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Ouverture du webinaire

Le séminaire a été ouvert par une allocution prononcée par Monsieur Mohammed
Rhachi, Président de UM5R, qui a souhaité la bienvenue aux participants, en les
remerciant d’avoir répondu à ce webinaire et pour leur intérêt à un sujet d’actualité.
Ensuite, Monsieur Christian Kert, Président de l’Association Française pour la
Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN) a exprimé aux participants ses
remerciements pour être invité à partager avec les séminaristes la détermination de
l'AFPCN à œuvrer pour venir soutenir les efforts de nombreux professionnels-experts
travaillants dans ce domaine. Monsieur Roland Nussbaum, Secrétaire Général de
l'AFPCN s'est également exprimé en ce sens.

Dans le cadre de la célébration du centenaire de l’institut scientifique de l’Université
Mohammed V, Rabat (UM5R), et du 70éme anniversaire du Département de Géomorphologie,
un webinaire sur la réduction des risques de catastrophes majeures au Maroc : Enjeux et
perspectives, a été organisé par l’Association Française pour la Prévention des Catastrophes
Naturelles (AFPCN) et l’Organisation Nationale des Etudes et Recherches sur les Risques
(ONERR), en collaboration avec le Département de Géomorphologie et Géomatique (D2G). La
journée a été répartie en deux sessions, matin et après-midi (de 10h à 12h30' et de 14h à
17h). 

L'organisation de cet événement a été coordonnée par Mohamed Mastere, Professeur à
l’Institut Scientifique (UM5R), Président de l’ONERR et Régis Thépot, Secrétaire général adjoint
de l'AFPCN. L’animation générale du webinaire a été assurée par Régis Thépot côté français
et l'animation technique par Esther Bessis, chargée de mission de l'AFPCN.

Christian Kert, Président de l'AFPCN Mohamed Rhachi, Président de l'UM5R
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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.

Elle identifie également cinq leviers d'action : la bonne gouvernance, l'implication des territoires
et de la communauté (par, pour et avec), la diversification des sources de financement, la
recherche et le développement et la recherche-action, la coopération internationale.

Principaux risques naturels au Maroc et politiques publiques pour
leur réduction

Mohamed Mastere, Professeur à l’Institut
Scientifique (UM5R), Président de l’ONERR, a
présenté l’origine et l’importance relative des
principaux risques naturels et fait état des
améliorations en cours, notamment dans le
cadre de la stratégie 2020/2030. 
Cette dernière repose sur trois grands objectifs
stratégiques :

Les inondations représentent les 2/3 des catastrophes
naturelles au Maroc sur la période 1960-2021

Extrait de l'intervention du Pr. Mohamed Mastere

Le développement du nord du Maroc est contraint par
l'enclavement dû aux montagnes ainsi que la séismicité

et les mouvements de terrain
Extrait de l'intervention du Pr. Bouchta El Fellah

Bouchta El Fellah, Professeur à l’Institut
Scientifique (UM5R), membre fondateur de
l’ONERR, expert sénior risques naturels a
continué a planter le décor en présentant les
Risques géomorphologiques, les changements
climatiques et le développement dans le Nord
du Maroc.
L'expert a terminé son exposé en proposant
une série de recommandations pour mieux

Arrêter l'hémorragie affectant les ressources en eau, sol, forêt, etc. ;
comprendre et anticiper les risques de montagne à travers les travaux de correction à
l'amont et de protection à l'aval ;
impliquer la population dans les mesures de résilience ;
Le développement de la région implore la mise en place de la Loi Montagne.

faire face aux problèmes de risques naturels du Maroc septentrional :

Mohamed Dakki, professeur à l'Institut Scientifique (UM5R) et fondateur du GREPOM, a clôt
cette matinée de présentations en proposant un éclairage différent sur la gestion des risques
naturels, en y intégrant le concept de relation entre l'Homme et la nature, de la cohérence entre
la protection de la nature et la protection contre les risques naturels via la notion de violence de
l’Homme sur/ contre la nature. Bien qu'axée sur l'environnement, sa contribution avait un cachet
original dans la mesure où les risques sont strictement liés aux problèmes de biodiversité et de
développement durable.
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La première intervention du  Pr. Frédéric Léone qui
codirige avec le Pr. Freddy Vinet le Master de l’Université
Paul Valéry 3 de Montpellier sur la gestion des
catastrophes et la réduction des risques naturels, a permis
de dresser un état de la coopération universitaire,
pédagogique et scientifique entre l’Université Paul Valéry et
le royaume du Maroc et de présenter quelques résultats
de recherches appliquées mobilisant l’approche par les
vulnérabilités territoriales et humaines face aux risques ;
elle s’est également terminée par la présentation de
perspectives de collaborations futures avec l’Université de
Montpellier, sous l’égide de l’AFPCN.

Exemples d'intervention des membres de l'AFPCN au Maroc

Le colloque international « Géorisques » de 2012 (El Jadida), extrait de l'intervention
du Pr. Frédéric Léone

La deuxième présentation d’Alix
Roumagnac, PDG de la société PREDICT,
a notamment porté sur le projet
Vigirisque en cours de développement au
Maroc sur quatre sites pilotes qui vise,
sur le modèle offert actuellement à
30.000 communes en France, à
développer un dispositif de vigilance et
d’alerte aux inondations.  La vallée de l'Ourika, l'un des quatre sites pilotes pour le

développement du projet Vigirisques au Maroc, extrait de
l'intervention d'Alix Roumagnac

La troisième communication de Ludovic
Faytre, responsable d’études risques
aménagement, a présenté les cadres
d’intervention de l’Institut Paris Région au
Maroc dans le cadre d’accords de partenariat
et de conventions de coopération et mis
l’accent sur la nécessité du lien à faire entre
aménagement du territoire, urbanisme et
risques et de développer des outils de
connaissance et de partage de l’information
sur les risques.Il est nécessaire de prendre en compte des risques naturels

dans l’élaboration des SDAU, extrait de l'intervention de
Ludovic Faytre
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Une troisième session a été enfin consacrée à dresser des perspectives d’échanges entre le
Maroc et la France, avec tout d’abord une présentation par François Gérard, membre du
Bureau, de la démarche en cours de Livre blanc de l’AFPCN, pour laquelle le regard extérieur de
l’ONERR et d’experts marocains serait le bienvenu, notamment sur l’intérêt de stratégies
intégrées multirisques. 

Myriam Merad, présidente du Conseil scientifique de l’AFPCN, directrice de recherche CNRS-
LAMSADE, Université Paris-Dauphine, a ensuite montré les évolutions en cours qui conduisent à
passer de la réduction des risques de catastrophes à la résilience des territoires et a proposé en
clôture de son intervention des pistes stimulantes pour de futures collaborations entre l’Afrique
et l’Europe.

La conclusion de ce webinaire, en présence du Président de l’AFPCN, s’est soldée par un débat
fructueux entre Mohamed Mastere et Samuel Rufat, membre de l’Institut universitaire de
France, Professeur à l’Université de Cergy-Pontoise et pilote de la mission action internationale
et européenne de l’AFPCN, suivi d’échanges entre les participants. 
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Pour rester informé de nos prochains événements
L’AFPCN (Association française pour la
prévention des catastrophes naturelles)
a poursuit l’action du Comité français
de la Décennie internationale de
prévention des Catastrophes Naturelles
(DIPCN), en tant que centre national de
réflexion collective transversale et
multirisque sur la problématique des
risques naturels et acteur reconnu de la
coopération internationale dans ce
domaine.

@AFPCN_risques

contact@afpcn.org

http://afpcn.org

Perspectives offertes par ces échanges et clôture du
webinaire

Webinaire AFPCN-ONERR du 10 mars 2021
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A l’issue de cette journée, plusieurs pistes de collaboration ont été ainsi identifiées àg 

court, moyen et long terme afin d’accompagner les efforts menés par les instances marocaines 
dans les différentes phases composant le cycle de la gestion des risques de catastrophes 
naturelles. Celles-ci s’articulent autour de quatre actions prioritaires. Il s’agit du partage et 
transfert d’expérience Nord-Sud (Europe – Maroc) et Sud-Sud (Maroc – Afrique) ou le Maroc 
leadeur africain en la matière se propose de mettre à disposition son expérience au service de 
ce continent, de l’expertise internationale, de la recherche-développement et de la formation 
spécialisée.

Pour aller plus loin, retrouvez les diaporamas des interventions sur le site internet de 
l'AFPCN

Pour rester informé de nos prochains événements

page linkedIn

L’AFPCN (Association française pour la
prévention des catastrophes naturelles)
a poursuit l’action du Comité français
de la Décennie internationale de
prévention des Catastrophes Naturelles
(DIPCN), en tant que centre national de
réflexion collective transversale et
multirisque sur la problématique des
risques naturels et acteur reconnu de la
coopération internationale dans ce
domaine.

L'Organisation nationale d'étude et de recherche sur les
risques (ONERR) vise à promouvoir de la culture des risques
et de catastrophes, notamment celles 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.
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