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Résumé : Au moment où la sécurité civile doit garder une forte capacité de réaction aux catastrophes dont le nombre et l’incidence
sur le développement économique et humain ne cessent d’augmenter, une recherche est à mener pour voir si le système marocain
de sécurité civile est en mesure d’apporter des réponses satisfaisantes aux besoins de la population en matière de sécurité. Cette
étude qui prend en compte le droit comparé, a pour ambition d’appréhender la politique de sécurité civile marocaine dans toute sa
complexité à travers ses aspects juridique, humain, managérial, financier, technique et autres. En se référant à l’expérience
internationale dans ce domaine, l’intérêt de cette étude est qu’elle permettrait, non seulement, de préciser les limites des
mécanismes de gestion des risques de sécurité civile mis en place au Maroc, mais aussi de formuler des propositions à même
d’améliorer ce dispositif, en répondant, à la fois, à des impératifs d’efficacité, de rationalisation et d’économie.La préparation de
cette thèse s’inscrit, également, dans un cadre professionnel. L’administration à laquelle appartient le chercheur, par son
implantation sur l’ensemble du territoire marocain et son caractère de force publique, est fortement impliquée dans la gestion des
risques de sécurité civile. Dès lors, les résultats de cette recherche ne peuvent que contribuer à rendre l’action de cette
administration plus efficace dans ce domaine.
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