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Catastrophes naturelles : Les limites de la gestion
17/05/2016

Les investissements dans la lutte contre les inondations sont en deçà des budgets
prévisionnels, selon la Cour des comptes./DR
Gestion réactive, non prise en compte de la prévention et de la lutte dans le cadre
cad juridique,
absence d’un cadre global de coordination. La gestion des catastrophes naturelles souffre de
plusieurs limites soulignées par le rapport de la Cour des comptes.
Les dispositions prises pour la prévention des catastrophes et le niveau de préparation
p
de notre
pays pour y faire face ont été passées au peigne fin par la Cour des comptes. L’institution
dirigée par Driss Jettou a en effet élaboré un rapport sur la gestion des catastrophes naturelles.
Cette étude s’est focalisée sur «l’analyse du cadre juridique et institutionnel et sur l’évaluation
du cycle de gestion des risques, notamment les inondations, les feux de forêts, les
tremblements de terre et l’invasion acridienne».
Concernant le cadre stratégique, juridique et institutionnel, la Cour
Cour des comptes a relevé que
«la gestion des risques reste sectorielle et se focalise surtout sur la gestion des crises une fois
qu’elles surviennent au lieu d’adopter une stratégie de prévention et de résilience». Autrement
dit, le Maroc a adopté une «approche
«appr
plutôt réactive que proactive».
Prise en compte insuffisante…
Le rapport de la Cour des comptes explique cette situation par notamment la prise en compte
insuffisante des risques naturels dans les politiques publiques, le retard dans la mise en place
pla
de la stratégie intégrée de gestion des risques et l’exploitation limitée du système
d’information géographique.
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De même, ledit rapport déplore que les textes juridiques relatifs à la gestion des risques ne
s’intègrent pas dans un cadre qui prenne en compte la prévention et la lutte contre les
catastrophes. «Ce domaine est plutôt régi par des circulaires ministérielles», soutient la Cour
des comptes. Résultat : «une absence d’un cadre global de coordination, la multiplicité des
plans sectoriels et des acteurs, le retard dans l’adoption d’un système assurantiel des
catastrophes naturelles et l’insuffisance des programmes de sensibilisation des citoyens aux
risques».
Des investissements en deçà des budgets prévus…
La Cour des comptes s’est également intéressée à la gestion des fonds dédiés aux catastrophes
naturelles. Sur ce volet, le rapport souligne que «l’évaluation des actions entreprises dans le
cadre du Plan national de lutte contre les inondations a révélé que les points noirs n’ont été
que partiellement traités et que les moyens financiers alloués sont restés en deçà des budgets
prévus, qui étaient de l’ordre de 25 MMDH». Concernant ce montant, l’investissement
engagé jusqu’ici n’est que de l’ordre de 7,1 MMDH, soit 28% du budget prévisionnel, précise
la Cour des comptes.
Une plateforme nationale de gestion des risques
À la conclusion de ce rapport, qui a concerné aussi la gestion des séismes et de l’invasion
acridienne, la Cour a émis un ensemble de recommandations qui mettent l’accent
principalement sur «la nécessité d’envisager la création d’une plateforme nationale de gestion
des risques». Cette dernière aura pour mission principale l’élaboration d’une stratégie intégrée
et multidimensionnelle pour la gestion des risques.
La Cour des comptes a aussi recommandé de concevoir une stratégie de financement qui
prenne en compte l’ensemble des étapes de gestion des risques. Elle a ainsi appelé à définir
des critères clairs et des objectifs de sélection des projets à financer par le fonds de lutte
contre les effets des catastrophes naturelles et ceci en concertation avec l’ensemble des
départements concernés.
Par Kisito Ndour
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La
a Cour des comptes s’inquiète des risques de catastrophes
naturelles au Maroc
19/05/2016

Inondations Errachidia

La Cour des comptes vient de publier une synthèse du rapport relatif à l’évaluation de
la gestion des catastrophes naturelles. Le constat y est alarmant.
«Nous avons, néanmoins,
anmoins, à l’égard de nous-mêmes,
nous mêmes, un devoir de franchise qui nous impose
de reconnaître que nous ne sommes pas suffisamment aptes à faire face à des situations
d’urgence».. Cette phrase avait été prononcée par Mohammed VI au lendemain du séisme qui
avait dévasté
vasté Al Hoceima en 2004. Depuis lors, la gestion des catastrophes naturelles au
Maroc n’a pas vraiment évolué. C’est qui ressort, en substance, de la synthèse du rapport
relatif à l’évaluation de la gestion des catastrophes naturelles, publiée dans le site Internet de
la Cour des comptes.
«Durant les dernières décennies, notre pays a subi différentes catastrophes : les tremblements
de terre d’Agadir et d’Al Hoceima, les invasions acridiennes, les sécheresses, et
principalement les inondations»,
inondations», note le rapport, qui montre que la tendance empire : «On
remarque que les sinistres majeurs ont été multipliés presque par quatre entre 1980 et 2000
et presque vingt-deux
deux fois entre 2000 et 2014»,
2014» peut-on
on encore y lire. Problème : le Maroc
souffre encore de carences en matière de gestion des catastrophes naturelles.
Le rapport, qui se focalise sur
sur quatre risques naturels (inondations, incendies de forêts,
séismes et invasion acridienne), met l’accent sur plusieurs insuffisances, dont le manque de
prise en compte des risques naturels dans les politiques publiques, les carences en matière de
prévention.
ion. Le rapport reproche également aux pouvoirs publics
publics la non mise en place d’un
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système intégré d’alerte, pourtant «élément central de toute stratégie de lutte contre les
risques de catastrophes naturelles». L’absence d’une loi-cadre sur la prévention et la gestion
des risques est également relevée, démontrant ainsi la fragilité du cadre juridique.
Tout n’est pourtant pas tout noir dans le rapport. Celui-ci énonce que depuis 2004 et le
tremblement de Terre d’Al Hoceima, les autorités ont pris conscience de l’impératif de
l’établissement d’une gestion moderne des risques de catastrophes naturelle. Et le rapport
élabore un certain nombre de recommandations, dont «la nécessité de la mise en place d’une
plate-forme nationale de gestion des risques», la mise en place d’une plate-forme de gestion
des risque centralisée par le ministère de l’Intérieur ou encore des recommandations relatives
aux aspects financiers des risques naturels.
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Cour des comptes: les catastrophes naturelles se sont multipliées
par 22 en 14 ans
17/05/2016

Le rapport de la Cour des comptes dénombre 96 sinistres majeurs survenus au Maroc entre
1960 et 2014 et qui ont touché plus de 300 villes. Leur nombre s’est multiplié par 22 fois sur
la période 2000-2014, alors que le royaume ne dispose pas d’un plan concret de gestion de ces
catastrophes.
La Cour des comptes vient de rendre public son rapport sur la gestion des catastrophes
naturelles au Maroc, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y a encore beaucoup de
chemin à faire pour parvenir à construire un système cohérent de couverture des risques
majeurs.
Dans le document, les magistrats de la Cour relèvent l’inexistence d’un plan concret de
gestion des catastrophes naturelles et que celle-ci se fait globalement dans l’improvisation.
Ceci est d’autant plus problématique que la survenance des sinistres semble s’accélérer ces
dernières années. En tout, le rapport dénombre quelques 96 sinistres majeures survenus au
Maroc entre 1960 et 2014 et qui ont touché plus de 300 villes. Leur nombre s’est même
multiplié par 22 fois sur la période 2000-2014.
C’est pourquoi la Cour des comptes dresse une longue liste de recommandations, appelant les
pouvoirs publics à mettre en place un mécanisme cohérent de lutte contre les catastrophes
naturelles.
Il y a d’abords la nécessité de la mise en place d’une plateforme nationale de gestion des
risques. «L’insuffisance de coordination des efforts déployés dans la gestion des risques
nécessite la mise en place d’une plateforme nationale», peut-on lire dans le rapport. Ceci
aurait pour objectif d’assurer une meilleure coordination des actions, des moyens et des
données d’informations entre les différents intervenants (départements ministériels, société
civile, secteur privé,...), ainsi que de rationaliser l’ensemble des ressources engagées dans la
prévention. Cette plateforme permettra, en outre, d’aider à la mobilisation des moyens
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humains et financiers pour la réduction des risques de catastrophes.
La Cour recommande, par ailleurs, de mettre en place une stratégie de financement qui prend
en compte l’ensemble du cycle de gestion des risques (prévention, gestion et réhabilitation) et
mobiliser des sources de financement stables pour mener les actions, jugées prioritaires, de
lutte contre les risques.
Les magistrats ajoutent que malgré ces financements, il faudrait un système de couverture
des risques et ne pas se limiter aux financements publics pour assurer la réparation des dégâts
causés par les risques.
D’autres recommandations sont formulées selon le type de risques (inondation ; feux de forêt
; séismes, acridiens…) et qui pourraient servir de feuille de route pour un système de lutte
contre les méfaits des catastrophes naturelles.
Par Younès Tantaoui
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La Cour des Comptes critique très sévèrement la politique de
gestion des catastrophes naturelles au Maroc
17/05/16

La Cour des Comptes a élaboré un rapport sur la gestion des catastrophes naturelles qui s’est
focalisé sur l’analyse du cadre juridique et institutionnel et sur l’évaluation du cycle de
gestion des risques notamment les inondations, les feux de forêts, les tremblements de terre et
l’invasion acridienne.
Ce rapport a évalué les dispositions prises pour la prévention des catastrophes et le niveau de
préparation de notre pays pour y faire face.
Concernant le cadre stratégique, juridique et institutionnel, la Cour a relevé que la gestion des
risques reste sectorielle et se focalise surtout sur la gestion des crises une fois qu’elles
surviennent au lieu d’adopter une stratégie de prévention et de résilience.
Il a été ainsi constaté que approche adoptée est plutôt réactive que proactive. Cette situation
est due entre autres, à la prise en compte insuffisante des risques naturels dans les politiques
publiques, le retard dans la mise en place de la stratégie intégrée de gestion des risques et
l’exploitation limitée du système d’information géographique.
Par ailleurs, les textes juridiques relatifs à la gestion des risques ne s’intègrent pas dans un
cadre qui prend en compte la prévention et la lutte contre les catastrophes. Ce domaine est
plutôt régi par des circulaires ministérielles.
De plus, il a été noté l’absence d’un cadre global de coordination, la multiplicité des plans
sectoriels et des acteurs, le retard dans l’adoption d’un système assurantiel des catastrophes
naturelles et l’insuffisance des programmes de sensibilisation des citoyens aux risques.
La Cour a procédé aussi à l’évaluation de la gestion des fonds dédiés aux catastrophes
naturelles. Il s’agit en l’occurrence du fonds de lutte contre les effets des catastrophes
naturelles, du fonds des calamités naturelles et du fonds spécial pour la promotion et le
soutien de la protection civile.
Concernant l’évaluation du cycle de gestion des catastrophes naturelles, celle-ci a pris en
compte les phases majeures en l’occurrence : la prévention, la préparation, l’intervention
d’urgence lorsque la catastrophe survient, la réhabilitation et la reconstruction et la mise en
place de mesures préventives.
– Pour ce qui est du risque d’inondations, l’évaluation a démontré l’insuffisance du cadre
juridique et a mis en exergue l’existence d’enchevêtrements de compétences du fait de la
multiplicité des acteurs et de l’absence d’une stratégie commune dédiée à la protection contre
les inondations.
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L’évaluation des actions entreprises dans le cadre du Plan National de Lutte contre les
Inondations a révélé que les points noirs n’ont été que partiellement traités et que les moyens
financiers alloués sont restés en deçà des budgets prévus et qui étaient de l’ordre de 25
milliards de dirhams. Ainsi, le montant global de l’investissement engagé dans ce sens a été
de l’ordre de 7.1 Milliards de dirhams (soit 28% du budget prévisionnel).
Les principales contraintes à une bonne gestion des inondations ont trait essentiellement au
non achèvement de la délimitation du domaine public hydraulique, au dimensionnement
inadapté de certains ouvrages de franchissement, à la coordination limitée entre les différents
acteurs, à l’insuffisance de l’entretien des cours d’eau et des aménagements hydrauliques et à
l’approche parcellaire de la gestion du bâti et des zones à risques comme mesure préventive
pour limiter les dégâts provoqués par les inondations.
En ce qui concerne le risque des feux de forêt, le nombre d’incendies enregistrés a tendance à
augmenter puisqu’il est passé de 327 en 2001 à 455 en 2014, alors que la superficie moyenne
touchée par incendie a diminué puisqu’elle est passée de 11 ha entre 1991 et 2000, à 6 ha
entre 2011 et 2014. De plus, d’après le Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte
contre la désertification, 95% des auteurs des incendies sont inconnus.
Le rapport a révélé, qu’en dépit des efforts déployés par ce département, certaines contraintes
persistent et qui concernent la délimitation du domaine forestier, l’insuffisance du personnel
et des moyens alloués à la surveillance et la non création du corps des sapeurs forestiers.
La lutte contre les feux de forêts fait face à d’autres contraintes relatives notamment au non
achèvement du cadre juridique. En effet, la coordination des interventions au niveau de la
lutte n’est régie que par une simple circulaire ministérielle.
Cependant, il y’a lieu de constater que les opérations de lutte contre les incendies ont
enregistré un niveau élevé de coordination, depuis l’alerte jusqu’au retour d’expérience, du
fait de l’utilisation de technologies développées et d’avions spécialisées. Toutefois, les
moyens utilisés et les infrastructures restent limités compte tenu des objectifs arrêtés.
A propos du risque de séisme, il a été noté que notre pays dispose d’un réseau important de
surveillance et de suivi des activités sismiques au niveau de l’Institut National de
Géophysique, et ce à travers 50 stations équipées du système numérique V-SAT pour l’alerte
et la surveillance.
L’évaluation de la gestion des séismes a révélé l’absence d’une approche préventive et d’une
stratégie adaptée. Des défaillances ont été aussi constatées et qui sont relatives à l’application
du code de l’urbanisme et à la non maîtrise de l’habitat anarchique ou menaçant ruine. Il a été
constaté aussi l’adoption tardive du règlement parasismique applicable aux constructions en
terre, et l’insuffisante application des procédures existantes et leur non actualisation.
Concernant le retour sur l’expérience, le rapport présente l’évaluation des actions relatives à
la gestion du séisme d’Al Hoceima 2004 et les enseignements tirés.
Pour le risque acridien, plusieurs dispositifs ont été mis en place en vue d’y faire face
notamment à travers la création du Centre National de Lutte Antiacridienne et l’adoption du
Plan National d’Urgence.
L’évaluation a révélé l’existence de contraintes au moment de la résurgence acridienne du fait
de l’étendue des superficies à traiter, des difficultés d’accès, du coût élevé de la lutte
antiacridienne et de la problématique de la gestion des insecticides et leurs impacts sanitaires
et environnementaux. Le rapport s’est aussi intéressé à l’évaluation de l’efficacité du
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dispositif organisationnel adopté en période de crise (retour sur l’expérience), des procédures
de gestion financière adoptée lors de la crise et de l’optimisation des moyens du Centre
National de Lutte Antiacridienne.
La Cour a émis un ensemble de recommandations qui mettent l’accent principalement sur la
nécessité d’envisager la création d’une plateforme nationale de gestion des risques dont la
mission principale est l’élaboration d’une stratégie intégrée et multidimensionnelle pour la
gestion des risques, tenant compte des différentes phases de gestion des crises.
Cette plateforme doit aussi veiller au renforcement de la résilience, de la maitrise et de la
réhabilitation, tout en assurant une meilleure coordination des actions entre les différents
intervenants.
La Cour des comptes a aussi recommandé de concevoir une stratégie de financement qui
prend en compte l’ensemble des étapes de gestion des risques et définir des critères clairs et
objectifs de sélection des projets à financer par le fonds de lutte contre les effets des
catastrophes naturelles et ce en concertation avec l’ensemble des départements concernés.
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La Cour des comptes évalue la gestion des catastrophes
naturelles: Absence de stratégie de prévention des risques et
budgets insuffisants
18/5/2016

Conformément à ses missions de
contrôle de l’efficacité de la gestion
des services publics, la Cour des
comptes
es
amené
une
mission
d’évaluation de la gestion des
catastrophes naturelles. Le rapport
publié au terme de cette mission rend
compte du niveau d’efficacité des
organismes et dispositifs mis en place
par les pouvoirs publics pour prévenir
les catastrophes, et les coûts y
afférents.
Le rapport constate, de prime abord, que sur le plan budgétaire et financier, la composante «
risques naturels » n’est pas clairement identifiée au niveau des budgets des différents
départements qui interviennent dans la gestion des
des catastrophes naturelles. Néanmoins, des
fonds sont dédiés à des risques sectoriels spécifiques dont le plus important est le fonds de
lutte contre les effets des catastrophes naturelles, en plus d’autres fonds qui contribuent à la
lutte contre les catastrophes.
La Cour des comptes rappelle que le Maroc a connu, au cours de la dernière décennie,
plusieurs catastrophes naturelles qui ont été à l'origine de pertes de vies humaines, de dégâts
matériels et de déficits importants sur les plans économique, social
social et environnemental. Ces
événements ont nécessité des budgets importants pour reconstruire et réparer et pour protéger
les
es zones exposées aux risques.
Les inondations de novembre 2014, dans les provinces du sud et avant elles, le séisme d’Al
Hoceima du 24 février 2004, ont mis à découvert plusieurs faiblesses liées à la vulnérabilité
du tissu socio-économique
économique et des infrastructures de base, ainsi que des insuffisances sur le
plan institutionnel, technique, et organisationnel de la gestion des catastrophes.
catastrophe
L’évaluation de la Cour des comptes s’est focalisée sur cinq risques naturels, à savoir : les
inondations ; les incendies de forêts ; les séismes et l’invasion acridienne.
Durant les dernières décennies, notre pays a subi différentes catastrophes : les tremblements
de terre d’Agadir et d’Al Hoceima, les invasions acridiennes, les sécheresses, et
principalement
rincipalement les inondations.
Ainsi, au Maroc l’historique des catastrophes naturelles indique que les
l
risques
hydrométéorologiques sont les plus menaçants, notamment
notamment les inondations, la sécheresse et
les vagues de chaleur et de froid. 20. Le graphique ci-après
ci après rappelle l’évolution des sinistres
majeurs survenus
us au Maroc entre 1960 et 2014.
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La Cour des comptes fait remarquer que les sinistres majeurs ont été multipliés presque par
quatre entre 1980 -2000 et presque vingt-deux fois entre 2000-2014.
L’existence d’une stratégie revêt une importance capitale eu égard au rôle qu’elle est sensée
jouer en matière de prévention et de gestion des risques. A ce sujet, il y a lieu de noter
l’existence d’un ensemble de plans sectoriels en l’absence d’une stratégie nationale
clairement définie.
La survenance d’un événement majeur est souvent l’occasion pour les autorités
gouvernementales d’envisager des projets de mise à niveau des infrastructures endommagées
ou celles de protection. A titre d’exemple, le séisme d’Al Hoceima de 2004 a servi d’élément
stimulateur pour un débat public très élargi sur la problématique des constructions
anarchiques et de l’habitat insalubre et pour l’élaboration d’une nouvelle réglementation
nationale en matière de construction dans les zones sismiques.
Ainsi, l’observation majeure relevée dans le cadre de la définition de la stratégie nationale
indique que l’accent a été longtemps mis sur la gestion des situations d’urgence lorsqu’elles
surviennent plutôt que sur la prévention des risques avant la catastrophe et qu’aucune
politique en la matière n’est intégrée aux programmes de développement retenues. Même les
budgets en place n’accordent pas les moyens nécessaires à la réduction des risques de
catastrophes.
Prise en compte insuffisante des risques naturels dans les politiques publiques
Les projets relatifs à la prévention, la gestion et la réhabilitation en matière de gestion des
risques naturels au niveau de notre pays restent insuffisants, bien qu’un changement soit
perceptible dans les efforts consentis pour adapter la résilience aux risques et progresser d’un
exercice purement technique pour s’inscrire dans une logique stratégique intégrée.
Au niveau international, de nombreux pays ont commencé à intégrer la notion de risque dans
les politiques publiques. D’après une étude menée par l’OCDE sur les politiques de gestion
des risques en 2013, la quasi-totalité des pays membres « prennent systématiquement en
compte les risques de catastrophe dans leurs stratégies et leurs plans sectoriels en matière
d’investissements publics.» Retard dans la mise en place de la Stratégie de gestion intégrée
des risques (GIR).
Depuis une décennie, la prise de conscience de la nécessité de mettre en place une stratégie
nationale de gestion des risques est bien affichée. En effet, après le séisme d’Al Hoceima, les
autorités gouvernementales ont cherché à se doter d’une stratégie globale et efficace en la
matière en s’appuyant sur des structures institutionnelles responsables avec des attributions
claires et précises. Néanmoins un bon nombre d’initiatives visant à renforcer la résilience
n’ont pas permis d’obtenir les résultats escomptés dont le projet de mise en place de la
Stratégie de gestion intégrée des risques (GIR) qui n’a pas encore abouti à ce jour.
Il est à signaler que le Royaume a bénéficié, en avril 2016, d’un financement de 200 millions
de dollars dans le cadre du Projet de gestion intégrée des risques de catastrophes naturelles et
de la résilience. Ce dernier a pour objectif d’introduire une approche globale combinant des
réformes institutionnelles, des investissements dans la réduction des risques et une assurance.
Ce financement permettra ainsi la mise en place d’un fonds national destiné à promouvoir les
investissements dans des projets visant l’anticipation des catastrophes naturelles (notamment
inondations, sécheresse, tsunamis, glissements de terrain et tremblements de terre) et la
gestion de leurs effets.
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Risques naturels: Le Maroc mal protégé
17/05/2016

− Absence de loi-cadre
cadre et pléthore d’intervenants
− Déficit de coordination aggravé par des textes obsolètes
− La Cour des comptes dresse un constat inquiétant

Les sinistres majeurs ont été multipliés quasiment par quatre entre 1980 et 2000 et presque
vingt-deux
deux fois sur la période 2000-2014.
2000 2014. Durant les dernières décennies, notre pays a subi
différentes catastrophes: les tremblements de terre d’Agadir et d’Al Hoceima, les invasions
acridiennes, les sécheresses, et principalement les inondations.
C’est le mode «sapeur pompier» qui prévaut toujours en ce qui concerne la gestion des
risques naturels. Le constat est dressé par la Cour des comptes dans son rapport en date
d’avril 2016. Ce dernier procède à l’évaluation de tout le cycle de gestion des risques ainsi
que le niveau d’efficacité des organismes et dispositifs mis en place. Avec bien évidemment
un benchmark de certains pays.
D’emblée, une remarque de taille est relevée: la majorité des pays fait une large place au
risque naturel dans l’élaboration de leurs politiques publiques. Ce n’est pas encore le cas du
Maroc. Pis encore, une brochette de départements ministériels et
et autres organismes opèrent
dans ce domaine, chacun se prévalant de texte spécifique mais sans résultat tangible. Souvent,
il y a même des conflits de compétences. De plus, la composante «risques naturels» n’est pas
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clairement identifiée au niveau des budgets de ces départements. Néanmoins, des fonds sont
dédiés à des risques sectoriels spécifiques dont le plus important est le Fonds de lutte contre
les effets des catastrophes naturelles. Ce dernier cohabite avec le Fonds des calamités
naturelles, le Fonds spécial pour la promotion et le soutien de la protection civile et le Fonds
national forestier. Mais tous se révèlent parents pauvres de la prévision et prévention des
catastrophes naturelles comme les inondations, les sécheresses et les vagues de chaleur ou de
froid. Des risques récurrents au pays, avec à la clé d’énormes dégâts humains et matériels.
On est loin du Cadre d’action de Hyogo (CAH) adopté par 168 pays. Ce dernier fait de la
réduction des risques une priorité nationale et locale autour d’un cadre institutionnel solide. Et
les rapports présentés jusqu’à présent par le Maroc ont été jugés très modestes. Car, le pays ne
dispose d’aucune plateforme nationale lui permettant d’initier les orientations politiques
nécessaires en ce qui concerne la coordination des activités des différents intervenants dans la
gestion des risques. Pourtant, le pays demeure plus que jamais exposé à divers risques. (Voir
infographie ci-contre).
Le Maroc dispose d’une multitude de textes juridiques qui traitent de questions en relation
avec la gestion des catastrophes naturelles. Ces textes avaient été élaborés pour répondre à des
besoins spécifiques mais pas dans le cadre d’une vision globale qui fonde une stratégie
cohérente de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles. Une situation qui
s’explique par l’absence d’une loi-cadre portant sur la prévention des risques et identifiant
avec précision les autorités compétentes.
Par ailleurs, certains risques ne sont pas régis par des dispositions juridiques. C’est le cas
notamment de la sècheresse. Il en est de même des dispositions de la loi relative à l’urbanisme
qui ont un caractère général et n’accordent pas l’intérêt requis à la composante risque
notamment en ce qui concerne les zones sismiques ou inondables.
En conséquence, il y a lieu de constater que les dispositions juridiques relatives aux risques ne
traduisent pas une approche juridique globale qui intègre les éléments de la prévention, la
lutte et le rétablissement des situations. De plus, plusieurs textes en vigueur nécessitent une
actualisation et une mise à niveau.
Au-delà, la Cour des comptes recommande la mise en place d’une structure unique de gestion
des risques adossée à une véritable stratégie nationale.
L’urbanisme encore une fois à l’index
L’expérience a montré que la réaction des autorités survient après des évènements majeurs.
Elle se matérialise par des actions de mise à niveau des infrastructures endommagées ou
celles de protection. A titre d’exemple, le séisme d’Al Hoceima de 2004 a servi de catalyseur
pour un débat public sur la problématique des constructions anarchiques et de l’habitat
insalubre et pour l’élaboration d’une nouvelle réglementation nationale en matière de
construction dans les zones sismiques.
Mais la réalisation des plans d’aménagement, pose toujours problème. Il s’agit en particulier
de la lenteur de la procédure pour diverses raisons (dossiers bloqués, retard dans
l’homologation des plans, résiliation de marchés conclus avec les bureaux d’études). A titre
d’exemple, la durée d’élaboration des plans d’aménagement à Oujda varie entre 5 et 14 ans
tandis que celle des plans de développement des agglomérations rurales oscille entre 4 et 10
ans. Cette lenteur est l’une des causes de la prolifération de l’habitat anarchique.
Par Abdelaziz GHOUIBI
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La gestion des catastrophes naturelles: Le Maroc a encore
beaucoup d’efforts à faire…
17/05/2016

La gestion des catastrophes naturelles au Maroc se fait par l’improvisation. Voilà en
gros ce que révèle le tout récent rapport de la Cour des comptes.
Un rapport qui lève le voile sur le niveau d’efficacité des organismes et dispositifs mis en
place par les pouvoirs publics pour prévenir les catastrophes, et les coûts y afférents. Il
diagnostique donc tout le cycle de gestion des risques (évaluation des risques, prévision,
prévention, gestion, réhabilitation, retour d’expérience, formation à la culture du risque…).
En effet, notre pays a connu, au cours de la dernière décennie, plusieurs catastrophes
naturelles qui ont été à l’origine de pertes de vies humaines, de dégâts matériels et de déficits
importants sur les plans économique, social et environnemental. Ces événements ont nécessité
des budgets importants pour reconstruire et réparer et pour protéger les zones exposées aux
risques.
C’est ainsi que le rapport apporte des recommandations pour pallier tous les
dysfonctionnements et vides juridiques en la matière. Il insiste de ce fait sur la nécessité de la
mise en place d’une plate-forme nationale de gestion des risques.
En effet, l’insuffisance de coordination des efforts déployés dans la gestion des risques
nécessite la mise en place d’une plate-forme nationale qui permettrait notamment d’assurer
une meilleure coordination des actions, des moyens et des données d’informations entre les
différents intervenants (départements ministériels, société civile, secteur privé,…) et
rationaliser l’ensemble des ressources engagées dans la prévention.
De même, le rapport propose une structure organisationnelle pour la plate-forme qui gagnerait
à être renforcée par l’adoption d’une stratégie nationale, d’un cadre juridique adapté et par
l’identification des investissements prioritaires et des moyens appropriés de financement. Il
s’agit aussi d’adopter une politique de sensibilisation de la population visant le changement
des comportements et des attitudes face aux risques. Dans ce sillage, le rapport de la Cour des
comptes comprend des recommandations détaillées relatives aux aspects financiers des
risques naturels.
Par Dounia Mounadi
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ﺠطو ﻴﺤﺎﺼر اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺄﺨطﺎر اﻝﻜوارث

دﻋﺎ إﻝﻰ وﻗف اﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ و 390ﻤوﻗﻌﺎ ﻤﻬددة ﺒﺎﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت
اﻨﺘﻘد إدرﻴس ﺠطو ،اﻝرﺌﻴس اﻷول ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ،طرﻴﻘﺔ ﺘدﺒﻴر اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻝﻠﻜوارث
اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ،اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻝﺒﻼد ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة ،إذ ﺘﻌرض اﻝﻤﻐرب ﺨﻼل اﻝﻌﻘود اﻝﺨﻤﺴﺔ اﻷﺨﻴرة ،ﻤﺎ ﺒﻴن
 1960و 2014ﻝـ  96ﻜﺎرﺜﺔ ﻜﺒرى أﺼﺎﺒت أﻜﺜر ﻤن  300ﻤدﻴﻨﺔ.
وأﻜد ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ارﺘﻔﺎع ﻋدد اﻝﻜوارث اﻝﻜﺒرى اﻝﺘﻲ ﺘﻀﺎﻋف أرﺒﻊ ﻤرات ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻤﺎ ﺒﻴن
 1980و ،2000وﺒﺎﺜﻨﺘﻴن وﻋﺸرﻴن ﻤرة ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻤﺎ ﺒﻴن  2000و ،2014دون أن ﻴواﻜب ذﻝك ﻋﻤل ﺠﺎد ﻋﻠﻰ
ﻤﺴﺘوى ﺘدﺒﻴر اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻜوارث.
واﻋﺘﺒر اﻝﺘﻘرﻴر أن  390ﻤوﻗﻌﺎ ﻤﻬددة ﺒﺎﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت ،ﻜﻠﻔﺘﻪ  25ﻤﻠﻴﺎر درﻫم ﻋﻠﻰ اﻤﺘداد  15ﺴﻨﺔ ،ﺒﻴﻨﻬﺎ  50ﻤوﻗﻌﺎ
ﺘﺤﺘﺎج ﻝﺘدﺨل ﻤﺴﺘﻌﺠل .
وﺴﺠل اﻝﺘﻘرﻴر ﻏﻴﺎب إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وطﻨﻴﺔ واﻀﺤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝم ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻜوارث ،إذ ﺘﻌﺘﻤد اﻝﺴﻠطﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺨططﺎت
ﻗطﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ،ﻻ ﺘؤﺘﻲ أﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘدﺨل ﻗﺒل ﺤدوث اﻝﻜوارث وﺒﻌدﻫﺎ.
ﻝﻜن ﻤﺎ ﺘﻤت ﻤﻼﺤظﺘﻪ ﺒﺸﻜل رﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻫو أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ظل ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘدﺒﻴر اﻝﺤﺎﻻت
اﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨد ظﻬورﻫﺎ ،ﺒدﻻ ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘداﺒﻴر اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر ﻗﺒل ﺤدوث اﻝﻜﺎرﺜﺔ .ﻜﻤﺎ ﺘم ﺘﺴﺠﻴل ﻋدم
دﻤﺞ أي ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ،وﻋدم ﺘﺨﺼﻴص اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻀرورﻴﺔ
ﻝﻠﺘﻘﻠﻴص ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻝﻜوارث ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت.
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ووﻓق ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺘﻘرﻴر ،ﻓﺈن ﻓﻴﻀﺎﻨﺎت اﻝﺠﻨوب ﻓﻲ  ،2014اﻝﺘﻲ ﻜﻠف إﺼﻼح أﻀرارﻫﺎ ﻤﻠﻴﺎر درﻫم ،وﻗﺒﻠﻬﺎ
زﻝزال اﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ  2004ﻜﺸﻔت ﻤﻜﺎﻤن اﻝﻀﻌف اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺸﺎﺸﺔ اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وأﺒﺎﻨت أﻴﻀﺎ
ﻋن وﺠود ﺨﺼﺎص ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ،وﻨﻘﺎﺌص ﻓﻲ ﺘدﺒﻴر اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ
واﻝﺘﻘﻨﻲ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ،ﻤﻀﻴﻔﺎ أﻨﻪ رﻏم اﺘﺨﺎذ ﻤﺒﺎدرات ﻋدﻴدة ﻷﺠل اﻝرﻓﻊ ﻤن اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺨﺎطر ،ﻓﺈﻨﻪ ﻝم ﻴﺘم
ﺒﻠوغ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤرﺠوة ،ﻜﺸﺄن ﻤﺸروع إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘدﺒﻴر اﻝﻤﻨدﻤﺞ ﻝﻠﻤﺨﺎطر اﻝذي ﻝم ﻴﺨرج ﺒﻌد إﻝﻰ ﺤﻴز اﻝوﺠود.
وﺴﺠل اﻝﻤﺠﻠس ﻋدم اﺴﺘﻐﻼل اﻝﻨظﺎم اﻹﻋﻼﻤﻲ اﻝﺠﻐراﻓﻲ اﻝذي ﻴﻤﻜن ﻤن اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻜوارث
اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ،وﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠرد اﻝﻤواﻗﻊ ،اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﻌرض ﻝﻠﻤﺨﺎطر واﻷﻀرار اﻝﻤﺤدﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت،
وﺘﺤﻠﻴل اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺨﺎطر ،ﻤﺸﻴ ار إﻝﻰ أن ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻗد ﺘم ﻨﺸرﻩ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ﺒﻴن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن،
ﻝﻜﻨﻪ ﺘﺒﻴن أﻨﻪ ﻝم ﻴﺴﺘﻐل ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺠﻬزة ،اﻝﺘﻲ ازرﺘﻬﺎ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت.
ودﻋﺎ ﺠطو اﻝﺤﻜوﻤﺔ إﻝﻰ إﻨﻬﺎء اﻝﻌﻤل ﺒﺘوزﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ،اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴﺒب ﻓﻲ اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ،إذ ﺴﺠل
ﺒﻴن  ،1999و ،2013ﻗﺒول  7415طﻠﺒﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﻤﻴر ،ﻤﺎ ﻴﻤﺜل  % 60.25ﻤن
إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝطﻠﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤت دراﺴﺘﻬﺎ واﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋددﻫﺎ  12أﻝﻔﺎ و 367طﻠﺒﺎ .وﺘﻌد ﺠﻬﺎت ﻤراﻜش ﺘﺎﻨﺴﻴﻔت اﻝﺤوز،
ودﻜﺎﻝﺔ ﻋﺒدة ،واﻝﺸﺎوﻴﺔ وردﻴﻐﺔ ،وﺘﺎدﻝﺔ أزﻴﻼل) ،ﺤﺴب اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﻘدﻴم( ،أﻫم اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدة.
وأوﻀﺢ اﻝﺘﻘرﻴر أن  % 90ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات ﻝم ﺘﺸﻤل اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ،وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻫﻤت اﻝﻌﻘﺎر ﻋﻠﻰ اﻤﺘداد اﻷودﻴﺔ
اﻝﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﺠﻬﺔ اﻝﺒﻴﻀﺎء اﻝﻜﺒرى ،ﻜوادي ﺒوﺴﻜورة واﻝﻨﻔﻴﻔﻴﺦ واﻝﺸراط.
واﻋﺘﺒر اﻝﺘﻘرﻴر أن  525ﻤﻨﺸﺄة طرﻗﻴﺔ ﻤﻌرﻀﺔ ﻝﻐﻤر اﻝﻤﻴﺎﻩ ،و 305ﻤﻨﺸﺂت ﻓﻨﻴﺔ ﻤﻬددة ﺒﺨطر اﻻﻨﻬﻴﺎر ،داﻋﻴﺎ
إﻝﻰ ﺘﺄﻫﻴل  11ﻗﺴﻤﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﻌﺠﻼت ،وﺘﻨوﻴﻊ اﻝﻌروض ﻓﻲ اﻝﺠﻬﺎت ،اﻝﺘﻲ ﺘﻐﻴب ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺨططﺎت اﻝﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﻨدﻤﺠﺔ
ﻝﻠﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ،وﻨﻘص اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﻠك اﻝﻐﺎﺒوي ،وﻨﻘص اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻝﻠوﻗﺎﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ.
وﻻﺤظ اﻝﺘﻘرﻴر أﻴﻀﺎ ﻨﻘﺼﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺠﺎري اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤﺎﺌﻲ ،واﻝطرح اﻝﻌﺸواﺌﻲ ﻝﻠﻨﻔﺎﻴﺎت ،واﺴﺘﻤرار ﺘوﺤل
اﻝﺴدود ،وﻫﺸﺎﺸﺔ اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ،إذ أن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت واﻝﺠﻬﺎت واﻝﺤﻜوﻤﺔ.

أﺤﻤد اﻷرﻗﺎم
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اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت :ﻋدد اﻝﻜوارث ﺘﻀﺎﻋف  22ﻤرة ﺨﻼل  14ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺘدﺒﻴر
ﻤﺨﺎطرﻫﺎ
ﺴﺠل ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت،اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻘﻴﻴم ﺘدﺒﻴر اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ،اﻝذي أﺼدرﻩ ﻴوم اﻻﺜﻨﻴن ،ﻏﻴﺎب
إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘدﺒﻴر اﻝﻤﺨﺎطر ،ﻤؤﻜدا أن ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺘدﺒﻴر اﻝﻜوارث اﻝﺘﻲ ﺘﻀﺎﻋف ﻋددﻫﺎ أرﺒﻊ ﻤرات
ﻤﺎﺒﻴن  1980و ،2000ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ "رد اﻝﻔﻌل" ﺒدل "ﻨﻬﺞ اﺴﺘﺒﺎﻗﻲ" .
وأﻜد ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر أن  96ﻜﺎرﺜﺔ ﻜﺒرى أﺼﺎﺒت أﻜﺜر ﻤن  300ﻤدﻴﻨﺔ ﺨﻼل اﻝﺨﻤﺴﺔ ﻋﻘود اﻷﺨﻴرة وأن اﻝﻜوارث
اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘطورت ﻤﺎﺒﻴن  1960و ،2014ﻜﻤﺎ أن ﻋدد اﻝﻜوارث ﺘﻀﺎﻋف ب 22ﻤرة ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻤﺎ ﺒﻴن  2000و
.2014
وأﻋﺘﺒر ﻨﻔس اﻝﺘﻘرﻴر ﺒﺄن "ﻤﺎ ﺘم ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺘدﺒﻴر اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ،ﻫو اﻻﻫﺘﻤﺎم وﻝﻤدة طوﻴﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﺘدﺒﻴر اﻝﺤﺎﻻت اﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨد ظﻬورﻫﺎ ،ﺒدﻻ ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘداﺒﻴر اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر ﻓﺒل ﺤدوث اﻝﻜﺎرﺜﺔ" وﻓﻴﻤﺎ
ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺨطر اﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت ،طﺎﻝب اﻝﻤﺠﻠس "ﺒﺘﻘﻴﻴم إﻨﺠﺎزات اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت واﺘﺨﺎذ اﻝﺘداﺒﻴر
اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻨﻘط اﻝﺴوداء اﻝﻤوﺠودة " وطﺎﻝب اﻝﻤﺠﻠس ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺨطر ﺤراﺌق اﻝﻐﺎﺒﺎت "،ﺒﻀﻤﺎن ﺤﻤﺎﻴﺔ أﻓﻀل
ﻝﻠﻤﻠك اﻝﻐﺎﺒوي ﻋن طرﻴق اﺴﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤدﻴد واﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻐﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻹدارات
اﻷﺨرى ،وﻜذا اﺴﺘﻜﻤﺎل اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘدﺒﻴر ﺨطر ﺤرﻴق اﻝﻐﺎﺒﺔ".
وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠزﻝزال ،دﻋﺎ اﻝﻤﺠﻠس إﻝﻰ "وﻀﻊ ﺨراﺌط زﻝزاﻝﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ وﺨراﺌط ﺘﻬم اﻝﻤﻨﺎطق اﻷﻜﺜر
ﺘﻀررا ،ﻤﻊ ﻀﻤﺎن ﺘﺘﺒﻊ ﺼﺎرم ﻝﺘطﺒﻴق ﻀواﺒط اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﻀﺎد ﻝﻠزﻻزل ﻤﻊ ﺘطﺒﻴق ﻋﻘوﺒﺎت ردﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴن".
وﺒﺨﺼوص آﻓﺔ اﻝﺠراد ،طﺎﻝب اﻝﻤﺠﻠس "ﺒﺘطوﻴر اﻝﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤن أﺠل ﻀﻤﺎن وﻗﺎﻴﺔ ﻤﻤﻴزة ،ﻤﻊ ﺘﺜﺒﻴت
اﻝﺘﻌﺎﻀد ﻓﻲ اﻝﺠﻬود ﻓﻲ ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﺠراد ،ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻵﺜﺎر اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺒﺸرﻴﺔ
واﻝﺤﻴواﻨﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤواد اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﺠراد" إﻝﻰ ذﻝك أوﺼﻰ اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ
ذات اﻝﺘﻘرﻴر" ،ﺒﺘطوﻴر إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﺴﻴس واﻝﺘوﻋﻴﺔ ﺒﻤﺨﺎطر اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وﺘﻜرﻴس اﻝﺘزام اﻝﻤﻐرب،
ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ،ﺒﺘﻔﻌﻴل إطﺎر ﻋﻤل "ﻫﻴوﻜو" و"ﺒﻀرورة إﻨﺸﺎء أرﻀﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻝﺘدﺒﻴر اﻝﻤﺨﺎطر".
وأﻀﺎف اﻝﺘﻘرﻴر "ﺒﺄن اﻝﻨﻘص اﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺘدﺒﻴر اﻝﻤﺨﺎطر ﻴﺘطﻠب إﻨﺸﺎء ﻗﺎﻋدة وطﻨﻴﺔ ﺘﻤﻜن ﻤن ﻀﻤﺎن ﺘﻨﺴﻴق
أﻓﻀل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻷﻋﻤﺎل واﻝوﺴﺎﺌل واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺘدﺨﻠﻴن ،وﺘرﺸﻴد اﻝﻤوارد اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎ
ﻓﻲ إطﺎر اﻝوﻗﺎﻴﺔ ،وﺘﺴﻬﻴل ﺘﻌﺒﺌﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤن ﺤدة ﻤﺨﺎطر اﻝﻜوارث" ﻜﻤﺎ طﺎﻝب
"ﺒوﻀﻊ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻤوﻴل ﺘﺄﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺠﻤﻴﻊ ﻤراﺤل ﺘدﺒﻴر اﻝﻤﺨﺎطر ،وﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤوارد ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺎرة".
17/05/2016
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ﺘﻘرﻴر :اﻝﻤﻐرب ﻻ ﻴﺘوﻓر ﻋﻠﻰ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺴﺠل ﺘﻘرﻴر ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﺤول اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻝﻤﻐرب ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة،
ﻏﻴﺎب أي إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗﺎﻴﺔ وﺘدﺒﻴر اﻝﻤﺨﺎطر ،ﻓﻲ
ﻤﻘﺎﺒل وﺠود ﺒﻌض اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻘطﺎﻋﻴﺔ.
وﻜﺸف اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي ﻨﺸرﻩ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ،اﻝﻴوم اﻻﺜﻨﻴن ،ﻤﺎ اﻋﺘﺒرﻩ ﻨﻬﺞ ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ "رد اﻝﻔﻌل"
ﺒدل "ﻨﻬﺞ اﺴﺘﺒﺎﻗﻲ"؛ ﺤﻴث ظل اﻻﻫﺘﻤﺎم ،ﺒﺎﻷﺴﺎس ،ﻋﻠﻰ ﺘدﺒﻴر اﻝﺤﺎﻻت اﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨد ظﻬورﻫﺎ ﺒدﻻ ﻤن
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘداﺒﻴر اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر ﻗﺒل ﺤدوث اﻝﻜﺎرﺜﺔ .ﻜﻤﺎ ﺘم ﺘﺴﺠﻴل ﻋدم دﻤﺞ أي ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝوﻗﺎﻴﺔ
ﻓﻲ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة وﻋدم ﺘﺨﺼﻴص اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴص ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻝﻜوارث ﻓﻲ
اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت.
اﻝﻤﺼدر ﺘﺤدث ﻋن ﻋدم إﻴﻼء اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨﺎطر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ؛ إذ ﺒﻘﻴت اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘدﺒﻴر ٕواﻋﺎدة اﻝﺘﺄﻫﻴل ﻏﻴر ﻜﺎﻓﻴﺔ ،رﻏم ﻤﺎ ﺘم ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻤن ﻤﺠﻬودات ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝرﻓﻊ ﻤن اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺨﺎطر واﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺼرﻓﺔ إﻝﻰ اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ ﻤﻨطق اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤﻨدﻤﺞ ،ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋﻠﻰ
اﻝﺼﻌﻴد اﻝدوﻝﻲ ،ﺒدأت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝدول ﺒﺈدﻤﺎج ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺨﺎطر ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ،ﻴورد ﺘﻘرﻴر "ﻗﻀﺎة
ﺠطو".
وﺸدد اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﻋﻠﻰ وﺠود ﺘﺄﺨر ﻓﻲ وﻀﻊ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘدﺒﻴر اﻝﻤﻨدﻤﺞ ﻝﻠﻤﺨﺎطر؛ ذﻝك أﻨﻪ ﺒﻌد
اﻝزﻝزال اﻝذي ﻀرب ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ،ﺴﻌت اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﺒﻠورة إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ وﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل،
ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺠﻬزة ﻤﺴؤوﻝﺔ ﺘﻜون ﻝﻬﺎ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت واﻀﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ" ،ورﻏم اﺘﺨﺎذ ﻤﺒﺎدرات ﻋدﻴدة ﻷﺠل اﻝرﻓﻊ ﻤن
اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺨﺎطر ،ﻓﺈﻨﻪ ﻝم ﻴﺘم ﺒﻠوغ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤرﺠوة ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺸروع إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺘدﺒﻴر
اﻝﻤﻨدﻤﺞ ﻝﻠﻤﺨﺎطر اﻝذي ﻝم ﻴﺨرج ﺒﻌد إﻝﻰ اﻝوﺠود".
وأورد اﻝﺘﻘرﻴر أن اﻝﻤﻐرب ﺤﺼل ،ﻓﻲ أﺒرﻴل اﻝﻤﺎﻀﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺘﻤوﻴل ﺒﻘﻴﻤﺔ  200ﻤﻠﻴون دوﻻر ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺸروع
اﻝﺘدﺒﻴر اﻝﻤﻨدﻤﺞ ﻝﻠﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﻴرﻤﻲ اﻝﺘﻤوﻴل إﻝﻰ إدﺨﺎل ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻀم اﻹﺼﻼح اﻝﻤؤﺴﺴﻲ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات
ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴص اﻝﻤﺨﺎطر واﻝﺘﺄﻤﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻏﻴﺎب إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﺸدد ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺘم وﻀﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ
ﻤن اﻝﻤﺨططﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ،ﻜﺎﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ وﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻌﻤل اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ
واﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ وﻤﻴﺜﺎق إﻋداد اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ واﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘدﺒﻴر اﻝﻨﻔﺎﻴﺎت
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اﻝﻤﻨزﻝﻴﺔ وﻜذا اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺘطﻬﻴر اﻝﺴﺎﺌل وﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌﺎدﻤﺔ ،إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ
ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎطر ﻤوﻀوع اﻝﺘﻘﻴﻴم.
ورﺼد ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﺘدﺒﻴر اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻨظﺎم إﻋﻼﻤﻲ ﺠﻐراﻓﻲ ﻴﺸﻤل
اﻝﻤﺨﺎطر" ،ﻋﻠﻤﺎ أن ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻴﻤﻜن ﻤن اﻝﺘﺤﻜم أﻜﺜر ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎطر ﻋن طرﻴق اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ
ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ووﻀﻊ ﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺤﺎﻻت اﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻴﺔ" ،ﻓﻴﻤﺎ اﻋﺘﺒر اﻝﺘﻘرﻴر أن ﺸﺒﻜﺎت وأﻨظﻤﺔ
اﻹﻨذار اﻝﺴرﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻝم ﺘوﻓر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻀﻤن ﺘدﺒﻴ ار اﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺎ أﻓﻀل ﻝﻠﻤﺨﺎطر.
وﻻﺤظ اﻝﻤﺴﺘﻨد أن اﻝﻤﻐرب ،رﻏم ﺘوﻓرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺞ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘدﺒﻴر
اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ،إﻻ أن ﻫذﻩ اﻝﻨﺼوص أﻋدت ﻓﻲ اﻷﺼل ﻝﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﻴﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ دون أن ﺘوﻀﻊ ﻓﻲ إطﺎر
رؤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘؤﺴس ﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻝﻠوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ.
واﻋﺘﺒر اﻝﺘﻘرﻴر أن ﻫذﻩ اﻝوﻀﻌﻴﺔ ﺘﻌود إﻝﻰ ﻏﻴﺎب ﻗﺎﻨون إطﺎر ﺨﺎص ﺒﺎﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر ﻴﺤدد ﺒدﻗﺔ اﻝﺴﻠطﺎت
اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎلٕ ،واﻝﻰ ﺘﻌدد اﻝﻤﺘدﺨﻠﻴن ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋن ذﻝك ﻤن ﻀﻌف وﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘﻨﺴﻴق ،ﺒل وﺘﻨﺎزع ﻓﻲ
اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ،ﻤﺎ ﻴﺤﺘم إﻋداد ﻤﺨططﺎت ﻝﺘدﺒﻴر اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ووﻀﻊ اﻝﻤﺴﺎطر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝذﻝك ،وﻜذا إﺸراك
ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ.

اﻝﺸﻴﺦ اﻝﻴوﺴﻲ
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ﻤﺠﻠس ﺠطو ﻴﻨﺘﻘد اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت واﻝزﻻزل
ﻜﺸف اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﻋن ﺘﻘرﻴرﻩ ﺤول ﺘﻘﻴﻴم ﺘدﺒﻴر اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ،واﻝذي اﻨﺘﻘد ﻓﻴﻪ
ﺘدﺒﻴر اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻝﻠﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ،اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻝﺒﻼد ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة.
ووﻓق ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺘﻘرﻴر ،ﻓﺈن ﻓﻴﻀﺎﻨﺎت اﻝﺠﻨوب ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2014وﻗﺒﻠﻬﺎ زﻝزال اﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ﻝﻌﺎم “ 2004ﻜﺸﻔت
ﻤﻜﺎﻤن اﻝﻀﻌف اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺸﺎﺸﺔ اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي” ،إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻜوﻨﻬﺎ ﻗد “أﺒﺎﻨت ﺨﺼﺎﺼﺎ ﻓﻲ
اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ،وﻨﻘﺎﺌص ﻓﻲ ﺘدﺒﻴر اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ واﻝﺘﻘﻨﻲ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ” ،ﻴورد
اﻝﻤﺼدر ذاﺘﻪ.
ﻜﻤﺎ ﻝﻔت اﻝﻤﺠﻠس ،اﻝذي ﻴﺘرأﺴﻪ إدرﻴس ﺠطو ،اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻝﻰ أن ﻋﻨﺼر “اﻝﻤﺨﺎطر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ” ﻝم ﻴﺤدد ﺒﺸﻜل واﻀﺢ
ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘطﺎﻋﺎت ،اﻝﺘﻲ ﺘﺘدﺨل ﻓﻲ ﺘدﺒﻴر اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ” ،وذﻝك ﻓﻲ ظل “ﻋدم ﺘﺨﺼﻴص اﻝوﺴﺎﺌل
اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴص ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻝﻜوارث ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت”.
واﻋﺘﺒر اﻝﻤﺼدر ذاﺘﻪ أن اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ “رد اﻝﻔﻌل” ﺒدل “اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻻﺴﺘﺒﺎﻗﻲ” ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻜوارث
اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﺤﻴث أﻜد اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ أن “اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻨﺼب ﻝﻤدة طوﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘدﺒﻴر اﻝﺤﺎﻻت اﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨد
ظﻬورﻫﺎ” ،وذﻝك “ﺒدﻻ ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘداﺒﻴر اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر ﻗﺒل ﺤدوث اﻝﻜﺎرﺜﺔ” ،ﻴؤﻜد اﻝﺘﻘرﻴر ذاﺘﻪ.
وﺴﺠل اﻝﻤﺠﻠس “ﻋدم اﺴﺘﻐﻼل اﻝﻨظﺎم اﻹﻋﻼﻤﻲ اﻝﺠﻐراﻓﻲ” ، MnhPRAوﻫو ﻨظﺎم ﻴﻤﻜن ﻤن اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻲ
ﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ،وﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠرد اﻝﻤواﻗﻊ ،اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﻌرض ﻝﻠﻤﺨﺎطر واﻷﻀرار
اﻝﻤﺤدﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ،وﺘﺤﻠﻴل اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺨﺎطر.
وأﻓﺎد اﻝﻤﺠﻠس “أﻨﻪ وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻗد ﺘم ﻨﺸرﻩ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ﺒﻴن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن،
ﺨﺼوﺼﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨظﻴم دورات ﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻘد ﺘﺒﻴن أﻨﻪ ﻝم ﻴﺴﺘﻐل ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺠﻬزة ،اﻝﺘﻲ ازرﺘﻬﺎ ﻝﺠﻨﺔ
اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت” ،ﻴورد اﻝﺘﻘرﻴر ﻨﻔﺴﻪ.

ﻤرﻴم ﺒوﺘوراوت
16/05/2016

23

ﻤﺠﻠس ﺠطو :اﻝﻤﺨﺎطر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ﺘزاﻴد وﻏﻴﺎب إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻝﺘدﺒﻴرﻫﺎ
ﻨﺸر اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﺨﻼﺼﺔ ﻝﻠﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻘﻴﻴم ﺘدﺒﻴر اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﻗد اﻨﺼﺒت ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔ
اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴم اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ ،وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘدﺒﻴر اﻷﺨطﺎر وﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت وﺤراﺌق اﻝﻐﺎﺒﺎت
واﻝزﻻزل واﻝﺠراد .ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤت ﺒﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﻤﺘﺨذة ﻝﻠوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻜوارث ،وﻤدى ﺠﺎﻫزﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﻝﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ
وﻗوﻋﻬﺎ.
وأﻜد ﻤﺠﻠس ﺠطو ﻓﻲ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي ﻨﺸرﻩ أﻤس اﻻﺜﻨﻴن أﻨﻪ وﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أن اﻝﻤﻐرب ﻜﺎن ﻴﺴﺠل ﻓﻲ ﻜل ﻤرة ﺘﻘدﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷﺠﻬزة واﻵﻝﻴﺎت اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ )دﺴﺘور ﻴوﻝﻴوز  ،2011واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ
ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘدﺒﻴر اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ،(..إﻻ أن إطﺎر ﻋﻤل "ﻫﻴوﻜو" اﻋﺘﺒر ﻫذا اﻝﺘﻘدم
ﻀﻌﻴﻔﺎ ،ﺤﻴث ﻻﺤظ أن اﻝﻤﻐرب ﻻ ﻴﺘوﻓر ﻋﻠﻰ أرﻀﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺸروع ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘوﺠﻬﺎت
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل وﻜذا ﺘﻨﺴﻴق أﻨﺸطﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺘدﺨﻠﻴن ﻓﻲ ﺘدﺒﻴر اﻝﻤﺨﺎطر.
وأوﻀﺢ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت أن اﻝﻤﻐرب ﺘﻌرض ،ﺨﻼل اﻝﻌﻘود اﻷﺨﻴرة ،ﻝﻌدة ﻜوارث طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜزﻻزل أﻜﺎدﻴر
وزﻝزال اﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ،واﺠﺘﻴﺎح اﻝﺠراد ،واﻝﺠﻔﺎف ،واﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص ،ﻤﺸﻴ ار إﻝﻰ أﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل
ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ،أن اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻷﺤوال اﻝﺠوﻴﺔ اﻝﻬﻴدروﻝوﺠﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻜﺜر ﺘﻬدﻴدا،
وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت واﻝﺠﻔﺎف وﻤوﺠﺎت اﻝﺤر واﻝﺒرد.
وﻻﺤظ ﻤﺠﻠس ﺠطو أن ﻋدد اﻝﻜوارث اﻝﻜﺒرى ﻗد ﺘﻀﺎﻋف أرﺒﻊ ﻤرات ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻤﺎ ﺒﻴن ﺴﻨﺔ  1980وﺴﻨﺔ ،2000
وﺒﺎﺜﻨﻴن وﻋﺸرﻴن ﻤرة ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻤﺎ ﺒﻴن ﺴﻨﺔ  2000وﺴﻨﺔ .2014
وﻜﺸف اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﻏﻴﺎب اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘدﺒﻴر اﻝﻤﺨﺎطر ،ﻤوﻀﺤﺎ أن ﻤﺎ ﺘم ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ
ﺒﺸﻜل رﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎر ﻫو أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ظل ﻤﻨﺼﺒﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎس ،وﻝﻤدة طوﻴﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺘدﺒﻴر اﻝﺤﺎﻻت
اﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨد ظﻬورﻫﺎ ،ﺒدﻻ ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘداﺒﻴر اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر ﻗﺒل ﺤدوث اﻝﻜﺎرﺜﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘم ﺘﺴﺠﻴل ﻋدم
دﻤﺞ أﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ،وﻋدم ﺘﺨﺼﻴص اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻀرورﻴﺔ
ﻝﻠﺘﻘﻠﻴص ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻝﻜوارث ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت.
وأﻀﺎف اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤذﻜور أﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘدﺒﻴر اﻝﻤﺨﺎطر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ،ﺘﺒﻘﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝوﻗﺎﻴﺔ
واﻝﺘدﺒﻴر ٕواﻋﺎدة اﻝﺘﺄﻫﻴل ﻏﻴر ﻜﺎﻓﻴﺔ ،رﻏم ﻤﺎ ﺘم ﺴﺠل ﻤن ﻤﺠﻬودات ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝرﻓﻊ ﻤن اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ
اﻝﻤﺨﺎطر واﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺼرﻓﺔ إﻝﻰ اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ ﻤﻨطق اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤﻨدﻤﺞ.
وﺘﺎﺒﻊ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﺘﻘرﻴرﻩ ﻗﺎﺌﻼ أﻨﻪ "أﻤﺎم ﻏﻴﺎب اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻴدان ﺘدﺒﻴر اﻝﻤﺨﺎطر
اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﺘم وﻀﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺨططﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻜﺎﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ،
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وﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻌﻤل اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ ،واﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝﻤﻨﺎﺨﻴﺔ ،وﻤﻴﺜﺎق إﻋداد اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ،
واﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘدﺒﻴر اﻝﻨﻔﺎﻴﺎت اﻝﻤﻨزﻝﻴﺔ ،واﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺘطﻬﻴر اﻝﺴﺎﺌل وﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ اﻝﻌﺎدﻤﺔ".
وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ،ﺘم إﻋداد ﻤﺨططﺎت ﻝﻬﺎ ﻋﺎﻝﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎطر ﻤوﻀوع ﻫذا اﻝﺘﻘﻴﻴم ،وﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺨطط
اﻝوطﻨﻲ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت ،وﻤﺨطط ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ ،واﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﻤﺤﺎرﺒﺔ اﺠﺘﻴﺎح اﻝﺠراد،
واﻝﻤﺨطط اﻝﻤدﻴري ﻝﻠوﻗﺎﻴﺔ وﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺤراﺌق اﻝﻐﺎﺒﺎت ،واﻝﻤﺨطط اﻝﻌﺎم ﻝﺘﻨظﻴم اﻻﻏﺎﺜﺔ ،واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﺘدﺒﻴر
اﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻼت اﻝطﺒﻴﺔ واﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺼﺤﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻜوارث.

رﻀﻰ اﻝرﺤﻤﺎﻨﻲ
18/05/2016
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اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻴوم " اﻝﻤﻐرب :اﻨﺘﻘﺎدات ﻝﻀﻌف ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ "
رﻏم اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ اﻝﺨﻤﺴﺔ ﻋﻘود اﻷﺨﻴرة ،إﻻ أن ﺘﻌﺎطﻴﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺎزال ﻴطﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ "رد
اﻝﻔﻌل" ،ﺒﻌﻴداً ﻋن اﻝﺘﺠﻬﻴزات اﻻﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﻓر ﻜﺜﻴ ار ﻤن اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف واﻷﻀرار.
ﻫذا ﻤﺎ ﺨﻠص إﻝﻴﻪ ﺘﻘرﻴر ﺤدﻴث ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ،وﻫو اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي أﺤﺼﻰ  96ﻜﺎرﺜﺔ
ﻜﺒرى ﻋرﻓﺘﻬﺎ أﻜﺜر ﻤن  300ﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻘود وﻨﺼف ،ﻤﻼﺤظﺎ أن ﺘﻠك اﻝﻜوارث ﺘﻀﺎﻋﻔت
أرﺒﻊ ﻤرات ﺒﻴن  1980و ،2000وﺒﻨﺤو  22ﻤرة ﺒﻴن  2000و.2014
وﻜﺎن اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ أﺸﺎر ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻗﺒل ﺜﻼﺜﺔ أﺴﺎﺒﻴﻊ ،إﻝﻰ أن اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤﻐرﺒﻲ،
ﺤﻴث ﺘﺴﺒﺒت ﻓﻲ ﺨﺴﺎﺌر ﻤﺎدﻴﺔ وﺼﻠت إﻝﻰ  800ﻤﻠﻴون دوﻻر ﺴﻨوﻴﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋن اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﺒﺸرﻴﺔ.
وذﻫب اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي ﻜﺸف ﻋﻨﻪ اﻝﻤﺠﻠس ،اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،إﻝﻰ أن اﻷﺨطﺎر اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن
اﻷﺤوال اﻝﺠوﻴﺔ ،ﻫﻲ اﻷﻜﺜر ﺘﻬدﻴداً ،ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت وﻤوﺠﺎت اﻝﺤر واﻝﺒرد ،ﻏﻴر أن أﺒرز اﻝﻜوارث اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ
اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻘود اﻷﺨﻴرة ،ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ زﻝزاﻝﻲ ﻤدﻴﻨﺘﻲ أﻜﺎدﻴر واﻝﺤﺴﻴﻤﺔ ،ﻤن دون إﻏﻔﺎل اﻝﺤراﺌق واﻝﺠراد.
وذﻫب اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي ﺘﻨﺎول "ﺘﻘﻴﻴم ﺘدﺒﻴر اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب" ،إﻝﻰ أن اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ أظﻬرت ﻓﻘر
اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ وﻨﻘص اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻫﻜذا ﻜوارث ،ﻤﺸﻴ ار إﻝﻰ أن ﻓﻴﻀﺎﻨﺎت  2014وﻗﺒﻠﻬﺎ زﻝزال أﻜﺎدﻴر،
ﻜﺸﻔت ﻋن ﻤﻜﺎﻤن اﻝﻀﻌف اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺸﺎﺸﺔ اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻜﺸﻔت و ازرة اﻝﻤﺎء ﻋن ﺤواﻝﻰ  400ﻤوﻗﻊ ﻤﻬدد ﺒﺎﻝﻔﻴﻀﺎﻨﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ،ﺤﻴث ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﺘﺨﺼﻴص  %9ﻤن
ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺨطط اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻤﺎء ،اﻝذي ﺘﺼل ﻗﻴﻤﺘﻪ إﻝﻰ  22ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻤن أﺠل إﺼﻼح ﺘﻠك اﻝﻤواﻗﻊ وﺘﻔﺎدي ﻤﺎ
ﻴﻬددﻫﺎ.
ﻻﺤظ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺼﺎدر ﻋن اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت ،أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻴﻨﺼب ﻋﻨد وﻗوع اﻝﻜوارث ﻋﻠﻰ ﺘدﺒﻴر
اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻌﺎﺠﻠﺔ ﻋﻨد ظﻬورﻫﺎ ،ﻋوض اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘداﺒﻴر اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر ﻗﺒل ﺤدوث اﻝﻜﺎرﺜﺔ .وﺴﺠل ﻋدم دﻤﺞ
أﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدﻴﺔ ،وﻋدم ﺘﺨﺼﻴص اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴص
ﻤن ﻤﺨﺎطر اﻝﻜوارث ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت.
"اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤﻐرﺒﻲ ،ﺤﻴث ﺘﺴﺒﺒت ﻓﻲ ﺨﺴﺎﺌر ﻤﺎدﻴﺔ وﺼﻠت إﻝﻰ  800ﻤﻠﻴون دوﻻر
ﺴﻨوﻴﺎ"
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وأوﻀﺢ أﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘدﺒﻴر اﻝﻤﺨﺎطر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ،ﺘﺒﻘﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝوﻗﺎﻴﺔ واﻝﺘدﺒﻴر ٕواﻋﺎدة
اﻝﺘﺄﻫﻴل ﻏﻴر ﻜﺎﻓﻴﺔ ،رﻏم ﻤﺎ ﺴﺠل ﻤن ﻤﺠﻬودات ﻓﻲ ﻤﺠﺎل زﻴﺎدة اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺨﺎطر.
وأﻜد ﻀرورة وﻀﻊ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻝﺘدﺒﻴر اﻝﻤﺨﺎطر ،ﻏﻴر أﻨﻪ رﻏم اﻝﻤﺒﺎدرات اﻝﻤﺘﺨذة ﻤن أﺠل اﻝرﻓﻊ ﻤن اﻝﻘدرة
ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺨﺎطر ،إﻻ أﻨﻪ ﻝم ﻴﺘم ﺒﻠوغ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤرﺠوة.
وﺸدد ﻋﻠﻰ أن اﻝﻤﻐرب ﻴﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺞ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺘدﺒﻴر اﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ،إﻻ
أن ﻫذﻩ اﻝﻨﺼوص ﻜﺎﻨت أﻋدت ﻓﻲ اﻷﺼل ﻝﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن دون أن ﺘوﻀﻊ ﻓﻲ إطﺎر رؤﻴﺔ
ﺸﺎﻤﻠﺔ.
وﺘﻌزى ﻫذﻩ اﻝوﻀﻌﻴﺔ إﻝﻰ ﻏﻴﺎب ﻗﺎﻨون ﺨﺎص ﺒﺎﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر ﻴﺤدد ﺒدﻗﺔ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫذا
اﻝﻤﺠﺎلٕ ،واﻝﻰ ﺘﻌدد اﻝﻤﺘدﺨﻠﻴن ،ﺒﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤن ﻀﻌف وﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺴﻴق.
وﻴرى اﻝﺘﻘرﻴر أن اﻝﻤﻐرب ﻴﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺎت وأﺠﻬزة ﻝﻠﻤراﻗﺒﺔ واﻹﻋﻼم ﺤول اﻝظواﻫر اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
ﻜوارث طﺒﻴﻌﻴﺔ ،إﻻ أن ﺘﺤﻠﻴل ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻴﺒﻴن أﻨﻪ ﻝم ﻴﺘم ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن ﺘدﺒﻴ ار
اﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺎ أﻓﻀل ﻝﻠﻤﺨﺎطر.
وﻴﺸﻴر إﻝﻰ أن اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﺘطرح ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘطﺒﻴق اﻝﻌﻘوﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﺤﺘرام اﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ،ﺤﻴث
ﺘﻀرب ﻤﺜﺎﻻ ﺒﻌدم ﺘطﺒﻴق ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﻨﺎظم اﻝﻤﻀﺎد ﻝﻠزﻻل ،اﻝذي ﻻ ﻴﻔﻀﻲ إﻝﻰ أﻴﺔ ﻋﻘوﺒﺔ.
وأﻗرت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎرس/آذار اﻝﻤﺎﻀﻲ ،ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤﻨﺢ ﺘﻌوﻴﻀﺎت ﻝﻀﺤﺎﻴﺎ اﻝﻜوارث
اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﺒﻌد أن أظﻬرت ﻓﻴﻀﺎﻨﺎت وزﻻزل ﺘﻌرﻀت ﻝﻬﺎ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ،ﻀﻌﻔﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻀﺎﻤن ﻤﺎﻝﻴﺎ ﻤﻊ
اﻝﻤﺘﻀررﻴن.
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