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 Evaluation des risques et vulnérabilités

 Formulation d’un plan d’actions

Une étude en deux phases

Dissémination des résultats et intégration 

dans les processus de décision
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 Evaluation des aléas en situation actuelle

 Rappel: Aléa = Fréquence x Gravité

 Analyse exhaustive de la nature géologique, 

topographique, hydrologique, et environnementale des 

quatre sites 

1. Evaluation des risques et des vulnérabilités

 Cartes géologiques, topographiques, bathymétriques, 

photos aériennes, photos satellites …

 Etudes déjà réalisées, bases de données, publications 

scientifiques

 Visites de terrain et entretiens
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 Evaluation des aléas à l’horizon 2030

 2030 ? Un horizon opérationnel en phase avec les besoins 

des décideurs

 Des projections climatiques par descente d’échelle 

(modèles régionaux), basées sur les scénarios du GIEC

 Evaluation des conséquences sur les risques naturels

1. Evaluation des risques et des vulnérabilités

 Elévation du niveau marin : augmentation de l’érosion et des 

submersions côtières

 Augmentation  du ruissellement et des inondations urbaines

 Augmentation des températures (vagues de chaleur)

 Raréfaction des ressources en eau (sécheresse)

 Stabilité des sols
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 Identification des vulnérabilités urbaines

 Délimitation des aires urbaines

 Occupation des sols et tissus urbains

 Inventaire des infrastructures et équipements sensibles 

(réseaux eaux pluviales, eaux usées, infrastructures 

portuaires, zones industrielles, …)

 Projections à l’horizon 2030, sur la base des tendances 

démographiques et d’urbanisation 

1. Evaluation des risques et des vulnérabilités

 Carte d’occupation des sols

 Plan des réseaux et autres points sensibles

 Projets, plans et schémas d’urbanisme
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 Evaluation des risques 

 Rappel: Risque = Aléa x Vulnérabilité

 Croisement des aléas et des vulnérabilités urbaines sous 

SIG

1. Evaluation des risques et des vulnérabilités

 Production de cartes thématiques à différentes échelles 

(1/100 000, 1/50 000, 1/25 000)

 Zooms sur des zones sensibles (ex. : rivage, points bas, 

zones de subsidence)

 Cartes de synthèse : superposition des risques naturels, 

croisement risques et vulnérabilités

 Identification et délimitation des « points critiques »
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 Evaluation économique 

 Principe: fournir une première approche socio-économique 

des coûts des risques naturels et du changement 

climatique sur les quatre aires urbaines

 Une approche différenciée :

• Processus lents et continus (élévation du niveau marin, érosion côtière, 

augmentation des températures moyennes, réduction des précipitations, …)

• Désastres naturels (inondations, vagues de chaleur, séismes, tsunamis, …)

1. Evaluation des risques et des vulnérabilités

 Estimation des coûts récurrents et des coûts 

exceptionnels (approche statistique / probabiliste)

 Difficultés méthodologiques (ex. : coût de la vie 

humaine)
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 Evaluation des capacités institutionnelles 

 Evaluation des rôles et responsabilités des institutions 

nationales et locales dans les domaines de l’urbanisme, de 

l’aménagement d’infrastructures, et de la prévention des 

désastres naturels

 Une approche en deux phases :

• Cartographie des compétences et responsabilités, au plan local et national

• Etudes de cas (récents désastres naturels)

1. Evaluation des risques et des vulnérabilités

 Finalité: mesurer les capacités de prévention et de 

réaction  des autorités locales et nationales face aux 

désastres naturels
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 En matière de protection des points 

sensibles identifiés 

 Recommandations concernant les investissements de 

protection à court terme

 Exemples : 

• Ouvrages de défense côtière (digues, brises lames, épis, …)

• Renforcement ou adaptation d’infrastructures clés

• Redimensionnement des réseaux eaux usées / eaux pluviales et adaptation à 

l’élévation du niveau marin

• Amélioration de la gestion des ressources en eau et recherche de nouvelles 

sources d’approvisionnement

• …

2. Formulation d’un plan d’actions
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 En matière de planification urbaine 

 Recommandations en termes d’utilisation des sols et de 

développement urbain à l’horizon 2030

 Exemples : 

• Nouvelles réglementations architecturales

• Zonage de l’occupation des sols en fonction des vulnérabilités identifiées 

(restrictions de construction)

• Espaces tampons (zones vertes)

• Recul stratégique à long terme

• …

2. Formulation d’un plan d’actions
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 En matière de préparation institutionnelle

 Recommandations en termes de partage des 

responsabilités et de mise en œuvre des plans 

d’intervention

 Exemples : 

• Redéfinition des responsabilités au plan local / national

• Amélioration des processus et chaines de décision

• Préparation de plans d’urgence

• Renforcement des capacités d’intervention 

• Campagnes de sensibilisation et d’information

• …

2. Formulation d’un plan d’actions
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 Evaluation économique du plan d’adaptation

 Analyse coût-bénéfice : coûts de l’inaction / coûts de 

l’adaptation

 Principe : les coûts évités par les actions d’adaptation sont 

des « bénéfices »

 Finalité : déterminer le ratio coût/efficacité des mesures 

d’adaptation

2. Formulation d’un plan d’actions

 Définition opérationnelle des mesures d’adaptation : 

nature, localisation, caractéristiques, responsabilités, 

coûts

 Classement de ces mesures en fonction de leur impact 

financier

 Définition de stratégies d’investissements
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2010 2030

 Scénario Passif: pas de prise en
compte du risque dans l'urbanisation

 Scénario BaU: urbanisation telle
qu'envisagée actuellement

 Scénario BaU amélioré: incluant des
mesures de prévention additionnelles
(Phase II)

vulnérabilité

2. Formulation d’un plan d’actions
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 Interactions avec les autorités nationales et locales en charge 

de l’aménagement et du développement des quatre sites

 Organisation d’événements locaux et régionaux de validation et 

de dissémination des résultats de l’étude 

3. Dissémination et initiation du processus

 Sensibiliser les autorités locales et nationales à la 

nécessaire adaptation au changement climatique 

(appropriation du problème)

 Mettre en valeur les compétences et savoir-faire locaux

 Présenter les résultats, recueillir les avis, créer une 

compréhension commune des enjeux, bâtir un 

consensus … 
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L’organisation de l’étude

 Un groupement :
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L’organisation de l’étude
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 Démarrage : 15 juin 2009

 Phase 1- Evaluation des risques et vulnérabilités : 2010

 Phase 2 - Formulation d’un plan d’actions : 2011

Le calendrier

 Ateliers locaux dans les trois pays - juin 2010

 Symposium international de Marseille – Juin 2009

 Ateliers locaux dans les trois pays – décembre 2010 

 Atelier régional sur la vulnérabilité des villes côtières 

nord-africaines – Mai 2011
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Adaptation au changement climatique 

des villes côtières d’Afrique du Nord

Banque Mondiale

Merci pour votre attention …


