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1. PRESENTATION DE LA MISSION 

La mission était constituée des membres suivants : 

Stéphane Baize (SB), géologue à l'IRSN/BERSSIN (Fontenay-aux-Roses), membre AFPS et chef 
de mission, 
Jean-Pierre Cornet (JPC), ingénieur au Bureau Véritas (Lyon) et membre de l'AFPS, 
Frédéric Leone (FL), géographe à l'Université de Montpellier et membre de l'AFPS, 
Philippe Masure (PM), expert en prévention au BRGM, missionné pour assurer le lien avec la 

première mission française envoyée entre les 11 et 13 mars par le Ministère de l'intérieur français 
et composée de MM Bourdarot (EDF), Modaressi (BRGM) et Tapponnier (IPGP). 

La mission a profité du soutien logistique et scientifique des institutions marocaines suivantes : 

- le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (MM lbenbrahim et El Mouraouah: 

elmouraouah@cnr.ac.ma) 

- !'Agence urbaine de Taza, antenne d'AI Hoceima (MM. A El Morabit et Haddour Horache) 

- !'Ordre national des Architectes du Maroc (Mostafa Laghzaoui) et« Architectes de l'urgence France 

et Algérie » 

- !'Association marocaine de Génie parasismique : Mr Houcine Ejjaouani 

- le Bureau Véritas de Rabat 

- l'Institut scientifique de Rabat (Mr Taj-Eddine Cherkaoui : cherkaoui@israbat.ac.ma) 

- !'Ecole Normale Supérieure de Rabat (Mr Mostapha Zouine : zouineens@yahoo.fr) 


Par ailleurs, elle a rencontré les autorités suivantes : 

- Ambassade de France (Rabat) : Lieutenant-colonel Patrick Peyramaure, attaché de sécurité 

intérieure adjoint. 

- LPEE - Centre expérimental des Sols (CES) : MM. Houcine Ejjaouani (Directeur du CES, SG de 

I' Association marocaine de Génie parasismique), Hammon Mansouri; Mr Bouazza Fellahi, de la 

Division études et expérimentations des ouvrages. 


Sur place, la mission a été reçue par les responsables du Comité Régional d'Assistance (CRA) : Mr 

Ahmed Himdi, Wali d'Oujda, haut responsable de la gestion de la crise et de la reconstruction, assisté 

de Mr Ize Wali d'AI Hoceima, et M. Almedi Magnasi représentant local du ministère de !'Urbanisme et 

de !'Habitat. 


Enfin, la mission a profité des contributions des personnes suivantes : 

- X. Goula (xgoula@icc.es), sismologue à l'Institut Cartografic de Catalunya (Barcelone): données de 

mesures accélérométriques, de mesures de bruit acquises en mars 2004 en zone épicentrale, 

- J.-L. Morel (jlmorel@geol.u-psud.fr), Professeur de géologie à l'Université de Paris-Orsay : cartes 

topographiques et géologiques, 

- M. Cushing et P. Volant (IRSN/BERSSIN). 


La première journée de la mission a permis d'établir les contacts avec les correspondants marocains 

de Casablanca et de Rabat. Ces échanges ont permis de récolter les premières informations et les 

témoignages des scientifiques, ingénieurs et architectes ayant déjà visité la région épicentrale. 


La visite sur le terrain s'est déroulée sur trois jours du 23 au 25 mars dans la région épicentrale 

proche (figure 1.1), dans un rayon de 10 à 15 km au sud - sud-ouest de l'épicentre instrumental (selon 

la localisation du CNRST). Elle a concerné les différents aspects classiques d'une mission post


sismique : recherche de la rupture de surface et des effets en surface du tremblement de terre, 

examen des effets du tremblement de terre sur les bâtiments et les infrastructures, discussion avec 

les autorités locales, les équipes de secours et d'intervention, les équipes d'inspection et d'évaluation 

des bâtiments. Les discussions ont également porté sur la demande de coopération française faite par 

les autorités marocaines suite à la visite du ministre français de l'intérieur et à la première mission 

scientifique qui a suivi. Ces différents aspects sont développés dans les paragraphes suivants. 
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21/3 22 23 24 25 26 

S. Baize Arrivée 
Rabat 

Discussions à l'IS 
puis au CNRST, à 
Rabat 

-Trajet Rabat-AH 

-Visite collective 
des dommages à 

AM: Réunion 
PC Crise 
PM: Terrain 
avec M. Zouine 

AM: Terrain 
PM: Visites 
dommages 

Trajet AH-
Casablanca. 
Debreafing. 

Retour le 27 
matin. 

J.P. Cornet 
P. Masure 
F. Leone 

Arrivée 
Casablanca 

Contacts avec le 
LPEE et Véritas à 
Casa; RVà 
l'ambassade de 
France à Rabat 

Beni Bouayach AM : Contacts 
avec les 
autorités 
chargées de la 
crise 
PM: Examen 

Id et examen 
des dommages 
en zones 
rurales 

des dommages 
en zones 
urbaines 

Séisme* k région d'AI Ho..,irm. Maroc;, du 2:4 Nnier 2004 

Figure 1. 1 : Itinéraire suivi pendant la mission post-sismique AFPS 
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2. PRESENTATION DE LA REGION AFFECTEE 

2.1. Contexte socio-géographique (FL) 

La zone affectée par le séisme du 24 février se situe au nord du Maroc sur sa bordure 
méditerranéenne, en périphérie immédiate de l'agglomération principale d'AI Hoceima (chef lieu de 
province) qui compte près de 55 000 habitants. Elle se situe dans la partie centrale et septentrionale 
de la région du Rif sur un plan géographique. Elle appartient à la région Taza/Al Hoceima!Taounate 
d'un point de vue administratif. Au sein de cette dernière, c'est la province d'AI Hoceima qui a le plus 
souffert du séisme en concentrant l'essentiel des dommages. 

Le découpage régional et provincial du Maroc 

Es · · r-011m 

.. 
· , . · 

· 

.. 

Figure 2.1 : Localisation de la province d'AI Hoceima (d'après Train, 2002) 

Le Rif est un espace qui souffre d'un certain isolement dû à des raisons physiques et historiques. 
C'est un pays de moyennes et hautes montagnes tombant brutalement sur la Méditerranée, un 
espace où la vie maritime est peu développée; cette région a été longtemps isolée (1912-1956) par la 
frontière des deux Protectorats espagnol et français et a conservé de cette période une organisation 
longiligne de ses relations (E-W). Cette enclave est néanmoins assez fortement peuplée de 
montagnards sédentaires, à la recherche de ressources d'appoint : jadis l'artisanat, aujourd'hui 
l'émigration internationale et la vente du kif. Si des travaux routiers ont depuis !'Indépendance tenté 
d'ouvrir ce bastion montagneux vers les espaces périphériques, la volonté de désenclavement est 
toute récente et devrait faciliter l'apport de ressources issues de l'extérieur. Au total, la région du Rif 
est assez riche, mais pauvre en équipements; elle a été ignorée pendant tout le règne d'Hassan Il. 
Sa population est essentiellement rurale, dispersée, avec des structures familiales et claniques. 
L'accès aux douars et aux hameaux est souvent difficile, ce qui explique la tendance récente au 
développement de villages ou de villes le long des routes existantes. 
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Figure 2.2 : Localisation de la zone sinistrée par le séisme (fond cartographique d'après Train, 2002) 

La province d'AI Hoceima est délimitée à l'Est par la vallée de l'Oued Nekor. Elle compte 35 
communes dont quatre municipalités (Al Hoceima, lmzouren, Bni Bouayach, Targuist}. L'arrière pays 
d'AI Hoceima constitue une zone de concentration récente de population dans des petits centres 
urbains dans la vallée du Nekor (lmzouren, Bni Bouayach) et autour de la baie; la densité dépassant 
ici 175 hab./km2 alors qu'elle est de 110 hab./km2 ur l'ensemble de la province (382 972 habitants, 
dont 30% d'urbains et 70% de ruraux, sur 3 550 km2}. Cette province reste cependant essentiellement 
rurale avec un taux d'urbanisation moyen de 30,5%. Son réseau routier compte 610 km (dont 405 km 
revêtus). 

On note dans les villages des montagnes rifaines proches une forme de micro-urbanisation : quelques 
maisons se regroupent ou constituent un alignement routier et abritent des habitants et des activités 
qui n'ont rien de rural. Fonctionnels et souvent ostentatoires, ces ensembles micro-urbains s'inspirent 
des normes architecturales citadines, avec une médiocre qualité de construction. De fait, il semble 
qu'une vague de « nouvelle colonisation » vienne recouvrir un espace de vieille civilisation agraire 
grâce à l'apport de ressources externes: argent de la contrebande du Kif, et de l'émigration 
internationale. La croissance très rapide de la ville d'lmzouren par exemple procède de ce 
phénomène récent. Quoi qu'il en soit, les habitants conservent un comportement assez individualiste 
avec parfois des soucis sécuritaires donnant de véritables maisons forteresses. Dans la vallée du 
Nekor, on peut également parler de formes polyurbaines avec de petites constellations de centres 
urbains proches les uns des autres, remplaçant en quelque sorte la grosse agglomération, et 
s'alignent le long d'un « Y » renversé d'AI Hoceima à Bni Hadifa et Bni Bouayach. 

Ce secteur central du Rif demeure le grand domaine de l'émigration internationale, entre Targuist à 
l'ouest et la vallée du Nekor à l'est, ce qui induit les pratiques architecturales modernes évoquées 
précédemment, non sans conséquences sur la qualité du bâti. En effet, de très nombreuses 
habitations de la vallée appartiennent à des émigrés. Le suivi des travaux est par conséquent 
généralement supervisé à distance avec tous les aléas que cela comporte. Il s'agit donc de bâtiments 
occupés quelques semaines par an seulement, le plus souvent durant l'été. On a pu en effet constater 
que la plupart des bâtiments effondrés dans la ville d'lmzouren (25 547 habitants, vallée du Nekor} 
étaient inoccupés au moment du séisme (nocturne rappelons le}. 
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En termes d'activités, la région affectée par le séisme ne présente pas d'enjeux importants. Le chef 
lieu de la province, Al Hoceima (création artificielle du temps du protectorat espagnol), joue toujours le 
rôle d'une petite capitale locale sans grande influence sur son arrière pays. La fonction administrative 
(par les emplois créés) et les retombées de l'émigration sont ses deux sources de revenus officiels. 
L'activité industrielle se réduit à une douzaine de petites unités agro-alimentaires employant en tout 
une quarantaine de personnes, à une société de BTP et à quelques menuiseries artisanales. Le port 
est sommeillant et le produit de la pêche très faible. Les tentatives d'implantation du tourisme 
international de la fin des années 1960 n'ont pas réussi et le seul établissement important, le Club 
Méditerranée, implanté à Ajdir, ne fonctionnait que trois mois par an et a finalement fermé en 2002. 

La vallée du Nekor, avec son aéroport national et son périmètre irrigué par le barrage hydraulique tout 
proche, a joué un rôle de frontière très nette entre la région et le pays des Temsamane à l'Est. Il 
semblerait cependant que les relations avec l'Est et le Sud s'accroissent quelque peu, notamment à 
travers la fréquence des liaisons Al Hoceima-Azlaf et Al Hoceima-Taza via Aknoul. 

Après des années d'isolement politique et économique qui ont suivi les rébellions du début de 
l'indépendance, le nouveau roi du Maroc, sa majesté Mohamed VI, semble enclin à vouloir 
désenclaver cette région et profiter des efforts de reconstructions à mener après le séisme pour la 
redynamiser, dans le respect des normes de construction parasismique et d'occupation du sol. Son 
discours prononcé sur place le jeudi 25 mars, soit un mois après le séisme, confirme ses intentions de 
développement d'une région longtemps considérée comme dissidente par le pouvoir central 
(cf. Annexe). 

Le souvenir de l'éphémère République du Rif d'Abdelkrim, dans les années 1920, écrasée par les 
Espagnols et les Français, entretient la légende d'une province rétive. De l'indépendance du Maroc 
jusqu'en 1987, les relations entre Rabat et la lointaine province ont été le plus souvent conflictuelles. 
Hassan Il se méfiait des Rifains, qui le lui rendaient bien. Depuis l'arrivée sur le trône de Mohammed 
VI, un espoir de changement existe. Qu'il se soit rendu deux fois à Al-Hoceima depuis le séisme est 
perçu comme une preuve d'intérêt. 

2.2. Cadre géologique et sismotectonique (SB) 

2.2.1. Contexte géologique et structural 

Le séisme d'AI Hoceima s'est produit dans la partie orientale du Rif marocain. Cette chaîne de 
montagne est la partie méridionale de l'arc orogénique Bético-Rifain qui se prolonge à l'est, en 
Algérie, par la chaîne du Tell (figure 2.3). L'arc Bético-Rifain résulte de la déformation du bloc 
d'Alboran pendant la collision Eurasie-Afrique depuis le début du Tertiaire. La région a également subi 
au Néogène une phase d'extension contemporaine de l'ouverture du bassin algéro-provençal, dont la 
trace est conservée en Mer d'Alboran (croûte continentale amincie et croûte océanique) (Calvert et al., 
2000). La structure géologique résultante est complexe. On trouve des chevauchements EW à NS de 
vergence sud à est (respectivement), limitant les grands domaines structuraux du Rif: nappes de la 
zone interne en région littorale, nappes des flyschs, nappes de la zone externe jusqu'au Moyen Atlas 
(région de Taza) ou jusqu'à la Meseta et les bassins néogènes (bassin du Rhab). Ces structures sont 
recoupées par des accidents NE-SW : la faille du Nékor au SE et la faille de Jebha au NW (prolongée 
en mer par la ride d'Alboran). Ces failles présentent, dans le contexte de convergence NS, des 
cinématiques décrochantes sénestres. 

De plus, il existe des structures sub-méridiennes qui semblent les plus récentes, comme la faille de 
Trougout. Elles déforment la surface d'érosion néogène reconnue au sommet des reliefs rifains (carte 
néotectonique du Maroc) et une grande partie de la sismicité semble associée à ce type de failles 
(Asebriy et al., 1993 ; Hatzfeld et al., 1993 ; Medina, 1995). 
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2.2.2. Tectonique quaternaire 

Dans la région d'AI Hoceima, la carte néotectonique du Maroc suggère l'existence de plusieurs failles 
actives au Quaternaire (figures 2.4 et 2.5). Les plus importantes en rejet vertical sont les failles sub
méridiennes, avec plusieurs de dizaines de mètres de décalage pour les séries quaternaires. Ces 
failles présentent une expression morphologique remarquable (figure 2.6). Au pied des escarpements, 
d'imposants cônes alluviaux récents se développent, notamment au pied des failles de Trougout et de 
Rouadi. Ces failles NS seraient les plus récentes dans l'histoire tectonique régionale et elles 
recoupent les autres directions structurales. Selon Ait Brahim (1991), les failles sub-méridiennes 
présentent une légère composante décrochante sénestre. Des failles NW-SE sont aussi reconnues, 
avec des jeux normaux apparents et une composante dextre (massif du Ras Tarf, bassin de 
Boudinar). Dans les faubourgs de la ville d'AI Hoceima, le ressaut morphologique NW-SE s'étendant 
sur plusieurs km en direction du bassin du Bas-Nekor (souligné par une faille sur la carte géologique) 
pourrait correspondre à une faille active appartenant à cette famille. La visite sur le terrain a permis 
d'observer une faille apparemment normale (N155°, sub-verticale) affectant des colluvions 
quaternaires indurées (calcrètes), sur le flanc E du Dhâr es Selloûm (figures 2.6 et 2.7). 

D'après les données géologiques et sismotectoniques, la région d'AI Hoceima pourrait appartenir à 
une large zone de cisaillement sénestre NE-SW (figure 2.5) limitée au sud par le front rifain. La faille 
majeure bordant au nord cette même zone serait la faille de Jebha prolongée en mer par la ride 
d'Alboran. D'après les mesures microtectoniques, la direction de la contrainte maximale horizontale 
est orientée en moyenne NNW-SSE depuis le début du Pliocène (Ait Brahim, 1991). 

Les données sur les vitesses moyennes de déformations sont fragmentaires. On peut citer la vitesse 
verticale déduite du soulèvement des niveaux littoraux anciens au pied des reliefs du Ras Tarf et d'AI 
Hoceima de part et d'autre du bassin du Bas-Nekor (Ait Brahim, 1991), sans qu'on puisse clairement 
identifier la (les) faille(s) mise(s) en jeu. La valeur obtenue d'après le soulèvement (160 m) des 
niveaux maarifiens (0, 7 Ma) est de 0,2 mm/an en vertical. Des niveaux marins anciens perchés ont 
été observés pendant la mission à l'embouchure de l'oued lslî, sur le flanc NW du Dhâr es Selloûm 
(site 2 sur la figure 2.7). 
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Figure 2.3: Contexte général du séisme du 2410212004 

(image LANDSAT disponible sur ). 


En haut à droite, agrandissement de la zone d'étude (fond MNT SRTM et ETOPO 30 : 


RI : Rif interne ; NF : Nappes des Flyschs ; RE : Rif externe ; Inspiré de la figure 2 de Loneryan & White (1997). 
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Figure 2.4 : Carle néotectonique du Maroc. 

Les couleurs représentent la topographie de la surface d'érosion 

miocène : en orange, zones soulevées ; en verl, zones affaissées. 

En violet, volcanisme néogène. 


Figure 2.5 : Proposition de schéma structural du Rif oriental, établi à parlir de la 
carle néotectonique du Maroc (à gauche). La région correspondrait à un relais 
extensif dans une large zone décrochante sénestre. 
Les signes (-) expriment les zones en affaissement, les signes(+) les zones en 
soulèvement. 
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Figure 2. 7 : Localisation des sites 
géologiques visités lors de la mission 
AFPS. 

Figure 2.6 : Vue 30 vers le sud (drapage de l'image LANDSAT sur Je MNT SRTM) de la région d'AI 
Hoceima (AH) . Les principales failles soulignées dans la morphologie sont représentées en tirés blancs. 
En bas à droite, faille quaternaire N155° du flanc est du Dhâr es Selloûm (photo S. Baize), affectant les 
colluvions indurées (site 1 sur la figure 5). 
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2.2.3. Contexte géodynamique actuel 

La région d'AI Hoceima est proche de la frontière de plaques entre l'Afrique et l'Eurasie. Cette limite 
est diffuse et répartie entre le Rif et la Cordillère Bétique à la longitude de la Mer d'Alboran, comme 
l'attestent les données néotectoniques, la répartition et la nature de la sismicité (Buforn et al., 2004). 
La convergence Afrique-Europe serait actuellement de quelques 5 à 6 mm/an à la longitude la Mer 
d'Alboran (figure 2.8), selon une direction WNW-ESE (McClusky et al., 2003; Calais et al., 2003). 
D'après les données publiées par McClusky et al. (2003), le vecteur résiduel entre les sites GPS de 
Madrid et de Rabat est de 4 mm/an vers l'ouest-nord-ouest, ce qui suggère qu'une majeure partie de 
la convergence est absorbée entre ces deux points (c'est-à-dire dans la chaîne sismique Bético
Rifaine). 
Dans la région rifaine, les mécanismes au foyer traduisent des mouvements décrochants à extensifs, 
avec un axe principal horizontal de direction NNW-SSE à NW-SE (on assimile l'axe P des 
mécanismes au foyer à cr1, l'axe N à cr2 et l'axe T à cr3) . 

.ois· 

'40" 

35· 

30· 

_J10mmyr-1 
0 500 

-m· -10· o· 10· 

Figure 2.8: Déplacements relatifs des plaques Eurasie et Afrique d'après les pôles d'Euler de ces plaques 
détenninés à partir des données GPS (McClusky et al., 2003). 

2.2.4. Sismicité régionale 

Sismicité 

Le Nord du Maroc a subi au cours du dernier millénaire plusieurs chocs destructeurs. Parmi les plus 
importants, on peut retenir ceux de Fès (lo=X MSK le 11/05/1624) et de la mer d'Alboran (Io= IX à X, 
le 22109/1522) qui a fait des dégâts importants à Almeria, Espagne (l=IX), sur la côte marocaine 
(l=Vlll) et aurait provoqué un tsunami. Enfin, sur la frange littorale proche d'AI Hoceima, plusieurs 
secousses d'intensité épicentrale VII à VIII ont affecté la région de Melilla, de Baddis et de Beni 
Touzine (figure 2.9). 
La connaissance de la sismicité historique marocaine est aujourd'hui insuffisante pour permettre une 
analyse sismotectonique plus poussée. 
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Figure 2.9: Carte des principaux épicentres des séismes historiques marocains d'après différentes sources 
(Ramdani, 1991; Cherkaoui & Asebriy, 2004). 

Sismicité instrumentale 

A l'échelle du Maroc, la sismicité crustale enregistrée depuis 1900 apparaît concentrée dans le Moyen 
Atlas et surtout dans le Rif, la Mer d'Alboran et plus à l'ouest dans le golfe de Cadix (figure 2.10). 
Dans cette région de frontière des deux plaques, la sismicité est concentrée dans les 30 premiers km 
(croûte fragile}, mais une sismicité intermédiaire (40-150 km} existe autour du Détroit de Gibraltar et 
plus à l'ouest vers les Açores. Autour du Détroit de Gibraltar, cette sismicité est probablement la 
manifestation de l'existence en profondeur d'un fragment ancien de plaque subductée (Calvert et al., 
2000; Buforn et al., 2004). 

36.00 

3200 

28.00 

24.00 

-16 -12 

Magritude Sœle 

X [3.0-4.9] 
@ fi0-5.9] 
411 ji0-6.9] 

• Mlg>7 
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Figure 2.10: Sismicité du Maroc de 1900 à 2001 (carte CEPRIS, 2002). 

Le long de la zone de convergence, la nature et la répartition de la sismicité crustale sont 
hétérogènes. Dans le golfe de Cadix et le massif du Tell (Algérie}, elle est bien localisée avec des 
mécanismes inverses soulignant la limite de plaques, tandis qu'au niveau du Rif et de la mer 
d'Alboran, elle est plus diffuse. Les magnitudes y sont généralement moins fortes (<7} et les 
mécanismes décrochants ou extensifs dominent (figure 2.11 }. Cette distribution de la sismicité et de 
ses mécanismes reflète la complexité de la frontière de plaques dans la zone bético-rifaine ; celle-ci 
ne peut être réduite à une seule limite, mais à une zone où les contraintes accumulées par la 
convergence sont relâchées par une sismicité régulière, de magnitude modérée et au travers d'une 
large zone. 
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Figure 2.11 : Mécanismes au foyer des séismes superficiels dans la région bético-rifaine (en noir, mécanismes 

inverses ; en gris foncé, mécanismes décrochants ; en gris clair, mécanismes normaux). 


D'après Bufom et al. (2004). 


A une échelle plus locale, la sismicité se répartit sur des zones particulières dans l'est du Rif. Sa 
distribution est concentrée autour d'AI Hoceima, au nord de la faille du Nekor (Hatzfeld et al., 1993). 
Elle présente des mécanismes au foyer compatibles avec ceux évoqués ci-dessus, décrochants ou 
extensifs. Comme à l'échelle régionale, aucun linéament sismique n'est réellement apparent et la 
déformation semble accommodée dans une large zone de cisaillement. 

Une étude de tomographie sismique (Serrano et al., 2003} souligne que la région est caractérisée par 
une relative grande vitesse des ondes P dans les 5 premiers km de la croûte, ce qui caractériserait un 
volume crustal cassant accommodant la contrainte. Par ailleurs, Negredo et al. (2003), grâce à des 
modélisations géodynamiques à l'échelle de l'ouest méditerranéen, suggère que la région d'AI 
Hoceima soit une zone de transfert entre le front oriental du Rif et la ride d'Alboran dans laquelle la 
déformation s'accumule. Le fait que la sismicité ne soit pas concentrée sur une faille unique (mais 
dans une zone diffuse} signifie pour ces auteurs qu'il s'agit d'une faille« embryonnaire» en cours de 
formation. Cette interprétation ne tient pas compte du contexte structural complexe de l'est rifain (pré
fracturation, nappes et rampes, présence de niveaux de décollement} qui peut expliquer que la 
déformation soit distribuée horizontalement et verticalement}. 

2.2.5. Le séisme de 1994 

Le 26 mai 1994, à 8h26mn56s, la région épicentrale du séisme de février 2004 a déjà été touchée par 
une secousse importante faisant de nombreux dégâts (figure 2.12). La secousse principale a entraîné 
des dommages essentiellement sur le bâti rural traditionnel de la région d'AI Hoceima. L'intensité 
épicentrale macrosismique a été estimée à IX degrés (échelle MSK}, l'épicentre étant localisé près du 
village de Tafensa (35,205°N, 4,025°E} suite à une campagne d'enquête basée sur 300 
questionnaires. La secousse entraîna deux morts et blessa entre 200 et 300 personnes. Le choc 
principal, très superficiel (7 à 8 km}, a atteint la magnitude Mw=5,8 (Bezzeghoud & Buforn, 1999). Les 
mécanismes au foyer déterminés par les différents auteurs sont cohérents : le plan focal le plus 
probable est une faille sub-méridienne verticale qui aurait joué en décrochement sénestre. D'après El 
Alami et al. (1998), les répliques principales (mêmes mécanismes que le choc principal} se sont 
concentrées sur une bande étroite NNE-SSW à la verticale des destructions, soulignant la faille 
activée. La rupture co-sismique ne semble pas avoir atteint la surface. Les effets en surface se 
limitèrent à quelques fissures discontinues (N 40°, N 50°} à Boussekkour, lmmassinene et Tafensa; à 
des chutes de blocs sur les falaises littorales situées à l'ouest d'AI Hoceima ; et à des modifications 
significatives du niveau piézométrique de certains aquifères ainsi que du débit de certaines sources, 
en particulier dans le secteur d'lmarnissene. Des chutes de blocs endommagèrent une habitation 
dans le Douar Tafensa. 

-4' -2· o· 2· 
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Figure 2.12: Cartographie de la séquence de 1994, d'après El A/ami et al. (1998). Stations temporaires (1) et 
permanentes (2) ; 3 à 5 : failles ; 6 : épicentre du choc principal ; 7 à 9 : épicentres des répliques 

2.2.6. Aléa sismique régional 

D'après la carte récemment publiée par Cherkaoui & Asebriy (2003), la région d'AI Hoceima est une 
des plus sismiques du nord du Maroc. En effet, en tenant compte des catalogues instrumentaux et 
historiques, l'intensité maximale observée depuis 1522 est calculée entre VIII et IX en utilisant la loi 
d'atténuation du mouvement sismique marocaine de Cherkaoui (1991). 
Le zonage marocain du Règlement Parasismique (RPS 2000) distingue aussi un aléa sismique élevé 
dans la région d'AI Hoceima, classée en zone 3 (figure 2.13). Le zonage est basé sur l'estimation de 
l'accélération maximale ayant une probabilité de 10% d'être dépassée en 50 ans. Pour la zone 3, 
cette accélération maximale est de 0, 16.g. Le niveau de la sollicitation sismique pour le 
dimensionnement des structures est donné par les spectres qui expriment l'accélération en fonction 
de la période de vibration T. Pour une même zone, on distingue 3 spectres en fonction de la nature du 
sous-sol, allant du rocher (S1) au sol mou épais de plus de 10 mètres (S3). A titre d'exemple, la figure 
2.14 donne les spectres pour la zone 3. 

Cette démarche est similaire à celle des règles parasismiques française (PS 92) et européenne 

(Eurocode 8). 
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Figure 2.14: Carte du zonage sismique (RPS 2000), à 
gauche, et spectres RPS 2000 pour la zone 3. 

Figure 2.13 : Carte d'aléa sismique du Maroc. 
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3. LE SEISME DU 24/02/2004 ET SES ENSEIGNEMENTS SISMOTECTONIQUES (SB) 

3.1. Caractéristiques du choc principal 

D'après Jabour et al. (2004), la crise sismique du 24/02/2004 a suivi une période de ralentissement de 
l'activité sismique dans la région d'AI Hoceima, avec même une période de quiescence dans la 
semaine précédent le choc principal. 

Ce séisme, survenu le 24/02 à 2h 27mn 45s UTC à moins de 5 km au SE d'AI Hoceima (distance 
épicentrale selon le CNRST-Rabat), est le plus important enregistré sur le territoire marocain depuis 

25plusieurs décennies. D'après l'IGN de Madrid, le moment sismique est de 2,66.10 dyne/cm pour une 
magnitude Mw=6,2. Ce séisme apparaît très superficiel d'après les agences régionales (<10 km). 

Les caractéristiques suivantes ont été données : 

Latitude Prof. 
CSEM 35,2 -4,0 Mw=6,5 2 
NEIC 35,235 -3,963 Mw=6,4 13 
Harvard 35,25 -3,86 Mw=6,3 18,6 
ETHZ 35,05 -4,02 Mw=6,4 25 
IGN 35,142 -3,997 Mw=6,2 6 
CNRST 35,22 -3,90 Md=6,0 7,5 
SPGM 35,190 -3,996 Mb=6,1 2 

L'accélération du sol a été mesurée à 0,24 g au barrage Mohamed Abdelkrim El Khattabi (SMBAK sur 
la figure 3.2) près de Bni Bouayach (comm. pers. El Mouraouah, CNRST). L'accélérographe est situé 
à 15 km de l'épicentre du CNRST, sur un rocher jouxtant le barrage. Ce dernier n'a subi aucun 
dommage, alors que des bâtiments de la commune voisine de Bni Bouayach ont subi des dégâts 
importants (cisaillements des poteaux du rez-de-chaussée). En Espagne, l'accélérographe de Malaga 
a enregistré une accélération de 6 mg à 181 km de l'épicentre 

Ces valeurs d'accélération observées en ces deux points semblent en bon accord avec celles prédites 
par la loi d'atténuation de Fukushima & Tanaka (1992) pour un séisme de magnitude 6,5 (figure 3.1). 

1000 --------- -----/1 Barrage 

- - .. _ -- ---

100 

10 
Malaga (Esp.) 

10 100 1000 

Distance (km) 

Figure 3.1: Loi d'atténuation de Fukushima & Tanaka (1992), pour un séisme de magnitude 6,5, avec les deux 
points pour lesquels on dispose d'informations sur le séisme du 2410212004. 
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3.2. Répliques 

Des centaines de répliques ont suivi le choc principal. Plus de 800 ont été enregistrés dans la journée 
du 25/02 par le CNRST. Entre les 4 et 9 mars, l'équipe de l'ICC Barcelone a enregistré plusieurs 
centaines de répliques dont la plupart dépassent la magnitude 3 (Goula & Gonzalez, 2004). 

Les répliques les plus fortes sont les suivantes: 25/02 à 05h21, Mw=4,7 (INGV); 25/02 à 12h44, 
Mw=5,3 (ETHZ); 26/02 à 12h07, Mw=5,0 (INGV); 07/03 à 06h38, Mb=4,9 (IGN); 12103 à 17h22, 
Mw=5,0 (ETHZ). Certaines ont accentué les dommages aux bâtiments déjà fragilisés par le choc 
principal. Elles auraient aussi provoqué la mort de 3 personnes (Cherkaoui & Harnafi, 2004). L'IGN
Madrid fournit sur son site une liste exhaustive des répliques principales enregistrées depuis le séisme 

A la suite du séisme, le CNRST Rabat, en charge du réseau sismologique marocain et du système 
d'alerte, a installé 8 stations mobiles (5 vélocimètres et 3 accéléromètres) qui lui ont permis de 
produire des localisations plus précises des répliques (figure 3.2). La cartographie de celles-ci ne 
souligne pas clairement la faille associée à la rupture principale. On distingue sur la figure 3.2 une 
légère tendance à un alignement dans une direction NNW-SSE autour de la zone épicentrale, 
sensiblement différente du mécanisme au foyer. 

Une analyse plus poussée et plus fine des répliques devrait permettre une meilleure localisation de la 
faille ayant rompu. Toutefois, si la localisation éparse des répliques était confirmée, elle pourrait 
signifier que le choc principal a conduit à une large réactivation des structures (de différentes 
directions) du massif rocheux de la région. C'est aussi ce que suggère la large répartition des 
déformations co-sismiques (fissuration) observées dans la région. 

+ 

+ 	 -
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Figure 3.2 : Localisation des répliques enregistrées par le réseau mobile du CNRST du 24102 au 02103 
(comm. pers. Mr El Mouraouah) 

3.3. Mécanismes au foyer 

Les principales institutions ont fourni des mécanismes au foyer du choc principal. Ils présentent des 
plans principaux tout à fait cohérents, l'un sub-méridien et presque vertical, l'autre presque est-ouest 
et aussi à très fort pendage. 
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Compte tenu du contexte tectonique et des observations de surface, le plan le plus probablement 
activé pendant le séisme du 24/02/2004 a une direction sub-méridienne. Le mouvement co-sismique 
sur cette faille est un décrochement sénestre qui est compatible avec les champs de déformations et 
de contraintes déterminés à partir des observations géologiques et des autres solutions focales. L'axe 

P (assimilable à l'axe cr1) est orienté NNW-SSE. 

Plan de faille AxeP 
Azimut Azimut 

USGS 21 86 -1 336 4 
Harvard 18 81 -33 331 29 
IGN 200 82 23 
ETHZ 199 77 3 155 6 

Une très large majorité des répliques présente des mécanismes cohérents avec celui du choc 
principal, c'est-à-dire des décrochements sénestres NNE-SSW. Quelques mécanismes en faille 
normale et faille inverse sont reportés par l'IGN (figure 3.3). Ils montrent dans chaque cas que l'axe 

maximal horizontal (l'axe intermédiaire dans le cas d'une faille normale, assimilable à cr2) est toujours 
orienté NNW-SSE. 

.• 

34"N 

SOLUCIONES AUTOMATICAS del Tensor Momento Sfsmico 
Sismicidad de la •rie: Mbl.g ;::: 3.0 

100km 

Figure 3.3 : Mécanismes au foyer et magnitudes du choc principal et des principales répliques du 24102 au 06103 
(d'après l'lnstituto Geografic Nacional de Madrid, 

3.4. Effets de site 

L'équipe de l'ICC Barcelone a installé temporairement 2 accéléromètres à lzemmoûrene et au Club 
Med. Ils ont enregistré la réplique du 07 mars (Mb=4,9) dont l'épicentre est très proche de celui du 
choc principal. L'accéléromètre du Club Med était posé sur du rocher (calcaire jurassique), tandis que 
celui d'lzemmoûrene était installé sur des sédiments mous (d'après la carte géologique). Ces 
instruments sont situés respectivement à moins de 1 km et à 9 km de l'épicentre du séisme enregistré 
le 07/03. Les enregistrements fournis par l'ICC (figure 3.4) montrent clairement une amplification du 
signal sur le site d'lzemmoûrene pourtant plus lointain, avec une accélération du sol (i. e. valeur 
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obtenue à fréquence infinie sur le spectre) supérieure à 0, 1g. Il s'agit d'un effet de site lié 
probablement à la nature du sol d'lzemmoûrene. 

Par ailleurs, l'équipe catalane de l'ICC a effectué des mesures de micro-séismes sur différents sites 
où des destructions importantes ont été reconnues. Les rapports spectraux des composantes 
horizontale et verticale des enregistrements (méthode de Nakamura) permettent d'estimer la 
fréquence d'amplification maximale du sol qui peut expliquer des dégradations locales plus 
importantes du bâti. Les résultats de ces mesures montrent des amplifications importantes à Ajdir et à 
lzemmoûrene (entre 1 et 5 Hz), mais pas à lmzoûrene (ou lmzouren) (figure 3.5). 

Caillot (1993) a montré grâce à des rapports spectraux que l'amplification pouvait être très importante 
(x5 à x9 entre 5 et 10 Hz) dans le sud du bassin du Bas-Nekor, sur les alluvions actuelles de l'oued. 
En revanche, l'amplification est nulle sur la bordure de la vallée, même sur les alluvions anciennes 
(sur lesquelles est installée une grande partie de la ville d'lmzoûrene). Les effets de site liés à la 
nature du sol ne seraient donc pas mis en cause dans les dommages causés dans cette ville. 

On peut avoir le même doute en ce qui concerne de possibles effets topographiques dans les zones 
rurales montagneuses, très affectées par endroits (Ait Kamra par exemple). La mauvaise qualité des 
constructions semble le facteur prépondérant de dommages. 
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Figure 3.4 : Enregistrements et spectres associés à la réplique du 7 mars 2004. D'après Goula & Gonzalez (2004). 

A gauche, enregistrements accélérométriques de la réplique sur les 2 sites. A lzemmoûrene (GAS), à 9 km de /'épicentre, 3 enregistrements du haut; au Club Med (CMED), à 


1 km de l'épicentre, 3 enregistrements du bas. 

A droite, les 2 spectres des enregistrements sur les 3 composantes à lzemmoûrene (GAS), à gauche, et au Club Med (CMED), à droite. 
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Figure 3.5 : Exemple de relations spectrales de micro-séismes enregistrés à lmzoûrene (à gauche) 
et à lzemmoûrene (à droite). D'après Goula & Gonzalez (2004). 

3.5. Cartographie des dégâts du choc principal 

La carte macrosismique n'est pas, en avril 2004, encore définitivement établie. Des personnels du CNRST 
sont encore, à cette date, sur le terrain pour l'élaborer. Une carte provisoire est publiée par Aït Brahim et al. 
(2004) dans la lettre du CSEM/EMSC (figure 3.6). Les intensités maximales rapportées sont de IX MSK dans 
la zone épicentrale, entre lmzoûrene et Ajdir. Ces valeurs semblent être une estimation maximaliste dans la 
mesure où, surtout à lmzoûrene, la proportion de bâtiments endommagés ne semble pas si importante, et 
que les dommages semblent essentiellement le fait de défauts de construction. Il faut de toute façon 
attendre que toutes les données de l'inventaire des bâtiments soient intégrées et interprétées (typologie des 
constructions, nature et pourcentage de dommages par typologie) pour fournir une carte macrosismique 
détaillée. 

L'épicentre macrosismique proposé est cohérent avec l'épicentre mesuré par le CNRST et l'USGS. On 
remarque aussi un allongement des courbes isoséistes dans la direction NNE-SSW compatible avec le plan 
focal du mécanisme au foyer et avec la cartographie des déformations co-sismiques de surface fournie par 
Aït Brahim et al. (2004). 

Figure 3.6 : Carte macrosismique préliminaire proposée par Ail Brahim et al. (2004). Echelle MSK. 

3.6. Déformations co-sismiques de surface 

Aucune rupture de surface avec déplacement remarquable n'a été observée par les géologues ayant visité 
la région. Néanmoins, Ait Brahim et al. (2004) publient une carte représentant un grand nombre 
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d'observations de fissures ouvertes le long desquelles on dispose parfois de marqueurs du sens de 
déplacement (figure 3.7). 
Les fissures observées se regroupent dans un large couloir orienté NE-SW, sur plus de 20 km depuis la 
zone épicentrale vers le SW. Les fissures présentent individuellement des longueurs métriques à 
kilométriques selon Aït Brahim et al. (2004). Au sein de ce couloir, les fissures s'organisent en 3 branches 
principales dont la plus continue est la plus méridionale. Cette dernière recoupe les alluvions de l'oued Rhis 
et les roches de leur substratum. 

-
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Figure 3. 7 : Carte des déformations co-sismiques de surface associées au séisme du 24 février. 

D'après Ail Brahim et al. (2004) 


Pendant la mission AFPS, la recherche de la rupture de surface co-sismique s'est déroulée pendant une 
journée et demie. Elle a été menée sur le littoral à proximité de l'épicentre du CNRST {Club Med, massif de 
Dhâr es Selloum) et dans l'oued lslî, au NW d'Ajdir. 

Dans l'enceinte du Club Med (site 3, figure 2.5), des fractures co-sismiques encore ouvertes (1 mois après le 
séisme) ont été reconnues: la majorité des fractures est orientée N110° à N140° avec un pendage fort vers 
le SW et un jeu normal-dextre millimétrique. La continuité latérale est faible (quelques mètres au plus). Des 
factures N45° -N50°, avec pendage fort vers le NW, témoignent de mouvements sénestre-inverses 
millimétriques. Ces deux directions ont été observées aussi sur la plage du Club, dans les niveaux sableux 
cohésifs. 

Dans l'oued lslî, des fissures ont aussi été observées. L'une d'elles affecte le substratum rocheux du flanc 
nord du Dhâr el Kebir (site 4 de la figure 2.5), au dessus du contact chevauchant N70°, vergence N à 
semelle triasique. Cette fissure, de direction N20°, est longue d'une centaine de mètres. Elle présente un 
rejet millimétrique et elle montrerait un jeu sénestre (figure 3.8). 

Ces observations sont compatibles avec les conclusions énoncées par Ait Brahim et al. (2004) et déduites 
de l'observation de fissures en échelon ou de forme sigmoïdale. Elles pourraient s'intégrer dans un schéma 
décrivant une large zone déformée pendant la rupture sur une faille décrochante sénestre de direction NNE
SSW. La succession en échelon des fissures, la dispersion des figures de déformation et les faibles rejets 
semblent assez communs dans les cas de ruptures cc-sismiques décrochantes avec de petits déplacements 
cumulés (Yeats et al., 1997, p. 189). Ce type de déformation a par ailleurs été bien reproduit en laboratoire 
(Tschalenko, 1970 in Yeats et al., 1997). 
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Le mode de déformation observé à Al Hoceima peut donc signifier que la faille rompue est sub-affleurante. 
Compte tenu de la magnitude et de la faible profondeur, la rupture aurait pu recouper plus franchement la 
surface, puisque d'après les lois d'échelle classiques (Wells & Coppersmith, 1994), les déplacements co
sismiques ont probablement atteint 50 cm (pour un mécanisme décrochant et M=6,5). 

Figure 3.8: Exemples de fissures observées un mois après le séisme (photos S. Baize): 

-à gauche, fissure N125° avec une composante normale apparente millimétrique (Club Med, site 3, figure 2.5), 

-à droite, fissure N20° observée sur le versant sud de l'oued lsli, montrant une légère composante sénestre 


(Oued lsfi, site 4, figure 2.5). 
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4. BILANS DES DOMMAGES (FL & PM) 

Quelques centres urbains ont été affectés par le séisme du 24 février dernier : Al Hoceima, Ajdir, Beni 
Aïach et surtout lmzouren. Cependant, la région sinistrée au sud d'AI Hoceima (900 km2) est 
essentiellement rurale et montagneuse. Plus de 2 500 logements ruraux ont été détruits (70 à 80% de 
l'habitat rural), surtout dans la zone d'Aït Kamra, Aït Youssegf Ouali, Beni Abdallah, lmrabten et Louta, 
alors que l'on dénombre une cinquantaine de bâtiments affectés en zones urbaines, essentiellement à 
lmzouren où il y a eu peu de morts car la plupart des bâtiments étaient inoccupés 1. On déplore au 
total 628 morts et 929 blessés {dont 59 hospitalisés) ; 15 320 sans abris ; 5 000 écoliers n'ont pas 
repris les cours à J+30. La plupart des victimes sont mortes écrasées par les murs ou les plafonds et 
les toits, ou encore, en zone rurale, étouffées par les poussières dégagées par le pisé. 

Les pertes humaines se répartissent sur 12 communes (population totale estimée à près de 217 000 
habitants en 1994) comprises dans un rayon de 40 km autour d'AI Hoceima. Elles concernent 
majoritairement des communes rurales (88,2% des victimes) et sont dues à l'effondrement des murs 
et des toitures des maisons construites en pisé ou en pierres aux joints d'argile. La commune rurale la 
plus touchée a été Ait Kamra (207 morts) tandis que les municipalités voisines (communes urbaines) 
d'lmzouren et Al Hoceima ont déploré respectivement 73 et 1 victimes. Leur habitat (poteaux-poutres 
surtout) est totalement différent de l'habitat rural {cf chap. 5). 
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Figure 4.1: La population communale de la province d'AI Hoceima (données 1994) 

Le nombre de blessés a été estimé à 929 personnes, dont 59 qui étaient encore hospitalisées au 20 
mars 2004. A la même date, on comptait toujours officiellement 15 320 sans-abri liés à 
l'endommagement de 2 539 habitations, dont 2 498 en zones rurales (98,4%) et 41 en milieu urbain 
sur la seule commune d'lmzouren. Mais d'après nos observations de terrain il semblerait que, un mois 
après le séisme, la majorité de la population des communes affectées passe ses nuits sous des tentes 
par crainte des répliques. 

1 ils appartenaient à des Marocains vivant en Europe 
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Figure 4.2: Répartition communale des morts (données officielles) 

Des investigations menées par une équipe d'architectes volontaires et coordonnées par l'agence 
urbaine d'AI Hoceima ont permis de diagnostiquer sommairement, mais de manière quasi
systématique, l'ensemble du bâti endommagé. Il en ressortait à la date du 12 mars 2004 les bilans 
suivants: 

7 En milieu urbain, sur 1510 bâtiments visités: 

• 142 bâtiments détruits ou condamnés 9% 
• 371 devant faire l'objet d'une expertise poussée 25% 
• 541 à réhabiliter ou faisant l'objet de dégâts mineurs 36% 
• 456 sans dégâts apparents 30% 

7 En milieu rural, sur 1269 bâtiments visités : 

• 904 bâtiments détruits ou condamnés 71% 
• 127 bâtiments partiellement habitables 10% 
• 238 bâtiments habitables 19% 

Ces données provisoires représentent approximativement 55% du territoire affecté par le séisme, soit 
les communes d'Aït Kamra, lmrabten, lzemouren, Louta et Rouadi. Elles confirment le taux de perte 
élevé du bâti en zone rurale (71% pour le niveau d'endommagement maximal contre 9% en milieu 
urbain). 
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Figure 4.3: Localisation des bâtiments effondrés d'lmzouren (points cerclés dejaune), 
surtout fans la partie sud de la ville. Photo F. Leone 

En dehors des bâtiments d'habitation, ce séisme n'a pas provoqué de dommages notables sur les 
infrastructures {réseaux de transport et collectifs, etc.), ni sur les installations stratégiques régionales 
telles que le barrage hydraulique mixte remblai-béton Mohamed Ben-Abdelkrim-Al-Khatabi (capacité 

3initiale de 43 hm ) ou l'aéroport, situés tous deux dans la plaine du fleuve Nekor. 

Quelques fissures indiquant une instabilité localisée ont cependant été relevées sur les quais du port 
d'AI Hoceima. De même, la première équipe française envoyée sur les lieux par le Ministère de 
!'Intérieur français a relevé le développement d'une fissure amont-aval sur le couronnement du 
barrage, ainsi qu'une autre fissure, d'ouverture centimétrique, qui pourrait constituer le signe d'une 
amorce de rupture du talus. Par ailleurs, un tassement de 1 cm du barrage principal a été signalé. 
Rappelons qu'une station de mesure accélérométrique se trouve à 400 m environ du barrage sur son 
appui rocheux en rive droite. Elle a permis d'enregistrer une accélération maximale du sol de 0,24 g. 

Figure 4.4 : le barrage hydraulique Mohamed Be Abdelkri Al-Khatabi. Photo JP Cornet 
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Pour ce qui est des conséquences économiques imputables à ce séisme, aucun bilan officiel ne 
semble avoir été établi par les autorités à J+30, tant sur les dommages que sur la mobilisation de 
l'aide. La presse a cependant fait état des pertes agricoles : la valeur totale des pertes enregistrées 
dans 61 douars relevant des 9 communes les plus touchées est estimée à 1 800 000 dollars pour le 

2secteur de l'élevage . On déplore la perte de 4 000 têtes de bovins, ovins, caprins, et équidés, de 
30 000 animaux de basse cour, la destruction de 578 abris d'animaux et la détérioration de 2 600 
quintaux d'aliments de bétail. Ces pertes concernent près de 800 familles d'éleveurs, soit environ 
10 500 habitants exploitant 68 600 ha. Rappelons à ce titre que la plupart des biens privés 
endommagés n'étaient pas assurés. 

Bibliographie du paragraphe 4 : 

Comité Régional d'Assistance (2004) - Gestion du Séisme d'AI Hoceima. Rapport du 20/03/2004, Al 
Hoceima, 18 p. 

Ministère délégué chargé de l'habitat et de l'urbanisme, ordre national des architectes (2004) -
Séisme du 24 février à Al Hoceima. Diagnostic et propositions d'intervention sur le parc bâti. Rapport 
du 13 mars 2004, Al Hoceima, 5p. 

Mission française Bourdarot, Modaressi, Tapponnier - Rapport de mission du 18 mars 2004. 

2 380 000 dollars d'urgence ont été donnés par la FAO au profit des petits éleveurs 
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5. 	 VULNERABILITE DU BATI ET DE LA CHAINE DE CONSTRUCTION 
(RURAL, URBAIN) (JPC) 

Nous avons visité les différents centres urbains, dont la ville d'AI Hoceima, peu touchée, où aucun 
bâtiment ne s'est effondré, et la ville d'lmzouren avec plusieurs constructions complètement démolies 
et un nombre important de constructions fissurées. Les zones rurales ont été fortement 
endommagées; c'est d'ailleurs dans ces zones que l'on dénombre le plus grand nombre de victimes. 

5.1. L'acte de construire dans la région affectée 

La région d'AI Hoceima a un faible développement économique par rapport au reste du Maroc. Il 
n'existe pas beaucoup d'entreprises de bâtiment et les constructions privées sont souvent réalisées 
par leur futur propriétaire ou par une main d'œuvre disparate pas toujours professionnelle mais 
facilement disponible. Ce type de main d'œuvre, très peu formée à la construction, est donc plus 
facilement soumise aux traditions et certainement peu informée des techniques de construction, et 
plus particulièrement des dispositions constructives nécessaires dans les régions exposées à l'aléa 
sismique. Ceci concerne surtout la construction privée. 

5.1.1. Constructions privées 

Il y a donc peu de professionnels du bâtiment et beaucoup de constructions sont réalisées sans prise 
en compte des simples règles de l'art. Les principes les plus élémentaires de la protection 
parasismique ne sont donc pas appliqués aux constructions de la région. 

Aciers doux, non fermés et trop 

espacés. 


Béton de mauvaise composition. 


Cadres 


Figure 5. 1 : Ossature d'une habitation. Photo J.P. Cornet 

Il est probable, pour beaucoup d'habitations, qu'aucun constructeur (bureau d'étude, bureau de 
contrôle ou entreprise} n'a participé à la construction et que seulement quelques éléments 
manufacturés ont été achetés auprès des fournisseurs locaux de matériaux. Par exemple, les 
agrégats constituant le béton armé proviennent sans traitement particulier de l'oued voisin, avec les 
conséquences que l'on sait sur la résistance des bétons. Et les règles parasismiques qui ont été 
publiées en 2002 (RPS 2000}, donc toutes récentes, ne font pas encore partie de la culture de la 
population. 

5.1.2. Constructions publiques 

Il devrait en aller tout autrement pour les constructions publiques où l'architecte, le bureau d'étude, le 
bureau de contrôle et l'entreprise ont participé à la construction. Mais la publication de règles 
parasismiques (RPS 2000} établies en 2002 est trop récente : très peu de constructions les 
respectent. D'autre part la qualification des entreprises à qui on a fait appel pour les marchés publics 
ont souvent recours au travail «au noir» sous prétexte qu'elles proposent les meilleurs prix. La 
presse s'est fait écho de l'utilisation de cette main d'œuvre non déclarée (voir article «la Voix du 
Nord »de février 2004}. 
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5.2. 	 Typologie du bâti et modes constructifs (matériaux, structures, 
architectures) 

5.2.1. L'habitat dans les zones rurales 

Figure 5.2 : l'habitat rural. Photos J.P. Cornet 

Le lourd tribu payé par la population des zones rurales s'explique par l'utilisation d'un mode constructif 
sommaire avec des murs constitués de petits éléments en pisé ou en pierres. Les habitations sont 
souvent de forme identique, rectangulaires avec une cour intérieure et des ouvertures donnant sur 
cette cour. 

des murs : 

La plupart du temps, les murs sont composés en petits éléments de pisé ou en pierres à joints 
argileux pas toujours appareillées, avec un parement intérieur et un parement extérieur. Aux angles, 
les éléments du mur sont rarement liaisonnés entre eux. 

La toiture: 

Le solivage est réalisé par des troncs sur lesquels repose une nappe de bambou, un plastique type 
polyane et de l'argile pour l'étanchéité et le lestage de la toiture. Parfois, une amélioration du confort a 
été recherchée par coulage d'une dalle béton. 
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5.2.2. Dans les zones urbaines 

Figure 5.3: Habitat urbain. Photos J.P. Cornet 

On retrouve l'architecture traditionnelle des régions méditerranéennes ou des pays en voie de 
développement. Les habitations ont généralement 3 niveaux au-dessus du R.d.C avec un dernier 
niveau ceinturé de hauts murs formant une terrasse protégée des regards extérieurs (figure 5.4) . 

•• 

•• 

Figure 5.4 : Schéma d'une 
habitation en zone urbaine 

L'ossature en béton armé, type poteaux-poutres, supporte les charges verticales. Les planchers en 
hourdis de terre cuite reposent sur des poutres en béton armé et parfois sur des refends dans les 
étages. Les façades sont constituées d'un double remplissage, extérieur et intérieur, de briques 
alvéolaires, d'épaisseur 5 cm à 10 cm chacune, ce qui contribue à l'amélioration du confort. 
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Ces bâtiments disposent de commerces ou de garages au R.d.C avec de grandes ouvertures sur au 
moins 1 ou 2 façades, souvent sans aucun mur intérieur ; ceci constitue une « transparence » et un 
contreventement fortement dissymétrique à ce niveau. Les étages servant à l'habitation sont 
cloisonnés avec des cloisons et refends en briques alvéolaires. 

Les rues des villes sont donc bordées par ce type de constructions, et celles-ci sont souvent en 
contact les unes contre les autres ; dans le meilleur des cas, le joint de fractionnement ne dépasse 
pas une largeur de 1 cm à 2cm. 

5.3. Inventaire des dommages et diagnostic du bâti 

Les spécificités des constructions des zones urbaines et rurales ont fait que l'ampleur des destructions 
n'a pas du tout été la même dans chaque zone. Le monde rural a été par endroit fortement détruit. 

5.3.1. En zone rurale 

Les facteurs de vulnérabilité : 
Cet habitat, relativement fragile par la nature des matériaux constitutifs des murs, a été beaucoup plus 
touché que les constructions plus modernes des zones urbaines. L'absence de liaison entre murs et 
contreventement des pignons par les ossatures de charpente a favorisé leur effondrement. Cette 
fragilité est mise en évidence par la comparaison entre l'habitat traditionnel et les constructions plus 
modernes, lesquelles ont subi beaucoup moins de dégâts (voir photo ci-dessous). 
L'amélioration apportée au confort par une dalle en béton armé en lieu et place de la toiture 
traditionnelle n'a fait qu'aggraver la vulnérabilité des constructions par la masse ajoutée en hauteur. 

Figure 5.5 : Désordre dans l'habitat rural. Photos J.P. Cornet 
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Figure 5.6 : 
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Mosquée, presque intacte (quelques fissures à la base du 
minaret), construite en zone rurale, là où les habitations 
traditionnelles en pisé ont été fortement détruites. 

Construction moderne en zone rurale. Photo J.P. Cornet 

Les effets de site n'ont pas été négligeables dans cette zone rurale où les constructions sur les crêtes 
ont subi beaucoup plus de dégâts que les autres. 

5.3.2. En zone urbaine 

Figure 5. 7 : Constructions en zone urbaine. Photos J.P. Cornet 
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De gauche à droite et de bas en haut : 

- Disparition de 1 à 2 niveaux 

- Poteaux détruits par absence d'aciers transversaux 
suffisants 

- Habitation avec un faux aplomb 

- Partie en pavés de verre complètement détruite 

- Joint de fractionnement de largeur insuffisante. 

Figure 5. 7 (suite) : Constructions en zone urbaine. Photos J.P. Cornet 

Les facteurs de vulnérabilité : 

La méconnaissance et la relative jeunesse des règles parasismiques (RPS 2000 publication 2002) 
font que les principes constructifs élémentaires en zones sismiques ne sont pas respectés. On 
retrouve les mécanismes de ruine classique des structures poteaux poutres avec : 

Phase 1 : Fissuration des remplissages entre poteaux et poutre. Les parallélogrammes constitués par 
la structure béton armé se déforment sous les sollicitations horizontales en provoquant les fissures en 
X dans ces panneaux. 

Phase 2: Rupture des poteaux, en particulier des poteaux d'angle, car sollicités par les bielles des 
panneaux des deux façades ou éclatement du poteau à proximité de son encastrement. 

D'une manière générale, on constate l'absence de respect des dispositions constructives, en 
particulier : 

o 	 Armatures transversales insuffisamment resserrées dans les zones critiques 
(nœud poteau/poutre, zone voisines des liaisons poteau/poutre ... ) 

o 	 Recouvrement insuffisant des armatures longitudinales, absence de liaisons entre les armatures 
des niveaux voisins. 

o 	 Cadre non fermé 

o 	 Béton de résistance insuffisante. 

o 	 Joint de fractionnement de largeur insuffisante. 

o 	 Armatures en rond lisse parfois (armatures transversales et longitudinales). 

o 	 Transparence du contreventement au R.d.C. 

o 	 Bâtiment avec porte-à-faux au droit des façades 

o 	 Poutres de raideur plus importante ou équivalente à celle des poteaux, provoquant une rupture du 
poteau. 
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Ligne de rupture 

Espacement trop important des armatures 
transversales dans les zones critiques. 

Figure 5.8 : non respect des dispositions constructives dans les ossatures béton armé. Photos J.P. Cornet 
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Les effets de sites 

Figure 5.9: Carte des bâtiments effondrés sur la commune d'lmzouren établie par la protection civile 

marocaine. Photo J.P. Cornet. Concentration des bâtiments détroits (carrés noirs cerclés) sur une zone 


limitée (effet de site possible) et en extrémité de bloc üoint de dilatation). 

Correspond à un zoom de la figure 4.3. 


Les effets de site peuvent être invoqués pour la ville d'lmzourene où la partie basse de la ville a été 
beaucoup plus détruite, là où le sol est sédimentaire. Les autres parties de la ville et les villes comme 
Al Hoceima situées sur le relief sont beaucoup moins affectées. 
Les mesures de bruit de fond effectuées par l'équipe de l'ICC de Barcelone n'ont cependant pas 
relevé d'amplification sur des plages de fréquences particulières. 

5.4. Constructions parasismiques (réglementation, application) 

Le Maroc s'est doté de règles parasismiques dites R.P.S. 2000. Auparavant, il n'existait pas vraiment 
de règles. Par décret du 22 février 2002, ces règles sont rendues applicables à toutes les 
constructions nouvelles ou existantes subissant des modifications importantes telles que modification 
d'usage, transformation pour raison de sécurité publique ou construction d'un ajout. 

Il est à noter qu'il n'existe pas de règles simplifiées type norme NF P 06-014 règles PSMI 
(Construction Parasismique des Maisons Individuelles) 

Le champ d'application de ces règles couvre les structures en béton armé en acier ou mixtes. 

Les objectifs de ce règlement sont : 

o 	 Assurer la sécurité du public : en cas de séisme violent, il autorise des désordres structuraux, il 
doit prévenir les effondrements. Le calcul devant donner à la structure une ductilité suffisante afin 
d'absorber l'énergie sismique, sauf pour les constructions vitales qui doivent pouvoir rester 
opérationnelles. 

o 	 La protection des biens matériels en cas de séisme de faible et moyenne intensité, la structure 
devant rester dans le domaine élastique. 

En fonction de critères de régularité (voir § 4.3.1.1 des RPS 2000), deux modes de calculs sont 
possibles : Forces statiques équivalentes ; Dynamique. 

Les critères de régularité sont fonction de la forme en plan et en élévation de la construction (§ 4.3.1.1 
RPS2000). 
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5.4.1. Calcul forces statiques équivalentes 

A la base de la construction, la force sismique agissante sur les masses s'exprime de la façon 
suivante: 

V=A.S.D.l.W.K 

Avec: 

o 	 A: le coefficient d'accélération de zone donné par le tableau 5. 1 des règles RPS 2000 

0.

Zones A=Amax/g 

Zone 1 01 

Zone2 0.08 

Zone3 0.16 

o S: le coefficient de site donné par le tableau 5.3 

Sites Natures s 

S1 
Rocher profond 

Sols fermes ep<15m 1 

S2 

Sols fermes ep>15m 
Sols moyennement 

fermes<15m 
Sols mous 

S3 
Sols moyennement 

fermes>15m 
Sols mous>10m 

1.5 

1.2 

facteur d'amplification 

2.5 

2 

---·---511.5 

1 __.,__ s3 

0.5 

0 

periode en s 

o 	 D : le facteur d'amplification donné par le spectre d'amplification dynamique (§ 5.2.3 RPS 2000) 
fonction de la période fondamentale (§ 6.3 RPS2000). 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

0 

" 
..... 
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o 	 1 : coefficient de priorité tableau en fonction de la classe des bâtiments (tableau 3.1 RPS 2000). 

Classe 1, importance vitale, comme par exemple hôpitaux protection civile, réservoir ... 

Classe Il, bâtiments autres que ceux de la classe 1, comme les bâtiments d'habitation, bureaux ou bâtiments 
commerciaux. 

A partir de ces 2 classes sont définis des coefficients de priorité ou d'importance qui ont comme valeurs 
respectivement 1, 3 et 1. 

o 	 K: facteur de comportement fonction des niveaux de ductilité exigés (tableau 3.3 RPS 2000). 

Importance de la ductilité: 3 niveaux de ductilité: 

o 	 Structures peu ductiles, niveau 1 (ND1 ), structures pour lesquelles la réponse aux 
sollicitations sismiques reste dans le domaine élastique. 

o 	 Structures moyennement ductiles niveau 2 (ND2), où des incursions dans le domaine 
plastique sont possibles, avec une protection raisonnable contre les ruptures 
prématurées. 

o 	 Structures de grande ductilité, niveau 3 (ND3}, les structures étant appelées à avoir une 
grande capacité de dissipation de l'énergie sismique et pour lesquelles des dispositions 
sont nécessaires afin de minimiser la probabilité de rupture et de détérioration de la 
résistance. 

En fonction des classes de bâtiment, les niveaux de ductilité exigés sont les suivants : 

Classe Amaxs0.1 g 0.1 g< Amal<!>0.2g 0.2g<Amax 

1 ND1 ND2 ND3 

Il ND1 ND2 

En fonction des niveaux de ductilité, les facteurs de comportement sont les suivants : 

Système de 
contreventement 

ND1 ND2 ND3 

Portiques 2 3.5 5 

Murs et refends 2 3 4 

Refends 1.4 2.1 2.8 

o 	 W : charge prise en poids 

Egal à G + ljl.Q G = charges permanentes, Q = charges d'exploitation et ljl fonction du type de surcharges 
(variant de 0.2 à 1 voir tableau 6.1 RPS 2000) 

Ft 

Répartition verticale de la force sismique (RPS 2000): 

Fn=(V-Ft).(Wn.hrfL(Wi.hi)) 
i nombre d'étages variant de 1 à n 

Ft = 0 si T:$0.7s 

Ft = 0.07.T.V si T>0.7s 


Où 
Fn : est la force au niveau n 
Wn : est la charge totale au niveau n 
Hn : est la hauteur du niveau considéré à partir du sol 
T : est la période fondamentale de la structure (RPS 2000 § 6.3) 
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5.4.2. Approche dynamique 

Quand les critères de régularité du § 4.3.1.1 ne sont pas respectés le RPS 2000 impose un calcul 
dynamique classique (analyse modale spectrale par exemple) mais toutefois la valeur de l'effort 
sismique à la base de la construction servant au calcul ne doit pas être inférieure à 90% de la valeur 
obtenue par l'approche statique équivalente. 

Pour la combinaison des modes, il est préconisé de prendre la racine carrée des carrés des réponses 
maximales (combinaison SRSS), et prendre au minimum les 3 modes principaux si le modèle est plan, 
sinon prendre les 4 modes principaux Par contre, il n'est pas précisé comment devront être pris en 
compte les modes négligés, ni le % minimal de la masse modale vibrante, ni comment prendre en 
compte les modes non indépendants (combinaison CQC). 

5.4.3. Effet de torsion 

La répartition des masses, en particulier de charges variables, doit être prise en compte par un 
excentrement forfaitaire (§ 6.5 RPS 2000). 

5.4.4. Combinaisons des actions (§ 7 RPS 2000) 

Sc = G+E+0.3N+'l'Q 

Avec 
G : poids mort et charges de longue durée 
E : effets du séisme. 
N : charge de neige. 
Q : charge d'exploitation avec le facteur d'accompagnement 'I' définit au Tableau 6.1 des 
RPS 2000 

Les effets du séisme ne doivent pas être combinés avec le vent. 

5.4.5. Dispositions constructives 

Pour les éléments béton armé, des zones critiques sont définies avec des dispositions minimales de 
ferraillages afin de prendre en compte les concentrations d'efforts et les déformations (Voir RPS 
2000). Les règles concernent aussi les fondations, la stabilité des pentes et les ouvrages de 
soutènement (Voir RPS 2000). 

Bibliographie 
Règlement de Construction Parasismique (R.PS. 2000) publication février 2002 

40 



41 

Séisme d'AI Hoceima (Maroc) du 24 février 2004 
Mission AFPS 

6. REPONSES INSTITUTIONNELLES AU SEISME 

6.1. Organisation des secours et moyens mobilisés (FL) 

En réponse immédiate au séisme, les autorités marocaines ont mis sur pied un Comité Régional 
d'Assistance (CRA), basé sur l'aéroport d'AI Hoceima. Il s'agit d'une structure inter-services placée 
sous l'autorité directe du ministère de l'intérieur marocain et dirigée par le préfet de province, le Wali 
d'Oujda, Mr Ahmed Himdi d'Oujda. Les multiples missions de ce comité, toujours en place au moment 
de notre mission, ont été les suivantes: 

• 	 la gestion des opérations de secours et de sauvetage ; 
• 	 la protection et la sécurité des biens et des personnes ; 
• 	 la mise à l'abri sous tentes des populations directement sinistrées ou menacées par les 

répliques, tout en assurant les services et équipements collectifs nécessaires (alimentation en 
eau, assainissement...) ; 

• 	 le ravitaillement en denrées alimentaires par voies terrestre ou aérienne, jusqu'au douars 
(hameaux et villages) les plus isolés; 

• 	 la réception, le stockage et la distribution de l'aide nationale et internationale, 
• 	 la coordination de l'action des différentes équipes de secours; 
• 	 la communication avec la presse et l'information des populations ; 
• 	 l'encadrement sanitaire des populations; 
• 	 la gestion des capacités hospitalières et la sécurité sanitaire alimentaire et environnementale ; 
• 	 l'accompagnement psycho-socio-médical . 

Les opérations officielles de recherche des victimes (sauvetage - déblaiement) et d'évacuation des 
blessés ont été intégralement assurées par les équipes de la protection civile marocaines avec les 
moyens complémentaires de l'armée et de la gendarmerie royale. Si les équipes locales ont été 
rapidement sur les sites urbains faciles d'accès, les équipes nationales sont arrivées sur site 12 h 
après la secousse principale (H+12), ce qui n'a rien de surprenant pour un séisme survenu de nuit. 
Elles disent avoir terminé la première phase d'intervention à H+36 en milieu urbain (lmzouren) et 3 
heures plus tard en milieu rural, notamment grâce à la mobilisation des hélicoptères de la 
gendarmerie et des unités de sauvetage-déblaiement de la protection civile, pour un total de 805 
interventions dont 81 par hélicoptère. Les blessés ont été évacués majoritairement vers l'hôpital d'AI 
Hoceima et les derniers cas les plus graves transportés 5 heures après le séisme. Les premières 
équipes de déblaiement étrangères sont arrivées quelques heures plus tard (H+40) mais elles 
s'avéraient peu utiles du fait de la dispersion de l'habitat et des difficultés d'accès (relief accidenté). 
De plus, le bilan humain avait été immédiat en zone rurale (effondrement de maisons familiales d'un à 
deux niveaux en pisé ou en murs de pierres. Précisons que l'unité mobile nationale de la protection 
civile marocaine équipée notamment d'un camion de sauvetage-déblaiement unique en Afrique se 
trouvait dans la région d'Agadir au moment du séisme. Elle a pu atteindre la zone sinistrée sans 
encombre à environ H+12. Les blessés les plus graves furent ensuite acheminés vers des hôpitaux 
mieux équipés grâce au pont aérien établi entre Al Hoceima et la capitale. 

Un rapport de !'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) cité par « Maghreb Arabe Presse», 
souligne la rapidité d'intervention aussi bien des autorités que des populations dans la gestion de 
cette crise. Le rapport précise que les premières opérations de sauvetage ont été effectuées par les 
voisins ou la famille avant l'arrivée des premières équipes de secours en fin de journée. La grande 
affluence d'ambulances a alors permis d'évacuer près de 50 % des blessés grâce à l'absence 
d'obstructions de chaussée. Au niveau de l'hôpital d'AI Hoceima, le flot de patients a culminé entre 3 
et 8 heures après l'événement. 300 à 400 personnes ont été reçues dont 80 ont été hospitalisées et 7 
évacuées sur Rabat. Le personnel médical s'est mobilisé spontanément et aucune pénurie n'a été 
constatée dans l'approvisionnement en produits pharmaceutiques. Aucun risque d'épidémie n'a été 
rapporté du fait de l'absence de rupture des alimentations en eau potable sur l'ensemble de la zone. 
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Figure 6.1 : L'organigramme du Comité Régional d'Assistance 

Figure 6.2 : La mobilisation des unités de la protection cM/e marocaine. Photo F. Leone. 
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Figure 6.3 : Le camion de sauvetage-déblaiement de l'unité mobile de la protection civile marocaine. 

Modèle unique en Afrique. Photo F. Leone 


Le principal souci des autorités a ensuite été de distribuer des tentes puis des vivres aux sinistrés, et 
par voie de conséquence au reste de la population du fait des répliques. Elles ont également dû 
planifier l'installation de campements équipés d'installations sanitaires, en particulier en ville (Al 
Hoceima et lmzouren). Ainsi, à J+30, ce sont près de 693 000 tonnes de vivres et de matériels divers 
transitant pour la plupart par l'aéroport d'AI Hoceima qui ont été distribuées, dont 27 000 tentes, 
250 000 couvertures, 407 tonnes d'effets vestimentaires et 131 tonnes de médicaments. Par ailleurs, 
près de 2 300 personnes ont, selon les autorités, bénéficié d'actions médico-sociales de proximité. 
Une cellule permanente d'écoute et de soutien psycho-sociologique supportée par une grande 
fondation nationale était d'ailleurs sur place au cœur de la ville d'lmzouren au moment de notre 
passage. Trois bivouacs principaux avec des capacités de quelques milliers de places ont été installés 
à lmzouren, Ait Kamra et Al Hoceima-ville. Par ailleurs huit autres bivouacs de moindre capacité ont 
été installés dans d'autres zones sinistrées. 

Figure 6.4 : Localisation des campements (bivouacs) de la ville d'AI Hoceima. Photo F. Leone. 
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Figure 6.5 : Campement principal d'lmzouren. Photo F. Leone 

Figure 6.6: Tentes en zones rurales (commune d'Ait Kamra). Photo F. Leone 

Le roi s'est particulièrement impliqué dans la gestion de cette crise. Sa présence sur le terrain dès le 
28 février, avec nuits passées sous la tente et visites dans les zones rurales «boueuses » a été 
ressentie comme un geste fortement symbolique de réconciliation et de compassion. Elle a également 
permis de désamorcer de fortes tensions entre certaines communautés sinistrées et les autorités 
locales suite à quelques retards dans la distribution et l'organisation de l'aide lors des premiers jours. 
Lors de notre mission, le roi était de nouveau présent à Al Hoceima. Il y a tenu un discours important, 
ferme et autocritique sur la nécessité de développer la région et de prendre en considération le risque 
sismique par un meilleur contrôle de l'urbanisation et de la chaîne de construction, allant jusqu'à faire 
état du mécontentement des populations face aux insuffisances des opérations de secours et des 
aides apportées aux sinistrés. 

Bibliographie 
Les Dossiers de !'Econom Supplément du journal «!'Economiste» du 9 avril 2004iste, n°1744 
«Sécurité dans les bâtiments. La leçon d'AI Hoceima». 12 p. 

6.2. 	 Fixation des bases de la reconstruction et du développement régional à 
venir(PM) 

Suite au discours du roi, les institutionnels et professionnels marocains semblent avoir (re)découvert 
les règles de construction parasismiques RPS 2000, en vigueur depuis septembre 2002 (décret n°2-
02-177). A J+45, la fermeté du roi semblait se traduire par de nouvelles dispositions réglementaires 
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venant renforcer le contrôle de la construction en général. Ces textes doivent être approuvés lors d'un 
prochain conseil du gouvernement. Ils ont été proposés par le département du Ministre délégué 
chargé de !'Habitat et de !'Urbanisme et visent à «une plus grande professionnalisation de l'acte de 
bâtir et une délimitation plus précise des responsabilités de chaque intervenant», en particulier des 
architectes qui seront désormais «placés au centre de tout le dispositif de construction». Par ailleurs, 
le Comité de Génie Parasismique (CNGP), prévu par le décret du 22 février 2002 et censé conseiller 
l'Etat dans la mise en œuvre de la réglementation parasismique et ses ajustements, tenait sa 
première réunion le 12 mars dernier. 

Les autres mesures ur entes évoquées par le roi concernent les points suivants : 
- Aides aux victimes : dresser l'état des préjudices humains et matériels sur des critères objectifs et 

évaluer les besoins et les moyens à mobiliser. 
- Restauration des infrastructures publiques essentielles : écoles, hôpitaux, mosquées. 
- Aide technique pour la reconstruction (respect des plans d'urbanisme et des règles parasismiques) 

: création des Agences urbaines à Al Hoceima et à Nador. 
- Aménagement urbain : zonage des terrains constructibles (sismicité et géotechnique, basé sur 

proximité et participation). 
- Information et préparation : sensibiliser les citoyens dans les zones urbaines et surtout les villages, 

les douars et les hameaux. 
- Plan gouvernemental de développement structurel intégré afin d'intégrer la région du Rif dans le 

tissu économique national (axe Fès-Al Hoceima). 

Mais le roi du Maroc semble vouloir saisir l'opportunité que présente cette situation post-sismique pour 
désenclaver la Région du Rif. Il avait déjà mis en place un établissement public, l'Agence pour la 
promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du nord du 
Royaume du Maroc, dirigée par M. Driss Benhima, qui a préparé un projet d'investissement de 
300 M€. La France a été sollicitée pour une participation de 30 M€4. Sa volonté est de garantir à la 
région du Rif et à la population un développement durable : désenclaver le Rif (eau, électricité) et 
exploiter ses potentialités (tourisme et pêche) ; faire cesser les pratiques illicites ; ériger la région du 
Rif en un pôle de développement intégré dans le tissu économique national. 

Bibliographie 

Les Dossiers de l'Economiste, Supplément du journal «!'Economiste » n°1744 du 9 avril 2004 : 

«Sécurité dans les bâtiments. La leçon d'AI Hoceima». 12 p. 

Journaux marocains du 25 mars 2004. 


6.3. Mobilisation scientifique (SB) 

Suivant la procédure, le CNRST a alerté les autorités marocaines nationales et locales dès la 
détection de l'événement sismique. 

La crise sismique d'AI Hoceima a ensuite mobilisé de nombreux scientifiques marocains et étrangers. 
Pendant les premières semaines après le séisme, les équipes du CNRST de Rabat se sont déplacées 
pour les aspects sismologiques et instrumentation (installation de capteurs supplémentaires : 
MM El Mouraouah et lbenbrahim), macrosismiques (enquête par A. Talhaoui), mais aussi assistance 
scientifique aux acteurs de la gestion de la crise (Protection civile, Autorités locales). L'Institut 
scientifique de Rabat s'est également rendu pendant 5 jours en zone épicentrale pour les aspects 
sismotectoniques (équipe menée par T.E. Cherkaoui), en particulier pour la recherche de la rupture de 
surface et l'installation de capteurs supplémentaires en collaboration avec des sismologues espagnols 
(ICC Barcelone). Mr Cherkaoui a également accompagné la première mission française 
(MM Bourdarot, Modaressi et Tapponnier) dépêchée par le Ministère de l'intérieur français pour 
enclencher une collaboration scientifique et technique entre les deux pays. 

La communauté scientifique marocaine (Institut scientifique, CNRST, Université de Rabat et autres) a 
publié les premières données et interprétations acquises sur le terrain dans la lettre n°21 du CSEM 
publiée en avril 2004. 

Par ailleurs, des équipes portugaises et italiennes se seraient rendues sur le terrain dans les 
semaines suivant le séisme. 

3 Il reconnaît certaines carences à faire face aux situations d'urgence 
4 Il semble plus probable que la participation française se limitera à une coopération scientifique et 
technique permettant une meilleure maîtrise du risque sismique. 
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6.4. Diagnostic du bâti par les autorités (JPC) 

Des diagnostics d'endommagement ont été établis par l'Ordre des Architectes et le Laboratoire Public 

d'Essais et d'Etudes. Leurs objectifs étaient dans un premier temps d'évaluer l'ampleur des dégâts et 

de proposer une stratégie d'actions pour reloger la population et reconstruire les bâtiments. 


Le de l'ordre des architectes 

Pour les zones urbaines, ce diagnostic a mis en évidence l'absence de respect des règles de l'art 

dans la conception, dans les matériaux (béton et acier) et la surélévation des constructions sans 

renforcements des structures porteuses. 

La forte vulnérabilité des systèmes constructifs type poteau/poutres. 

Pour les zones rurales, les constructions anciennes en pisé ou pierres ont subi de très gros dégâts, 

surtout dus à la mauvaise maîtrise des règles de construction. 


Le du Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes 

Ce diagnostic avait pour but d'identifier les désordres provoqués par les secousses sismiques, de 

mettre en évidence les dispositions constructives minimales afin qu'une structure puisse avoir une 

résistance suffisante, et de mettre en évidence le niveau d'importance et l'impact des désordres sur la 

stabilité des constructions. 

Il est mis en évidence que les désordres ne sont pas toujours apparus dès la première secousse et les 

répliques ont eu des effets importants sur les structures déjà fragilisées. Les effets de sites, par 

exemple sur la ville d'lmzouren, ont été très importants et, d'un bâtiment à l'autre, le comportement n'a 

pas été toujours le même alors que le système constructif était identique ; les bâtiments d'extrémité 

des blocs ont plus souffert en général. Les dispositions constructives telles que la mise en place 

d'armatures transversales dans les nœuds de jonction poutre/poteaux n'ont pas souvent été 

respectées. La forme des bâtiments souvent cubique n'est pas un gage de régularité du 

contreventement et les transparences du rez-de-chaussée expliquent la disparition du premier niveau 

voir du deuxième ou leur effondrement. Le comportement de ces structures mixtes portique 

(poteaux/poutre) et remplissage est peu ductile et très vulnérable. 


Aucun des rapports ne donne de dispositions pour la reconstruction des bâtiments. Vont-ils être 

améliorés afin de les rendre conformes aux règles parasismiques en vigueur ? Les quelques 

discussions que nous avons eu autour de cet aspect ne semble pas aller dans le sens d'une 

recherche de l'amélioration du comportement des bâtiments. Pour l'instant, les réparations envisagées 

ne semblent concerner que la circulation des charges verticales vers les fondations. 


On doit également souligner que ces analyses ne semblent pas utilisées par les scientifiques chargés 

de l'enquête macrosismique, toujours en cours. 


Bibliographie 

Séisme du 24 février 2004 à Al Hoceima établi par l'Ordre des Architectes le 13 mars 2004. Rapport
-

de MM. M. Bouras, Fellahi du LPEE . 
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7. REPONSE DES POPULATIONS (FL) 

Au plus fort de la crise, juste après le choc principal, la population semble s'être mobilisée 
spontanément et dans le calme pour porter secours aux victimes proches. Nous avons pu recueillir le 
témoignage des élèves internes du collège d'lmzouren, qui en pleine nuit sont partis dégager 
quelques victimes à proximité de leur établissement d'accueil resté épargné. L'importance du rôle joué 
par la famille proche ou les voisins dans les premières heures qui suivent la secousse majeure a été 
particulièrement illustrée dans les zones rurales, isolées pendant de très nombreuses heures {ou jours 
dans certains cas). Dans ce cas, les rares rescapés d'écrasement par les murs ou les toits, ou 
d'étouffement par les poussières dégagées par les murs de pisé, avaient été dégagés immédiatement 
par leurs proches. 

Les premiers ressentiments collectifs à l'égard des autorités sont apparus dès le lendemain face au 
manque de tentes. En effet, pour des raisons culturelles propres à la région affectée, les 
communautés sinistrées, très conservatrices au regard des traditions locales (tradition familiale ou 
clanique), ont réclamé une tente par famille, refusant ainsi les hébergements collectifs. Cette 
demande insatisfaite les premiers jours, évaluée à 30 000 tentes, s'est traduite par de nombreuses 
tensions entre la population et les élus locaux, notamment dans les communes d'lmzouren, d'AI 
Hoceima et d'Aït Kamra, notamment aux Douars Aït Daoud, Sidi Ayach, Tazaren ... Ces tensions se 
sont accentuées avec la répétition des répliques qui semblent avoir semé un vent de panique suite à 
l'effondrement de certaines constructions fragilisées par le choc principal. 

Ces tensions ont débouché sur des manifestations plus virulentes dans les zones urbaines. Selon 
l'hebdomadaire indépendant « Tel Quel», des sinistrés auraient coupé l'accès à Al Hoceima le 25 
février vers 11h20 «car ils trouvaient le goût des promesses un peu saumâtre». Les jeunes 
manifestants, au nombre de 300, occupèrent le milieu de la chaussée pour réclamer du pain, des 
tentes et des couvertures. Un observateur, dont les propos ont été rapportés par le même journal, 
analysa la situation de la façon suivante : « On a laissé attendre une population politiquement sensible 
trop longtemps. Il est normal que ça dégénère au bout d'un moment. Plus qu'une revendication, ces 
gens tiennent avant tout à exprimer un ras-le-bol ». La situation a dégénéré 3 heures plus tard lorsque 
les manifestants ont pris d'assaut deux camions chargés de tentes qui ont été vidés en moins de 20 
minutes. Dans les rapports officiels, on parlera d'arrangement à l'amiable pour expliquer l'incident. 

Le mécontentement des populations se généralise le 26 au matin. Des manifestations surviennent à 
Al Hoceima, lmzouren, Ajdir ou à l'aéroport. Les manifestants dénoncent la lenteur des secours et de 
la distribution des aides matérielles et des vivres. A Al Hoceima, l'AFP estime à 1 500 jeunes, le 
nombre de personnes qui ont même jeté des pierres aux forces de l'ordre installées devant la 
préfecture. Ces personnes semblaient choquées par le décalage entre un discours rassurant des 
autorités sur leur parfaite maîtrise de la crise distillé sur toutes les télévisions et la réalité du terrain. Le 
problème de fond demeure celui d'une population qui s'est toujours sentie délaissée par le pouvoir 
central et qui a saisi l'opportunité de le faire savoir au monde entier. 

Aussi, une importante mobilisation internationale s'est faite sur cette question des tentes, et les aides 
ont rapidement afflué en provenance notamment de France, d'Italie, de Belgique, d'Espagne, 
d'Egypte, de Jordanie, du Bahrein, d'Allemagne, du Portugal. .. 

L'incident qui a semble t-il le plus choqué la population est celui du détournement d'un camion de 
couvertures par le délégué régional du croissant rouge marocain à Al Hoceima. La personne en cause 
a été arrêtée le 1er mars au même moment où les rumeurs de détournement de l'aide s'intensifiaient... 

47 



Séisme d'AI Hoceima (Maroc) du 24 février 2004 
Mission AFPS 

8. REPONSE DES MEDIAS (FL) 

Ce séisme a provoqué un déferlement de médias étrangers et en premier lieu espagnols, qui sont 
arrivés quelques heures après la secousse principale. Parfois, les convois des journalistes auraient 
même gêné l'accès à certains sites sinistrés. Les plus grands journaux et agences de presse ont 
dépêché leurs envoyés spéciaux sur place avec des autorisations officielles pour accéder à tous les 
sites, si bien que certaines agences seraient même arrivées avant les secours dans certains villages 
isolés. 

Paradoxalement, les médias marocains semblent s'être beaucoup moins mobilisés sur l'évènement. 
Après les polémiques sur la désorganisation de l'aide les premiers jours, les médias nationaux 
évoquent un début de normalisation de la gestion de l'aide seulement le 3 mars, soit 8 jours après le 
séisme (Quotidien Al Bayane}. Une grande importance est donnée à la solidarité internationale et 
nationale, considérée par beaucoup comme exemplaire, même dans ce Rif «banni». 

Contrairement à ce qui a pu être décrit lors de la mission AFPS consécutive au séisme de mai 2003 
en Algérie, les médias marocains ont pour leur part peu glorifié les actions individuelles et ont gardé 
un ton relativement neutre dans la gestion de cette crise, sans catastrophisme exacerbé ni 
polémiques excessives pouvant être exploitées à des fins mercantiles. Jusqu'à notre passage et 
même après, les articles de presse analysés se sont efforcés de rapporter l'état de la situation sur le 
terrain, jour après jour, village par village. 

En revanche, et tout comme dans les médias algériens, il y a eu très peu de sensibilisation à la 
prévention. Seuls quelques articles rappellent l'origine des séismes, mais sans références précises au 
contexte local et sans aucun schéma explicatif. Un seul parmi les nombreux articles récupérés 
(quotidien national «L'Opinion»}, rappelle le 29 février, et ce en pleine période de répliques, les 
consignes à respecter avant, pendant et après des secousses. Un article paru dans le même 
quotidien rappelait par ailleurs que cette région avait déjà subi un séisme en 1994 et que malgré les 
mises en garde des scientifiques, aucune leçon particulière ne semblait en avoir été tirée. 

Le discours préventif a fini par émerger à l'occasion du discours du Roi à J+30 (25 mars}, durant notre 
mission. Les médias se sont alors fait l'écho des graves anomalies constatées dans l'urbanisation et 
la chaîne de construction et ont rappelé à maintes reprises la nécessité de repenser l'acte de bâtir et 
son contrôle. A J+45 paraissait un dossier spécial et sans complaisances de 1 O pages du journal 
«L'économiste» consacré à la sécurité dans le bâtiment et titrant: «La Leçon d'AI Hoceima». Une fois 
de plus le ton donné était celui du pouvoir central et conforme aux directives royales. Un pouvoir 
résolument décidé à tirer de véritables enseignements de ce séisme, tout comme après le séisme 
d'Agadir en 1960. Leçons qui n'ont pourtant jamais atteint le Rif, malgré une sismicité équivalente 
(zone 3) connue depuis longtemps. 
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9. MESURES DE PREVENTION ANTERIEURES AU SEISME 

Les instruments de prévention dont disposent les pouvoirs publics au Maroc sont relativement limités, 
le pays n'étant pas coutumier de grandes catastrophes naturelles. 

En matière juridique et réglementaire, les règles de construction parasismiques établies en 2000, mais 
dont le décret d'application n'est sorti qu'en septembre 2002, constituent une avancée importante, 
même si leur application est restée limitée ces dernières années. 

Il n'existe pas à proprement parler de_politique de prévention des risques majeurs. Par contre, comme 
dans la plupart des pays, l'organisation et la mobilisation des secours est bien définie (le Ministère de 
!'Intérieur assure la coordination des autres ministères et services concernés et de l'armée en période 
de crise), tout comme l'évaluation des dommages et la définition des mesures de retour à la normale. 

Les conditions d'indemnisation des victimes (institutions publiques et privées, particuliers) et le rôle de 
l'assurance ne sont pas définis. 

La formation technique est absente dans le secteur de la construction (architectes, ingénieurs 
entrepreneurs) et l'éducation (scolaire, universitaire) n'aborde pas la prévention des risques naturels. 

9.1. Surveillance (SB) 

La surveillance sismique du Maroc est assurée par le CNRST. Il gère un réseau d'environ 70 stations 
à l'échelle du royaume dont une vingtaine dans le nord (figure 9.1 ). Le réseau est structuré en 
plusieurs sous-réseaux organisés autour d'une station qui rassemble et transmet les données au 
centre de Rabat. 

L'alerte est déclenchée dès qu'un séisme de magnitude supérieure à 3,5 est détecté. Différents 
organismes, institutions, administrations et autorités locales sont alors averties. 
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Figure 9.1 : Carle du réseau de surveillance sismique 
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9.2. Information préventive (FL) 

D'après nos enquêtes de terrain, aucune information préventive et de sensibilisation, tant sur les 
techniques de construction parasismique que sur les consignes à tenir en cas de séisme ne semblent 
avoir atteint les populations locales, les établissements scolaires, ou les collectivités locales et ce 
malgré le séisme de 1994. Séisme qui, d'une façon générale, ne semble pas avoir fait l'objet 
d'enseignements particuliers. 

9.3. Prévention dans /'aménagement du territoire et la construction (PM) 

Le Ministère de !'Habitat et de !'Urbanisme est responsable de l'établissement de Schémas Régionaux 
d'urbanisme (1/50 000 ou 1/25 000) et de Schémas directeurs d'urbanisme à 1/5 000 (15 ans). Ces 
plans, comme c'est le cas dans de nombreux pays, ne tiennent pas compte des aléas naturels qui 
peuvent menacer les territoires concernés, ni de leur fragilité physique et environnementale. 

Par contre, les infrastructures sensibles (barrages, aménagements portuaires, aéroports, etc.) sont 
généralement calculées pour résister au risque sismique, notamment lorsqu'elles font intervenir des 
bureaux d'études ou des constructeurs étrangers. 

Les règles de construction parasismiques vont progressivement permettre de réduire la vulnérabilité 
d'une partie du bâti. Cependant, sans une organisation du contrôle de la construction et sans 
spécifications sur l'existant et sur les infrastructures courantes et les réseaux, la vulnérabilité des 
collectivités locales restera grande. 

Les premières mesures qui semblent se dessiner pour rendre possible une planification préventive 
(gestion rationnelle de l'espace et règles constructives adaptées) concernent la cartographie 
géotechnique et le zonage des aléas naturels auxquels le roi a fait référence dans ses derniers 
discours. 
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10. ENSEIGNEMENTS DE LA MISSION ET PROPOSITIONS 

10.1. Les attentes des populations et des autorités 

10.1.1. Attentes des populations 

Les contacts toujours chaleureux établis avec les populations locales ont permis de mieux cerner les 
attentes des sinistrés à J+30. Il est d'abord ressorti des entretiens, du moins pour les villes d'lmzouren 
et de Bni Bouayach, une très forte demande d'expertise des bâtiments d'habitation et d'affichage de 
leur état d'endommagement. En effet, malgré l'achèvement des premières analyses du bâti en zones 
urbaines par l'Agence urbaine de Taza (antenne d'AI Hoceima) et «Architectes de l'urgence France et 
Algérie», aucune information claire n'avait encore été donnée aux populations sinistrées sur l'état du 
bâti. Le LPEE démarrait seulement cette mission un mois après le séisme afin de faire un diagnostic 
officiel selon le classement défini par des couleurs (rouge, orange, vert) habituellement en vigueur 
dans ce genre de situation. Ce travail devrait être effectué en 2 mois. 

Devant cette absence de communication (crainte des autorités d'exprimer les conséquences réelles 
du séisme ?), nous avons constaté que certaines personnes prenaient le risque d'occuper 
temporairement des bâtiments gravement endommagés, durant la journée. De même, en l'absence de 
marquage des bâtiments, certaines familles installaient leur campement à proximité immédiate de 
bâtiments très endommagés et donc en dehors des zones de regroupement officielles. Dans le même 
esprit, nous n'avons pas constaté de périmètres de sécurité systématiques, les gens circulant 
librement au pied de bâtiments menaçant de s'effondrer en cas de répliques. 

Figure 1O.1 : Bivouac improvisé par un jeune instituteur auprès d'un bâtiment assez gravement endommagé. 

Ville de Bni Bouayach. Photo F. Leone. 


Un entretien plus approfondi avec le personnel enseignant du collège d'lmzouren (près de 1 700 
élèves) nous a renseigné sur les conditions de vie et de travail au sein de cet établissement situé au 
cœur de la ville. A J+30 les cours n'avaient pas encore repris du fait des dommages lourds menaçant 
la stabilité de l'édifice et du nombre encore insuffisant de tentes militaires nécessaires au 
rétablissement des classes. Quant à eux, les 187 élèves internes de l'établissement étaient logés à 
proximité immédiate de l'établissement dans des tentes. Ils étaient toujours contraints de s'alimenter 
avec des repas froids faute de cuisine équipée, les demandes de la direction de l'établissement 
auprès de l'autorité de tutelle n'ayant pas encore abouti à J+30. 
Par ailleurs, de jeunes institutrices non originaires de la région, nous ont fait part de leurs difficultés de 
vie quotidienne dans les campements de la ville. Non originaires du secteur, elles doivent maintenant 
partager des tentes avec des personnes inconnues. Nous leur avons demandé de classer par ordre 
de priorité leurs attentes: 
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Besoin de tentes et d'accessoires divers pour faciliter leur quotidien 
2. 	 Améliorer les conditions de sécurité dans les zones de campement. Il n'y aurait d'après elles 

que 4 gendarmes auxiliaires pour surveiller une zone de 500 tentes et plusieurs vols auraient 
été constatés. 

3. 	 Prévoir l'hébergement des enseignants sous des tentes mais dans l'enceinte du collège. Le 
délégué du ministère avait refusé jusqu'à présent cette demande. 

Face à cette situation d'attente, ces enseignantes ne nous ont pas caché leur malaise et leurs 
appréhensions à reprendre les enseignements, prévus la semaine suivant notre visite. 

Figure 10.2: Dommages constatés à l'intérieur du collège d'lmzouren (bris de pavés de verre). Photo F. Leone. 

Figure 10.3: Tentes militaires prévues pour la 
Figure 10.4 : Une des tentes abritant des élèves reprise des cours au collège d'lmzouren. 
internes du collège d'lmzouren. Photo F. Leone. Photo F. Leone. 

De manière à mieux cerner le vécu des populations pendant et après ce séisme, nous avons laissé 
une centaine de questionnaires auprès du corps enseignant de l'établissement. Très motivés à l'idée 
de s'exprimer librement sur le sujet, ils nous ont promis de nous renvoyer très prochainement par voie 
postale leurs réponses en vue d'un dépouillement statistique. Ce questionnaire post-sismique 
concernant des populations se trouvant au sein de bâtiments au moment des secousses a été mis au 
point consécutivement au séisme de Martinique de juin 1999 et a ensuite été lancé lors de la mission 
AFPS du séisme du Salvador en 2001. Il a pour objectif principal d'alimenter une analyse comparative 
des vécus, des représentations et des comportements humains en situation de crise sismique 
(cf. Annexe). 
Dans les zones rurales, il y a de fortes craintes à ce que les habitants procèdent, sans attendre le feu
vert des autorités, à la reconstruction de leurs habitations sans respecter les recommandations 
parasismiques. 
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10.1.2. Attentes des autorités 

La première mission scientifique française au Maroc qui a suivi le voyage du Ministre français de 
!'Intérieur (Mr Sarkozy) a conduit les autorités marocaines à formaliser un certain nombre d'objectifs à 
atteindre dans le cadre d'une future collaboration franco-marocaine. Les propositions présentées dans 
le rapport de cette mission ont été citées avec chaleur tant à l'ambassade de France que par les 
autorités marocaines chargées de la reconstruction. Les contacts que nous avons eus avec Mr le Wali 
Himdi ont permis de préciser encore la demande : 

11 A court terme 

- Objectif : fournir les recommandations nécessaires à la reconstruction avant l'hiver des habitations 
détruites ou largement endommagées dans les zones rurales. 

- Moyens : définir une typologie de construction adaptée aux spécificités des zones rurales, élaborer 
des guides simples de construction et former à l'auto-construction ou à la construction artisanale 
au travers d'opérations pilotes. 

21 A terme 

- Objectif : fournir des éléments essentiels pour la mise en place des plans préventifs d'aménagement 
et d'urbanisme de la région affectée, assurant son développement durable. 

- Moyens : reconnaissances géologiques et géotechniques en attente de l'élaboration de cartes, 
expertises et formation de spécialistes marocains à la gestion spatiale en zones exposées à 
l'aléa sismique. 

31 A terme 

- Objectif a) : évaluer l'aléa sismique régional pour orienter l'aménagement préventif du Rif. 

- Moyens : analyse sismotectonique régionale, cartographie géologique et géotechnique régionale, 
évaluation de l'aléa sismique régional, paramètres du mouvement sismique, prospective sur de 
possibles évènements sismiques à venir. 

- Objectif b) : former une compétence marocaine d'évaluation du risque sismique dans des villes 
marocaines exposées au risque sismique et de prévention de ce risque. 

- Moyens : choix de deux ou trois villes de démonstration (dont Al Hoceima), analyse de l'aléa régional 
et des effets de site, évaluation de la vulnérabilité des éléments exposés, scénarios de crises 
sismiques et évaluation des impacts potentiels, organisation d'une réflexion préventive locale. 

Par ailleurs, les scientifiques marocains se sont montrés très intéressés par les rapports relatant les 
retours d'expérience des missions post-sismiques. En particulier, les rapports sur les missions de 
Boumerdès, d'lzmit et de Barn ont été demandés. 

53 



Séisme d'AI Hoceima (Maroc) du 24 février 2004 
Mission AFPS 

10.2. 	 Retour sur quelques enseignements tirés de cette mission et 
recommandations générales 

10.2.1. Action d'accompagnement de la reconstruction des zones rurales affectées 

a) L'objectif à court terme des autorités est de fournir les recommandations nécessaires à la 
reconstruction avant l'hiver des habitations détruites ou largement endommagées dans les zones 
rurales. Les principales taches à réaliser sont les suivantes : 

- analyse des modes de construction traditionnelle et des principaux éléments de vulnérabilité du 
bâti existant ; 

- examen des matériaux de construction disponibles et des conditions d'acheminement dans les 
zones rurales montagneuses ; 

- définition d'une typologie de construction parasismique adaptée aux spécificités des zones 
rurales ; analyse des coûts et du matériel nécessaire ; 

- élaboration de guides simples de construction parasismique pour les zones rurales ; 
- formation de formateurs marocains à l'auto-construction ou à la construction artisanale au travers 

d'opérations de démonstration. 

Il est probable que seule une partie des douars ou hameaux détruits ne pourra être reconstruite d'ici le 
prochain hiver. Pour éviter que l'on assiste à des initiatives de reconstruction à l'identique, le plan de 
réaménagement de la zone devra comporter des solutions alternatives, sous forme de logements 
provisoires dans des constructions d'urgence plus confortables que les tentes, soit de rassemblement 
des populations dans des centres équipés. Quoi qu'il en soit, un important travail d'information et de 
dialogue avec les populations devra être rapidement réalisé sur place. 

b) Pour sa part, la reconstruction en zones urbaines se satisfera pleinement de l'application des 
règles de construction parasismique, en veillant à assurer sur place le conseil technique et le contrôle 
nécessaire des entreprises chargées de la reconstruction. 

10.2.2. Définir une stratégie préventive 

Le Maroc est un pays où les séismes meurtriers ne sont pas très fréquents. De ce fait, on constate 
une absence de culture de prévention sismique dans l'administration, dans les collectivités, chez les 
professionnels de la construction et les populations exposées. Pourtant, certaines parties du territoire 
marocain, à la tectonique plus active, nécessitent la mise en place d'une politique de prévention 
efficace. Les règles de construction parasismiques établies il y a quelques années sont un élément 
fondamental de cette politique. Il n'est pourtant pas suffisant et doit être inclus dans une stratégie plus 
globale qui s'appuie sur l'évaluation de l'aléa sismique et de la vulnérabilité des grandes 
infrastructures et des systèmes exposés, sur l'élaboration de scénarios locaux de crises, sur des 
schémas de gestion territoriale et de développement préventifs, sur une organisation claire des 
secours et une préparation à la gestion de crises. Cette stratégie doit comporter un volet 
d'accompagnement crucial d'information et de sensibilisation des acteurs et des populations 
concernés, de formation technique et d'éducation destinés à créer progressivement une culture de 
prévention. 

Plus précisément, la logique de l'action préventive, qui vise à assurer le développement durable 
des communautés exposées aux agressions naturelles, se base sur quatre séries d'actions 
indissociables : 

1. L'analyse du risque : caractérisation des phénomènes dangereux, évaluation des biens et des 
systèmes exposés, analyses de vulnérabilité (populations et biens exposés, fonctionnement, 
activités et services), scénarios prospectifs de crises et analyse des impacts possibles 
d'événements destructeurs. 

2. 	 La prévention ou la réduction des risques correspondants (aménagement approprié, 
occupation des sols, mesures constructives adaptées, mesures réglementaires, assurance, etc.). 

3. La défense, 	qui comporte la préparation aux crises, l'organisation des secours, la surveillance et 
l'alerte, la gestion de crises. 
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4. 	 Des actions d'accompagnement : information, formation, éducation, R & D scientifique et 
technologique. 
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Figure 10.1: Logique de l'action préventive 

10.2.3. Changer les pratiques constructives 

Le Maroc s'est doté d'un règlement de construction parasismique semblable au PS92 français, 
cependant plusieurs facteurs peuvent être un frein à son application : 

- Il nécessite une culture technique d'ingénieur ou d'architecte, ce qui n'est pas compatible avec les 
pratiques artisanales ou d'auto-construction constatées dans la région, 

- Le contexte économique, en particulier pour l'habitat privé, ne se prête pas aisément à la 
réalisation de constructions plus coûteuses, 

- L'absence de voies de pénétration dans les zones rurales montagneuses rend difficile 
l'acheminement du ciment et donc l'abandon des constructions en pisé ou en pierres, 

- L'information sur les nouvelles règles de construction et la formation technique seront difficiles 
auprès des tâcherons ou des ouvriers indépendants chez qui la tradition est fortement ancrée. 

Il semble donc important que des règles simples soient établies dans le même esprit que les règles 
françaises PSMI (Norme NF P 06-014). Elles devront prendre en compte soit les pratiques locales et 
préciser de façon simple, par des schémas, les dispositions minimales à mettre en œuvre ou imposer 
un autre mode de contreventement par voile par exemple. 

Le contrôle de la construction n'est pratiqué que dans des cas assez limités et nous recommandons 
que les autorités marocaines se penchent sur ce problème fondamental (permis de construire, 
contrôle en cours d'exécution et en fin de travaux). 

en zones rurales s'expliquent par l'absence de maîtrise 
des règles de l'art dans l'autoconstruction (maîtrise des techniques de construction et des matériaux 
mis en œuvre). 

Dans les zones urbaines, l'effondrement des constructions de type «poteaux-poutres» démontre 
également la vulnérabilité de ce système lorsqu'il est mal conçu, mais aussi l'effet désastreux de 

Amélioration du constructif 
Les effondrements et désordres structurels 
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bétons de mauvaise qualité. Il est suggéré dans ce cas de favoriser les constructions avec un 
contreventement par voile et l'utilisation de matériaux normalisés. Les agrégats devront avoir été 
traités, l'exploitation «sauvage» du lit des rivières doit être impérativement interdite et sanctionnée. De 
même ne devront être mis sur le marché que des matériaux «labellisés» ou normalisés comme pour 
les armatures, les planchers etc ... 

La multitude des erreurs de conception commises impose que des actions de formation des bureaux 
d'études et architectes soient entreprises, voire que l'on requière une qualification minimale pour les 
acteurs des régions à risques. 

Quoi qu'il en soit, les recommandations visant à une évolution des pratiques constructives en zone 
rurale risquent de se heurter à de nombreuses difficultés : accès (isolement}, approvisionnement en 
matériaux de construction, refus de nouvelles méthodes ou pratiques, etc. On peut craindre les 
mêmes difficultés si l'on veut imposer de nouvelles localisations (plans d'occupation des sols). 

10.2.4. 	 Développer la sensibilisation et la formation technique aux bonnes pratiques 
constructives 

La formation des architectes, ingénieurs de structures et professionnels de la construction à la 
construction parasismique est très peu développée au Maroc. Cette action est cruciale pour diminuer 
la vulnérabilité du bâti observée à la suite des tremblements de terre destructeurs. Les observations 
faites sur le terrain (retour d'expérience) sont à ce propos riches d'enseignement. 

En se basant sur des documents pratiques adaptés aux diverses catégories d'acteurs de la 
construction, elle doit consacrer un volet spécifique aux artisans et particuliers des zones rurales 
pratiquant l'auto-construction. En ce sens, l'élaboration d'un guide pour la construction individuelle 
en vue de populariser les dispositions constructives du code parasismique marocain (2002) serait 
particulièrement utile. Les termes simplifiés de ce guide devraient le rendre utilisable par les 
architectes et les professionnels de la construction. 

Ce guide devra tenir compte des principaux types de bâti et des pratiques locales et préciser de façon 
simple, par des schémas, les dispositions minimales à mettre en œuvre. Il devra également mettre 
l'accent sur les principaux facteurs de vulnérabilité du bâti existant et sur les moyens de les éliminer 
dans des conditions réalistes. 

10.2.5. Améliorer l'évaluation des dommages et la communication locale 

L'impact d'une crise sismique dépend en partie de la brièveté de la phase de récupération et du retour 
à l'autonomie de fonctionnement des collectivités touchées. Le stress des victimes peut être fortement 
diminué au travers d'une politique de communication directe avec les populations sinistrées. Le roi du 
Maroc, au travers de ses voyages sur place et de ses discours a œuvré dans ce sens. 

Par contre, la procédure de recensement des dommages aux bâtiments et de relogement des 
habitants, particulièrement lente, se révèle comme un facteur négatif. Elle empêche les autorités sur 
place de communiquer clairement avec les victimes, entamant leur crédibilité et leur autorité. Une 
procédure plus rapide dans l'avenir est possible si elle est mieux préparée et coordonnée. 

10.2.6. Mieux connaître le cadre sismotectonique et l'aléa sismique régional 

Le séisme de février 2004 a confirmé le risque sismique important dans la région d'AI Hoceima. La 
magnitude assez forte et la faible profondeur du choc principal ont provoqué un mouvement du sol 
important (0,24 g à 15 km de l'épicentre) causant d'importantes destructions. Les déformations de 
surface observées jusqu'à présent sont faibles en regard de la magnitude du séisme. 
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L'aléa était en partie connu des scientifiques qui ont produit plusieurs publications à ce sujet. En 
particulier, la région a subi en 1994 un événement similaire, quoique moins fort et moins destructeur. 

Il semble important à moyen-long terme (2 à 5 ans) d'envisager des études géologiques, 
sismotectoniques et géodésiques pour améliorer la connaissance de l'aléa sismique régional, c'est-à
dire pour répondre aux questions suivantes : quelles sont les structures actives ? quel est leur 
potentiel (magnitude maximale)? quel est le temps de retour des séismes majeurs? 

Le support cartographique est disponible, que ce soit géologique (feuilles marocaines 1150.000), 
topographique (MNT) ou satellitaire. Il reste encore à produire une analyse détaillée de la sismicité 
instrumentale, une étude géologique de terrain des failles couplée à une étude des images 
topographiques et satellitaires, une estimation des vitesses de glissement (datations, géodésie). Il est 
important de souligner que les études géologiques des failles de surface ne contraindront 
certainement pas totalement l'aléa régional. En effet, il existe probablement une tectonique de socle 
plus ou moins découplée de la tectonique superficielle au dessous d'un niveau de décollement à la 
base des nappes. 
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Dans un discours prononcé hier à Al Hoceïma 

S.M. le Roi annonce un plan d'urgence pour 
le développement du Rif 
S.M. le l\oi Mohammed VI a prononcé, toujours été menée e11 pa1Jai1e symblo•e puur la déoe11daver et pour exploiter. a11 apporter u11 soutien technique 1111 vue de perso1111elle111en1 4 la bonne mise en rigoureuse des luis fixa/li les règles ile 

hier à Al Hoceïma, un important dis entre un Trô11e engagé et un peuple pétri mieux, les potentialités qu'elle 1uèle. la reconstructio11 de son habitation, et œuvrede ce plan d'urgence, que ce soit par co11structlon paraslsmique. Nous avons 

cours, dont voici le texte intégral : de ua/e,,rs authentiques, qui refuse et ne Allssi, avons-nous donné nos Instructions œ, conformément 4 des plans te11ant un suivi contl11u ou par des visiles sur le égale1111111t la ferme wlo111é de mettre fin 

"Louange à Dieu, Prière et Salut sur le peut se pr,ter au mercantilisme mépri 4 notre gouvernemelll pour établir 1111 compte des caractéristiques urbanistiques terrain ou encore par l'adoptio11 d'un à toutes pratiques illqales pour lesquelll's 

Prophète, Sa Famille et Ses Compagnons, sable et à l'exécrable exploi1atio11 politi progm111me d'urgence bien défini, 4 court locales et dans le n1spect total des légls plan, d moyen et lo11g termes, de nature le pays tollt e11tier paie u11 lourd tribut 

Nos fidèles sujets, habitants de la ville cienne des soujfra11ces occasion11ées par terme, prévoyam, côté a111énage111en1 latlo11s concerna11t la consuuction anti 4falre,de la réglo  du Rif. que nous assu chaque fois que survient u11e catastrophe 


slnistrud'Al Hocelma, de Si!S environs et les catastrophes naturelles. urbain, la réalisation d'émdes ex/1aus sismiq11e. C'est danscette perspectioe que un pôle de rUve naturelle. Parce qu'elles favorlsenl la pro
rons de notre sollu:ltude, 
de toute la région du Rif qui nous est si Ainsi que tu le sais, cher peuple, nous tlves sur le terrain, l'actualisation du nous avons ordonné la mise en place lop,,einent urbain et rural dans laRégio11 ll ratlon d'mt habitat avilissallt, ces pra
chère, av1ms toujours eu 4 cœur de te tenir le lan relevé glop/1ysique et la délimitation de · d'uneagence urbaine pourAlHot:erma et Nord, parfaitement intégré dans le tissu tiques perverses font le 11ld de tous les 

gage de la franchise. C'est dans cet esprit, zones d'habitation, selon les normes el pour Nador. Il est nécessaire, en outre, dconomique 11atlonaL fléaux sociaux. Aussi, et conformément 4 
Cher peuple, . aujourd'hui encore que no11S te disons les règles de construction antisismique. d'accélérer la restauration et la recons llfautfra que œ pla11 qui doitêtre soumis cette p1l!scripli<m de 11ot11? aiimt k Pro

que nous avons identifié les aspects posi C'est 4 partir de ce progmmme, fonrU sur truction des Infrastructures publiques 4 11otre hallte appréciation da11s les plus phète, paix et salut sur Lui, qui dit 
Cest avec un sentiment de profonde afflic tifs autant que les lacunes et les carences la politique de proximité et de partiel- essentielles tels que les écoles, les fl(Jpl- brefs /µlais, prévoie des projets bien défi "Prends-en la résolution et compte sur 
tion et d'oWissante soumission à l'iné 4 l'occasion de cette épreuve. Nous saluons nis quant 4 leurs objectifs, moyens de Dieu•, do111wns-11ous au gouvemement 
luctable volonté divine que nous nous également l'élan de solidarité populaire, financement et délais d'exkutlon et d'éva et au Parle/llellt, nos directives pour qu 'Ils 
adressons à vous aujourd'hui, en priant autant que la mobilisation totale de l'en «Ainsi que tu le sais, cher peuple, Nous avons toujours eu luation. Car l'objectif est de doter la région s'attachent, au cours de la procllai1111 ses

le Très-Haut d'avoir les victimes en Sa semble des organes civils et militaires de des équlpeme11ts de base nécessiJires, en sion parlementaire du printemps, 4 adop
Sainte Miséricorde et d'inspirer rkonfort l'Etat. Nous nous félicitons, au mAme tltro, à cœur de te tenir le langage de la franchise. C'est dans cet matièred'eall et d'électricité, et de routes ter des lois pow· comba11re et rendre pas
et patience à leurs familles et proches. de.s efforts dép  par les assoclntions de qui permettent de la déSllnclaver et de la sibles desanctions pénales, les Infractions 
Nous tenons à vous dire combien nous la société civile, ainsi que par nos fidèles esprit, aujourd'hui encore que Nous te disons que Nous relier au réseau nalional par l'axe Fês-AI qui encouragent l'habitat sauvage el 
partageons les peines et les souffrances sujets qui Sii sont portés volontaires d l'i11- Hocel"ma, tout en accélémm le parachè enfreignent les normes de construction 
qui vous accablent suite à la terrible cala térleur du pays comme Il l'étranger, da11S avons identifié les aspects positifs autant que les lacunes vement de la rocade médlterranletme. parasismlque. 

.

mltd du séisme. des conditions géographiques et clima Parallèlement, Ilfaudra s'attacher en par ni t1·ouveras, ,:lier 1ieuple, ton Premier et les carences à l'occasion de cette épreuve». Notre ddsolatlo11 11 'a d'égale que notre tiques difficiles. Noiis te1101is, 4 cet égard, ticulier, 4 e11collrager les i11116Stlssements Servit1mr 4 l'avant-garde de ce11.1: qui, 
détermination à mobiliser toutes les éner dadresser /'expression de notre gratitude et les projets de développement gé11éra da11s la p1vs11érlté comme dans l'adver
gies pour venir en aide aux sinistrés de la a1t.t Etats jreres et amis et aux organismes . teurs d'emplois, notamment dans les sec sité, se dévouent sa11s compter, fidèles en 
province d'AI Hocei·ma, et engager la qui nous ont épaulés en ces pénibles cir patio11, et sur des critères objectifs per 1aux et les mosquées. Partant de notre 'teurs du tourisme, des plches maritimes. cela 4 l'esprit de la citoye1111eté respo11
reco11structlo11 de la région du Rif qui consta11ces. mettant de dresser l'état des préjudices conception stratégique des grandes ques Bdtir une économie agricole moderne et snb/e, po11r bdtlr le Maroc de la démo
nous est si chère. Nous avons, néanmoins, à l'égani de nous humains et matériels, des besoilis et des tio11s qui préoccupent la nation, nous productive est une nécessité qui s'impose cratie aut/1e11tique, de la solidarité volon
En manifestant leur solidarltd de f"f"n si mlmes, un devoir de franchise qui 11ous moyens 4 mobiliser. qu'il faudra senslbl avons donné nos lnstructio11s au gou également. tariste et du développement intégré que 
sponranâ, unanime et tangible, les Maro Impose de reconnaitre que nous ne /iser les cltoye1is et ve11ire11 alded chaque vernement pour qu'll s'attelle sans tarder Nous sommes, par ailleurs, déterminé à 11ous appelo1is denos vœux, et pour sau
cains ont fait la dénwnstratlon qu'ils sont sommes pas suffisamment aptes d faire famille si11istrée da11S les t"entrès urbains, à l\!laboration d'un plan de d4veloppe mettre un terme au laisser-aller etd tout veganter l'unité de la nation et en pré
un peuple qui sait comment transformer face à des silllatio11s d'urgence et que, et surtout dans les vlllages, les douars et ment struct11rel intqii. 4 moyen et 4 long laxisme ou négligence, de la part des pou server la dignité. Que le Très-Haut protège 

les IUJ1neaux. ll lnconlbt! de meltre 4 sa dis pour la mlu 4 niveau de la pro-l'épreuve et /'adversité en une source de no11obsta11t les actions 111e11"5 par l'Etat 1ern.1es, voirs publics el des corps élus qui doi ce paisible pays contre tout malheur. 
force et de volonté pour y remédier et en pour USSllrer le développeme/lt de celle position un plan d'arcllitect11re et d'éla . vlnce d'AI Hocel"ma et le développement oent assumer pleinement les responsa Wassalamou alalkoum warallmatoul
relever les défis. Cette action salutaire a région, il importe de multiplier ces efforts bo1"er un planning bien étudié pour 1111 de la région du Rif Nous comptons veiller blllrés qrd sont les leurs dans l'application lahl wa/Jamkatouh". MAP 

Sur le vif Prix du Spécial Olympics International 
Hommage à S.A.R. la Princesse Lalla Amina Al Hoceima, une vision Royale constructive 
En sa qualité de présidente de Spé région, comportant des séquences Altesse Royale, en vue de promouvoir 

.. --- --iiâiïSUi ÂÏâOüi-

cial Olympics Maroc et membre fon desprugmmmes etcompétitions spor le sport deshandicapésmentaux. li adevrait être l'intégration structu résout jamais à la fatalité, que la expérience de recentrage. A l'heure 
relle sur des bases saines et des solidarité est son vecteur et le où, mondialisation exige, on parle dateur du comité régional de Spécial tives que mènent les champions de également mis en exergue le rôle 

Depuis le tremblement de terre normes parasismiques. Le dis Trône son identité. S.M. Moham d'ensemble 'géoéconomique, la Olympics de la région du Moyen Spécial Olymplcs, ainsique les efforts d'avant-gardeque joue le Maroc dans 
oOriem et del 'Afrique du Nord, S.A.R. déployés dans ce domaine par les ce domaine, d'autant plus que le qui a secoué violemment la pro cours que S.M. le Roi a prononcé med VI le rappelle avec force et province d'AI Hoceln111 devr.ilt être 

vince d'Al Hocelma, S.M. le Roi ier àAI uœima ' o '.tresagr de souUgue magistralement que « lutégrée dailS un ca<be r.égional. la Princesse Lalla· Amina entretient· dlœctloœn!giollalesdansœdomalne, l\oyaume·est con$idéré comme·un . 



Date: No: 

Questionnaire d'enquête POST-SISMIQUE - Séisme d'AI Hoceima - Maroc 

Pour les personnes qui se trouvaient dans un bâtiment au moment du séisme 

1. Veuillez localiser le bâtiment dans lequel vous vous 
trouviez au moment du séisme (cornwne et quartier): 

2. De quel type est le bâtiment que vous occupiez au 
moment du séisme ? 

D Individuel sans étage D Individuel à étages 

D Immeuble D Autre, précisez : 

3. Veuillez préciser s'il s'agit : 

D De votre habitation D De votre lieu de travail 

D D'un lieu public, lequel : D D'un lieu privé 

4. A quel étage vous trouviez-vous au moment des 
secousses? 

D Rez-de-Chaussée D Etage supérieur: lequel?: ....... . 

D Sous-sol 

6. Que faisiez-vous au moment du séisme ? 

12. Qu'avez-vous fait au moment des secousses? 

13. Qu'avez-vous fait juste après les secousses ? 

15. De quoi avez-vous eu le plus besoin juste après le 
séisme? 

5. Pouvez-vous estimer l'âge de ce bâtiment? 

D fv'bins de 5 ans D De 5 à 10 ans D De 10 à 30 ans 

D De 30 à 50 ans D Plus de 50 ans 

14. Si vous êtes sorti du bâtiment, au bout de combien de 
telf1>S y êtes vous retourné ? 

7. Décrivez les effets du séisme autour de vous: 

8. Durant combien de te1l1>5 avez-vous ressenti les 
secousses? 

9. Ces secousses vous ont semblé : 

D Faibles D IVbclérées D Fortes D Très fortes 

10. Avez-vous eu peur? 

D Oui D Non 

11. Au bout de combien de te1l1>5 avez-vous réalisé qu'il 
s'agissait d'un séisme ? 

D Tout de suite 

D AJ bout de quelques instants 

D Après la fin des secousses 

D Plus tard, lorsqu'on me l'a dit 

16. Avez-vous recherché une aide extérieure? 

D Oui D Non 

17. Qui vous a apporté le plus d'aide? 

18. Conment avez-vous trouvé cette aide ? 

D Très bonne D Bonne D M:>yenne 

D Mauvaise D Très mauvaise 

19. Vous sentez-vous de nouveau en sécurité maintenant? 

D Oui D Non 

20. Selon vous, quelle est la cause du séisme ressenti? 

21. Craignez vous qu'un autre séisme se produise ? 

D Oui D Non 

22. Savez-vous si le Maroc a connu des séismes aussi 
destructeurs dans le passé? Si oui, en quelle année ? 



23. Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? Zl. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes? 

D IVbins 25 ans 

D 46 à 55 ans 

D Plus de 75 ans 

D 26 à 35 ans 

D 56 à 65 ans 

D 

D 

36 à 45 ans 

66 à 75 ans 

24. Quel est votre sexe ? 

D Masculin D Féminin 

25. Quel est votre niveau d'étude ? 

D Pas de scolarité D Ecole primaire D Collège 

D Lycée D Etudes supérieures 

26. Conmien de personnes vivaient sous votre toit ? 




