
(5000 à 6000 personnes)

1457 sortants



R VD C

A

E VI Enjeux humains



R VD C

A

E VI

Acquisition Critères

Vulnérabilité
Terrain

Fonction du bâtiment

Isolé/Groupé

Nombre d'étages

Matériaux de construction

Mur de cloture

Grilles aux fenêtres

Grande ouverture au RDC

SIG Surface supérieure à 100 m²

Exposition

Terrain
Hauteur par rapport au lit mineur

Surélévation par rapport au terrain naturel

SIG

Distance au lit mineur

Largeur du lit mineur

Largeur du lit majeur

Hauteur par 
rapport au lit 

mineur (HMin)

Surélévation (S)

Largeur lit 
mineur (LMin)

Largeur lit majeur (LMaj)

Distance au lit 
mineur (DMin)

Exposition = (LMin x (HMin – S) + S x Lmaj) + Dmin

Diag de vulnérabilité à l’échelle du bâti





Prototypes de cartes d’évacuationR VD C

A

E VI

Pour du balisage terrain



Quelques publications de l’équipe sur le Maroc
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 Vinet F., Saidi M., Douvinet J., Fehri F., Nasrallah W., Menad W., Mellas S. (2016). Urbanization and land use as a driver of flood risk. In The Mediterranean region under climate
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 Omira R., Baptista M. A., Leone F., Matias L., Mellas S., Zourarah B., Miranda J. M., Carrilho F., Cherel J. P. (2013) - Performance of coastal sea-defense infrastructure at El Jadida
(Morocco) against tsunami threat: lessons learned from the Japanese 11 March 2011 tsunami - Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 13, 1779–1794, 2013, www.nat-hazards-earth-syst-
sci.net/13/1779/2013/doi:10.5194/nhess-13-1779-2013.

 Mellas S., Leone F., Omira R., Gherardi M., Baptista M.A., Zourarah B., Péroche M., Lagahé E. (2012) - Le risque tsunamique au Maroc : modélisation et évaluation au moyen d'un
premier jeu d'indicateurs d'exposition du littoral atlantique - Physio-Géo [En ligne], Volume 6, DOI : 10.4000/physio-geo.2589

 Omira R., Baptista M.A., Mellas S., Leone F., Meschinet de Richemond N., Zourarah B., Cherel J.P. (2012) – The November, 1st, 1755 Tsunami in Morocco: Can Numerical Modeling
Clarify the Uncertainties of Historical Reports ?, In Gloria I. Lopez (Ed): Tsunami - Analysis of a Hazard - From Physical Interpretation to Human Impact., ISBN: 978-953-51-0865-8,
Ed. InTech, pp. 61-76.

 El Khalidi K., Chaibi M., Leone F., Zourarah B., Cherel J.P., Mannan M. (2013) - Etude diachronique (1946 à 2006) de l’évolution du trait de côte de la plage de Sidi Abed (côte
Atlantique Marocaine) - In : Leone F. & Vinet F. (Dir.) – Le littoral : caractérisation et gestion d’un espace à risques – Géorisques, n°4, Ed. Presses universitaires de la Méditerranée,
Montpellier, pp. 13–18.

https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.12.032
http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/13/1779/2013/doi:10.5194/nhess-13-1779-2013


Perspectives

> Intégration du LAGAM au Groupement de recherche international - Sud sur les Risques hydrologiques 
au Maghreb (GDRI - RHYMA) (financement durant 4 ans par l’IRD) (2021-2025)

Sous l’égide de l’AFPCN (propositions) :

 Projet de colloque scientifique au Maroc (Géorisque?)
 Ecole d’été sur les risques naturels au Maroc
 Accueil de collègues marocains sur nos sites pilotes en France (métropole et Outre-mer)
 Externalisation de briques d’enseignement du master GCRN au Maroc (https://gcrn.www.univ-

montp3.fr/)
 Développement de formations communes (professionnelles et académiques) avec terrains partagés

https://gcrn.www.univ-montp3.fr/


Alix ROUMAGNAC,
PDG de PREDICT Services

Présentation du projet Vigirisque en développement 
au Maroc



Contexte

❖ Le Maroc : un territoire fortement 
exposé  

70 %
La part des 

inondations dans les 
évènements extrêmes 

ayant impacté le 
royaume

❖ Une volonté : mener une politique ambitieuse de 
g e s t i o n d e s i n o n d a t i o n s e t r e n f o r c e r 
l’organisation opérationnelle en vue d’améliorer 
la résilience du territoire national face aux 
inondations 



Enjeu

Mettre en place une solution intégrée pour 
l’anticipation des évènements et la mise en 
œuvre d’actions permettant la mise en 
sécurité des personnes et des biens : 

➔ VIGIRISQUE : Système d’aide 
à l a g e s t i o n d e s r i s q u e s 
d’inondation



Les principaux partenaires 

Partenaire International

Partenaires Nationaux

Un projet qui va nécessiter  
d’autres collaborations multiples



Predict 
Services

o Une entreprise innovante créée en 2006 par Airbus 
Defence & Space, BRL et Météo France, associant 
hydrométéorologie, télécommunications et expertise en 
gestion des risques 

o Références et bénéficiaires du service : 30 000 
collectivités, des milliers d’entreprises en France, + de 3 
millions de particuliers, une expertise qui s’exporte 
(Argentine, Djibouti, Haïti, Maroc, Sénégal, Nigeria, 
Brésil...), et désormais des services dans plus de 35 pays 

o Un service préventif performant au service de la résilience 
des collectivités, des entreprises et des particuliers soutenu 
par le monde de l’assurance : Allianz, Aviva, Axa, CCR, GAN, 
Generali, Groupama, G2S, Natixis, SMACL

Spécialiste en assistance à la gestion  
des risques hydrométéorologiques



Objectifs à court terme du projet VigiRisque

❖ Tester l’opérationnalité du dispositif au niveau central et à 
l’échelle des zones pilotes

❖ Créer les synergies nécessaires et améliorer la 
coordination des acteurs de la gestion du risque 
inondation à l’échelle du territoire national

❖ Renforcer les capacités d’expertise et d’intervention 
(humaines et matérielles) des parties prenantes 
concernées par le risque inondation au niveau central et 
territorial

❖ Doter le Royaume du Maroc d’un Centre d’Aide à la 
gestion du risque d’inondation et de Centres provinciaux

❖ Proposer un système intégré d’aide à la gestion du risque 
inondation 



Objectifs à moyen terme du projet 
VigiRisque

❖ Partager les retours d’expérience et bonnes 
pratiques mises en place sur les régions pilotes

❖ Concevoir une stratégie et un plan d’actions pour la 
mise en place d’un Centre de Prévision des Crues à 
l’échelle nationale

❖ Déployer à l’échelle du Royaume le système intégré 
d’aide à la gestion du risque inondation



Schéma conceptuel de VigiRisque

Centre d’aide à la 
gestion de risque 

d’inondation 



Concept du système



Concept du système



SE PREPARER, organiser la réponse opérationnelle 

Analyser la vulnérabilité

Concevoir une organisation opérationnelle                   
de gestion des risques

Cartographies réglementaires des 
établissements de bassins



ANALYSER, transmettre une expertise



TRANSMETTRE l’information pour la 
prise de décision et l’action

1/ Information et aide à la décision 
 depuis la vigie de VigiRisque

2/ Prise de décision

3/ Action



Mise en place du système

Rabat

Mohammedia

Plaine du 
Gharb

Vallée de 
l’Ourika

Guelmim

Centre de gestion des risques au sein du M.I

   Centres territoriaux de 
coordination



Inondation torrentielle

Inondation urbaine Inondation de plaine

Inondation sub-désertique

Les zones pilotes

Mohammedia

Plaine du 
Gharb

Vallée de 
l’Ourika

Guelmim



Les zones pilotes

Inondations de 2016 - vallée de l’Ourika

La vallée de l’Ourika



La ville de Mohammedia

Inondations de novembre 2002 à  
Mohammedia

Les zones pilotes



La plaine du Gharb

Les zones pilotes

Inondation Oued Ouargha à Khenichet en 2010

Barrage d’El Wahda



Le territoire de Guelmim

Les zones pilotes

Inondations de 2014 à  Guelmim

Ville de Guelmim – quartier Hay Rzama exposé à l’Oued Oum 
Laachar



Ludovic FAYTRE,
Responsable d’études risques – aménagement, Institut Paris Région

Présentation des interventions de l’Institut Paris 
Région au Maroc



INSTITUT PARIS REGION / PRESENTATION

 Statut 
– Fondation d’utilité publique créée en 1960 pour l’élaboration du premier schéma 

directeur de la région parisienne
– Rattaché depuis 1982 au Conseil Régional d’Ile-de-France. 
– Association depuis 2019 : Evolution de la gouvernance. Institut d’aménagement et 

d’urbanisme Ile-de-France => Institut Paris Region
– Conseil d’administration présidé par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France
– Membre de la FNAU (Fédération nationale des agences d’urbanisme)

 Mission
– Bureau d’études « aménagement »  au service du Conseil régional d’Ile-de-France, 

mais aussi des autres collectivités locales (départements, intercommunalités…) et 
services de l’Etat (programme d’études).

– Observation, veille du territoire régional.
– Actions à l’international

 Moyens
– Environ 230 personnes (architectes, urbanistes, économistes, géographes, juristes, 

géomaticiens...),
– Plusieurs départements d’études thématiques : aménagement, urbanisme, 

transports, environnement, économie, développement local…
– Le Système d’information géographique régional (SIGR)



L’INSTITUT ET LA THEMATIQUE DES RISQUES MAJEURS

Risques majeurs : mieux intégrer la dimension risques 
majeurs aux réflexions d’aménagement durable du territoire

• Une prise en compte relativement récente (début années 2000).

• Approche transversale : concilier des composantes et des enjeux 
multiples (développement urbain, protection des espaces, 
gouvernances). Aménagement durable et résilience des 
territoires.

=> Approche intégrée des risques : emboitement 
d’échelle, temporalité de la gestion des risques 
(prévention, gestion de crise, post-crise), intégration dans 
toutes les politiques publiques.

• Fort positionnement sur les enjeux humains, économiques, 
urbains…. et leurs évolutions :

• Indicateurs d’exposition communale
• Enjeux localisés

=> La vulnérabilité systémique des territoires

• Approche territoriale (Région => communes) et partage de la 
connaissance et de la culture du risque.



 Aménagement, Planification et Urbanisme

• Schéma directeur d’Agadir (1982).

• Plan de référence pour l’aménagement de la vallée du 
Bou Regreg à Rabat (1999).

• Schéma de référence stratégique du Littoral de 
Casablanca (2006).

• SDAU du Grand Casablanca (2005-2008).

• Trame verte régionale du Grand Casablanca.

• Plan stratégique et de développement durable de la 
préfecture d’Anfa-Casablanca (2009-2011).

LES TRAVAUX DE L’INSTITUT AU MAROC



 Missions / appuis techniques (1995 - 2000)

• Environ 40 missions, actions de formations et visites 
d’échange techniques : planification et aménagement, 
environnement, espaces verts, transports, SIG…

⇒ Direction de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme 

⇒ Agences urbaines.

• Question des risques abordée au travers des « usages des 
sols dans les zones sensibles périurbaines »

 Adaptation au changement climatique et gestion des 
risques naturels des villes côtières d’Afrique du nord 
(Vallée du Bouregreg, Grand Casablanca, Tunis, Alger, 
Alexandrie) (2010) – Banque mondiale (Egis, BRGM, 
Institut).

LES TRAVAUX DE L’INSTITUT AU MAROC



 Documents de planification / stratégie territoriale

• Plan de développement régional (PDR) de la région 
Rabat-Salé-Kénitra (2017).

• SDAU Grand Tanger et Grand Tétouan (en cours).

• Evaluation stratégique de la mise en œuvre du SDAU 
du Grand Casablanca (en cours).

=> Intégration des enjeux de gestion des 
risques majeurs.

 Formation « Gestion des risques »

• Formation nationale sur la gestion des risques –
OCDE, Ministère de l’intérieur. 2018.

• Management des risques de catastrophes naturelles -
Université de Rabat. 2019.

LES TRAVAUX RECENTS / EN COURS



EXEMPLE DU SDAU DU GRAND TANGER

Horizon 2040
 Population  : + 770 000 habitants
 Ménages     : + 335 000 ménages
 Emplois       : + 430 000 emplois
 Logements  : + 360 000 logements

Consommation d’espaces à l’horizon 2040
 Développement urbain : 8 700 ha
 Développement touristique balnéaire :          1 150 ha
 Développement des activités : 5 800 ha
 Espaces urbains ouverts :                               2 200 ha
 Grands équipements : 550 ha

Vision de développement stratégique intégré et durable, 
ouverte aux changement et adaptée au contexte

 Approche « Grand territoire » : espaces urbains et territoires 
ruraux.

 Composante « environnementale » de plus en plus prégnante 
(approche systémique) : ressources (eaux, matériaux), paysage, 
biodiversité, dérèglement climatique, agriculture, 
fonctionnement urbain... et « risques majeurs naturels et 
technologiques ».

 Portée par les politiques et les stratégies nationales 
environnementales sectorielles : Plan d’action de la 
biodiversité, Plan national de lutte contre le réchauffement 
climatique, Plan national de lutte contre les inondations…



APPREHENDER LA QUESTION DES RISQUES MAJEURS DANS LE SDAU 
DU GRAND TANGER

 Des approches multi-échelles
• Local
• Bassins de risques (tronçons de 

vallées, bassins versant…)
• Grands territoires

 Une diversité de risques naturels…
• Inondations (débordement, 

ruissellement)
• Feux de forêts
• Tsunami
• Erosion côtière
• Glissements de terrain
• Risques sismiques

 … et technologiques
• Etablissement à risques (dépôts 

hydrocarbures, produits chimiques…)
• Transport de matières dangereuses 

(gazoduc)
• Rupture de barrages



LES RISQUES TECHNOLOGIQUES DANS LE SDAU DU GRAND 
CASABLANCA

• Raffinerie de Mohammedia
• Port de Casablanca
• …

 Identification des établissements à risques majeurs ?



La connaissance des risques : le préalable indispensable

 De l’identification des sources de risques (cartographie informative) à la 
cartographie d’aléas (analyse de la vulnérabilité) 

• Evaluation de l’exposition, hiérarchisation des enjeux, études de 
dangers : besoin de données d’aléas à des échelles fines (1/10 000ème)

• Accès à l’information sur les risques majeurs.
• Normalisation des données.

 Identification des producteurs de données : diversité des acteurs 
(Ministères et services déconcentrés, Agences de bassin, Direction 
régionale des Eaux et Forêts, Agences urbaines, universités…).

 Partage et diffusion de l’information
=> Développement des outils de connaissance et de partage de 
l’information : SIG (Système d’information géographique)

• Connaissance des aléas, connaissance des enjeux (grands 
indicateurs et enjeux spécifiques).

=> Nombreuses missions de l’Institut en appui à la construction 
des outils SIG dans les Agences urbaines.

RETOURS D’EXPERIENCE / PISTES DE REFLEXION



 Composer avec les risques dans l’aménagement durable des 
territoires.

• Analyse de la vulnérabilité des territoires.
• Traduction des zonages de risques dans les documents 

d’urbanisme (planification, aménagement).
=> Maitrise de l’urbanisation dans les zones à risques 
(réglementée, informelle).
=> Un cadre réglementaire à consolider.

 Formations et sensibilisations des acteurs de l’aménagement 
(Elus, administration, services, société civile….), aux enjeux 
des risques majeurs

• Culture du risque / approche transversale et partenariale.
• Adaptation de l’espace urbain.
• Multifonctionnalité des espace ouverts (solidarité amont-aval,

solutions basée sur la nature…).
• Vulnérabilités systémiques des territoires (dépendances aux

systèmes et aux réseaux).
• Anticiper les conséquences du dérèglement climatique

(montée des eaux sur les zones côtières, fréquence et
intensité des évènements climatiques, périodes de
sécheresse…).

RETOURS D’EXPERIENCE / PISTES DE REFLEXION



 Accords de coopération et de partenariat avec :
• Agences urbaines de Rabat-Salé, de Fès, d’Agadir, de 

Casablanca, de Khémisset, de Marrakech. 

• Maison de l’élu(e) de la Région de Marrakech.

 Convention de coopération : Région Île-de-France / Région de 
Casablanca-Settat.

DES CADRES POUR DES ACTIONS FUTURES ?



Echanges avec les participants



Perspectives offertes par ces 
échanges et clôture du webinaire



Mohamed MASTERE,
Professeur à l’Institut Scientifique (UM5R), Président de l’ONERR 

Projets de l’ONERR au Maroc et en Afrique



François GERARD,
Pilote de la mission Animation et gestion des réseaux d’acteurs de l’AFPCN

Présentation du projet de Livre Blanc de l’AFPCN



L’idée du livre blanc

Webinaire Livre Blanc du 4 mars 2021 104



Méthode et étapes du livre blanc

Webinaire Livre Blanc du 4 mars 2021

AG septembre 2020
validation

Analyse et questionnements Synthèse et propositionsMai 2021

20ème anniversaire
constats

orientations

Fin 2021 ou début 2022

Restitution :
Evénement AFPCN et/ou

ANRN

Questionnements :
• Mobilisation de tous
• Politiques flexibles et 

adaptées
• Démarches intégrées
• Résilience
• Capitalisation

Echantillons interrogés :
• Grand public et 

associations
• Elus locaux et 

associations
• Acteurs économiques
• Principaux contacts 

AFPCN 

Publics cibles :
• Acteurs de la RRC
• Décideurs publics
Communication adaptée

Méthode inspiratrice pour analyse

Analyse par rapport : principes politiques, catastrophes, processus législatifs, adaptation terrain, lien science, etc, etc…
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2000 :
Secourir,

Indemniser,
Aménager

2020 :

Réduction des risques de 
catastrophes et de leurs 

conséquences sur 
l’environnement et les 

activités humaines

Changement de Paradigme



Que s’est-il passé entre 2000 et 2020 ? (Source : EM-DAT)

Webinaire Livre Blanc du 4 mars 2021 107

70            désastres           88  

539         décès directs        330 

22,5 G$        couts       22,4 G$

Pour la CCR :
126 événements ayant donné 

lieu à arrêté CatNat !



Les orientations internationales
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 Développer des stratégies de RRC associant 
les acteurs et avec leadership identifié ;

 Se préparer par l’anticipation des risques et de 
leurs conséquences sociales et économiques ;

 Mobiliser citoyens et acteurs en les 
sensibilisant aux risques majeurs et en les 
incitant à investir dans la prévention ; 

 Développer les capacités de gestion de crise et 
de leur mobilisation en urgence par la 
coordination des ressources de l’État, de ses 
agences et  des autres réseaux de réponse ;

 Développer la transparence des processus 
décisionnels et promouvoir les bonnes 
pratiques à partir des REX et des progrès de la 
connaissance.



Post-It des orientations internationales
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Nouveau :Stratégies de RRC associant
les acteurs avec leadership identifié ?

Oui pour les inondations
PAPI, SNGRI, SLGRI, plans !

Manque pour le reste exception Antilles

Gouvernance réellement concertée ?

Evaluations ?Développé : capacités de gestion de crise
et de mobilisation en urgence 

par coordination des ressources
de l’État, de ses agences et  

des autres réseaux de réponse.
Grands progrès réalisés en matière

de prévision et d’alerte
Clarifier les responsabilités en aval

de l’Etat

Promouvoir : la transparence 
des processus décisionnels

et les bonnes pratiques par les REX
et les progrès de la connaissance

Territorialisation des politiques

Besoin de systématiser les REX
comme sources d’information !

Bilan de l’utilisation 
des projets de recherche ,
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1- De la gouvernance des risques à la gouvernance des résiliences 



Qu’est-ce que le “risque” ? Qu’est-ce que la “gouvernance” ?

 Risque :
Définition (culture, expérience, formation, fonction, opinion, attentes, ...).
probabilités et conséquences de scenarios.
est une conséquence incertaine (positive ou négative) d'un événement ou d'une
activité par rapport à quelque chose qui a de la valeur pour les tiers.
Aléas ⊗ vulnérabilité des enjeux ⊗ Mesures de mitigation.

 Gouvernance se réfère aux actions, processus, lois, traditions et institutions par lesquels
l'autorité est exercée et les décisions sont prises et mises en œuvre.



• Réglementaire
(www.risques.gouv.fr)

• Evénement-centré

• Risques subis

• Prévention des externalités négatives

• Incertitudes : temporelle, métrique et
structurelle

• Décisions : décideur « technicien » .
L’allocation des moyens d’actions afin de
faire face à des risques de «pertes» et de «
nuisances ». Prévention ou précaution et
gestion de l’urgence.

• Norme ISO 31000
• Décideur et acteur-centré.

• Vision« entrepreneuriale » du risque avec
des potentialités aussi bien de gains que
de pertes.

• Incertitudes : explicites dans la définition.
Translationnelle et structurelle

• Décisions : l’atteinte des objectifs fixés par
le décideur a priori. Gestion des risques.

Des différences dans les définitions (Risques majeurs)



Gouvernance des risques fait référence à la manière avec laquelle les risques sont identifies,
évalués, gérés et communiqués dans un contexte spécifique ou générique.

Recherche d’un équilibre entre de la prise de décision dans le cadre réglementaire (top-
down) et de la prise de décision participative, inclusive et délibérative (prenant en
considération des acteurs institutionnels et non institutionnels).

Le challenge pour les décideurs (publics ou privés), ou pour les experts/analystes, est de
prendre/faciliter les prises de décisions éclairées valides et légitimes contribuant à minimiser les
externalités/conséquences négatives et à accroitre les externalités/conséquences positives dans le
respect des sociétés.

Gouvernance des risques



Risque prouvé Risque suspecté
Risque matérialisé 

Risque dénié Risque inconnu 

Connu

Inconnu

Connu Inconnu
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e Expérience/connaissance du risque

Risques, perceptions et données



Risque inconnu

Risque suspecté

Risque Matérialisé
Risque prouvé

Gestion de l’urgence

Evènements passés Evènement majeur redouté 
(désastre/accident)

Doute raisonnable

Niveau d’incertitudes
(Connaissance et information)

Temps

Gestion de la récupérationGestion préventiveGouvernance de 
l’inconnu
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4

5

6

4

4

6

Conception résiliente d'une politique et/ou d'une stratégie de 
gouvernance durable des risques



• Systèmes : 
• “Critiques” 

• Résilience :
• Approches fondées sur la 

fiabilité et la sécurité 
• Gestion des risques en silo

• Capacité à apprendre :
• Orchestrer.

?

Conception résiliente d'une politique et/ou d'une stratégie de 
gouvernance durable des risques



Anticiper
Ce préparer
Répondre à
S’adapter à
Apprendre 

Anticiper 
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Expérience du risque



Gouvernance des résilience vs gouvernance des risques



Resilience

• Questions ouvertes ? 

• Résilience de (infrastructures critiques, territoires, installations classées, humains, 
communautés, .....) et "résilience face à" (dangers, contraintes,...) ?

• Propriété interne d'un système ou une fin ?
• D'après qui ?
• Qui est responsable ? 
• Qui a effectué l'analyse/le diagnostic ? 
• Autres parties prenantes ?
• Avant ? Après ? Lors d'un événement ?
• La résilience est-elle un équilibre instable ? 
• Ça dépend de quoi ? Organisations ?
• Cadrage temporel et échelles de temps



Soutenabilité, responsabilité and résilience

• Résilience :
• "la capacité intrinsèque d'un système d'ajuster son fonctionnement avant ou après des changements et

des perturbations, de sorte qu'il puisse fonctionner même après un accident majeur ou en présence d'un
stress continu".

• Mais … :
• La résilience écologique suggérée par Grimm et Vissel (1997), où la résilience est " la capacité d'un écosystème à

résister aux perturbations tout en maintenant un état spécifique " et
• La vision de la résilience écologique proposée par Folke (2006) qui insiste sur la capacité d'un écosystème à se

renouveler, se réorganiser et se développer. La résilience est ici encore un moyen pour un système de parvenir à
ses fins (atteindre la durabilité).

• Un système/territoire soutenable (durable) :
• être fiable en maintenant et en étant performant et efficace dans ses fonctions ou missions ;
• préserver l'intégrité des parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur du système en assurant leur sécurité

et ;
• équilibrer ses compromis (trade-offs) d'une nouvelle manière en tenant compte des dimensions

environnementales, sociales et économiques ;
• promouvoir et maintenir la capacité du système à apprendre et à innover ;
• la capacité de penser au-delà des limites et de faire des choix et des décisions devrait et doit être

encouragée.



Gouvernance des risques et des résiliences

Top-down
(Démocratie 

représentative)
Bottom-up
(Démocratie 

délibérative et 
participative)

Gouvernance des risques Gouvernance de la résilience

Responsabilité
Public, commun 

Temps
Perçu - non perçu

Top-down
(Démocratie 

représentative)

Bottom-up
(Démocratie délibérative 

et participative)



Gouvernance des risques et des opportunités (les positives)

Mitigation des risques

Opportunités

Politiques et stratégies de 
prévention des risques

La résilience encapacitante

Régulation vs management

Distorsion des options de gestion
Perceptions, biais, temporalités

Mitigation des 
risques

Opportunités
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Expérience du risque

Opportunités: Penser aux “positifs”
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Négatifs

Vers un modèle de résilience soutenable sur les territoires



Collaborations entre l’Afrique et l’Europe

• Partage d’expériences 
o Cycle de séminaires et de conférence
o Séjours 

• Expertises
o Répondre à des appels d’offre ensemble
o Appui 
o Réalisation de guide méthodologique

• Recherche
o Répondre à des appels à projet ensemble
o Codirection de thèse  
o Écriture d’articles et d’ouvrages collectif 

• Formation 
o Formation cursus normal
o Formation continue



Echanges avec les participants



Samuel RUFAT,
Pilote de la mission Action internationale et européenne de l’AFPCN, membre 
de l’Institut Universitaire de France, Université de Cergy Pontoise

Perspectives de collaboration entre l’AFPCN et 
l’ONERR et clôture de la journée

Mohamed MASTERE,
Professeur à l’Institut Scientifique (UM5R), Président de l’ONERR 



http://afpcn.org
@AFPCN_risques

contact@afpcn.org

Merci de votre attention
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