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� Une zone particulièrement sensible

1. Le contexte de l’étude
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� Les villes côtières de la région Moyen Orient / Afr ique du Nord abritent 
60 millions d’habitants, et 100 millions sont prévu s en 2030, soit 1/3 de 
la population urbaine totale de la région

� Les villes côtières sont parmi les plus grandes et les plus importantes 
agglomérations urbaines 

� MOAN sera la deuxième région la plus affectée par l ’élévation 
accélérée du niveau marin, au delà du stress hydriqu e (sécheresse) 
qui est déjà très prononcé

� L’augmentation des températures ambiantes (+2°C) et  la diminution de 
la pluviométrie vont se poursuivre d’ici 2030

� Dans le même temps, les évènements climatiques extr êmes (tempêtes, 
pluies torrentielles, vagues de chaleur, sécheresse s) risquent de se 
multiplier

1. Le contexte de l’étude
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� Une étude à caractère opérationnel
� Étude sur 2 ans pour: a) déterminer la vulnérabilité aux CC et aux 

désastres naturels à l’horizon 2030; b) sensibiliser les acteurs 
locaux; c) préparer des plans d’action.

� Trois zones urbaines (Alexandrie, Tunis, Casablanca) et une zone en 
développement (Vallée du Bouregreg, Maroc), soit environ 10 M 
d’habitants.

� Cinq thèmes: élévation du niveau marin (érosion et submersion), 
inondations, sécheresses, vagues de chaleur, séismes et tsunamis.

� Evaluation technique (aléas, vulnérabilités), économique et 
institutionnelle.

� Groupement Egis BCEOM International / IAU-IDF / BRGM.

2. Présentation générale de l’étude
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� Une étude en deux phases

�Evaluation des risques et vulnérabilités

�Formulation d’un plan d’actions

��DissDiss éémination des rmination des r éésultats et intsultats et int éégration gration 
dans les processus de ddans les processus de d éécisioncision

2. Présentation générale de l’étude
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� Une démarche adaptée au contexte
� Plusieurs centaines de km de côtes à étudier

� Peu de données disponibles localement

� Contraintes de délais et de budget

3. La démarche mise en œuvre

�� Une approche globale et transversaleUne approche globale et transversale

�� Changement climatique : descente dChangement climatique : descente d ’é’échelle statistique et dynamiquechelle statistique et dynamique

�� Surcotes et EANM : analyse bibliographiqueSurcotes et EANM : analyse bibliographique

�� Erosion : analyse diachronique de photos aErosion : analyse diachronique de photos a éériennesriennes

�� Submersion : MNT + SIG (simulation de hauteurs dSubmersion : MNT + SIG (simulation de hauteurs d ’’eau)eau)

�� Inondations : modInondations : mod éélisation par bassins versants (Tunis)lisation par bassins versants (Tunis)

�� SSééismes et tsunamis : bases de donnismes et tsunamis : bases de donn éées es éévvèènementielles et rnementielles et r éésultats sultats 

de simulationsde simulations

�� Subsidence : imagerie satellitaire radar (interfSubsidence : imagerie satellitaire radar (interf ééromrom éétrie)trie)
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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 

3.1. Evaluation des risques et des vulnérabilités

�� Cartes gCartes g ééologiques, topographiques, bathymologiques, topographiques, bathym éétriques, triques, 
photos aphotos a éériennes, photos satellites riennes, photos satellites ……

�� Etudes dEtudes d ééjjàà rrééalisalis éées, bases de donnes, bases de donn éées, publications es, publications 
scientifiquesscientifiques

�� Visites de terrain et entretiensVisites de terrain et entretiens
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� Evaluation des aléas à l’horizon 2030
� 2030 ? Un horizon opérationnel en phase avec les beso ins 

des décideurs

� Des projections climatiques par descente d’échelle 

(modèles régionaux), basées sur les scénarios du GIEC

� Evaluation des conséquences sur les risques naturels

3.1. Evaluation des risques et des vulnérabilités

�� ElEléévation du niveau marin : augmentation de lvation du niveau marin : augmentation de l ’é’érosion et des rosion et des 
submersions côtisubmersions côti èèresres

�� Augmentation  du ruissellement et des inondations u rbainesAugmentation  du ruissellement et des inondations u rbaines

�� Augmentation des tempAugmentation des temp éératures (vagues de chaleur)ratures (vagues de chaleur)

�� RarRarééfaction des ressources en eau (sfaction des ressources en eau (s éécheresse)cheresse)

�� StabilitStabilit éé des solsdes sols
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� Identification des vulnérabilités urbaines
� Délimitation des aires urbaines

� Occupation des sols et tissus urbains

� Inventaire des infrastructures et équipements sensible s 

(réseaux eaux pluviales, eaux usées, infrastructures  

portuaires, zones industrielles, …)

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

démographiques et d’urbanisation 

3.1. Evaluation des risques et des vulnérabilités

�� Carte dCarte d ’’occupation des solsoccupation des sols

�� Plan des rPlan des r ééseaux et autres points sensiblesseaux et autres points sensibles

�� Projets, plans et schProjets, plans et sch éémas dmas d ’’urbanismeurbanisme
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� Evaluation des risques 
� Rappel: Risque = Aléa x Vulnérabilité

� Croisement des aléas et des vulnérabilités urbaines so us 

SIG

3.1. Evaluation des risques et des vulnérabilités

�� Production de cartes thProduction de cartes th éématiques matiques àà diffdiff éérentes rentes ééchelles chelles 
(1/100 000, 1/50 000, 1/25 000)(1/100 000, 1/50 000, 1/25 000)

�� Zooms sur des zones sensibles (ex. : rivage, points b as, Zooms sur des zones sensibles (ex. : rivage, points b as, 
zones de subsidence)zones de subsidence)

�� Cartes de synthCartes de synth èèse : superposition des risques naturels, se : superposition des risques naturels, 
croisement risques et vulncroisement risques et vuln éérabilitrabilit ééss

�� Identification et dIdentification et d éélimitation des limitation des «« points critiquespoints 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 ma rin, érosion côtière, 

augmentation des températures moyennes, réduction d es précipitations, …)

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

3.1. Evaluation des risques et des vulnérabilités

�� Estimation des coEstimation des co ûûts rts r éécurrents et des cocurrents et des co ûûts ts 
exceptionnels (approche statistique / probabiliste)exceptionnels (approche statistique / probabiliste)

�� DifficultDifficult éés ms mééthodologiques (ex. : cothodologiques (ex. : co ûût de la vie t de la vie 
humaine)humaine)



12

� Evaluation des capacités institutionnelles 
� Evaluation des rôles et responsabilités des institut ions 

nationales et locales dans les domaines de l’urbanis me, 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)

3.1. Evaluation des risques et des vulnérabilités

�� FinalitFinalit éé: mesurer les capacit: mesurer les capacit éés de prs de pr éévention et de vention et de 
rrééaction  des autoritaction  des autorit éés locales et nationales face aux s locales et nationales face aux 
ddéésastres naturelssastres 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 plu viales et adaptation à

l’élévation du niveau marin

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

sources d’approvisionnement

• …

3.2. 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 vul nérabilités identifiées 

(restrictions de construction)

• Espaces tampons (zones vertes)

• Recul stratégique à long terme

• …

3.2. 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 / na tional

• Amélioration des processus et chaines de décision

• Préparation de plans d’urgence

• Renforcement des capacités d’intervention 

• Campagnes de sensibilisation et d’information

• …

3.2. 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’adaptat ion sont 

des « bénéfices »

� Finalité : déterminer le ratio coût/efficacité des mesure s 

d’adaptation

3.2. Formulation d’un plan d’actions

�� DDééfinition opfinition op éérationnelle des mesures drationnelle des mesures d ’’adaptation : adaptation : 
nature, localisation, caractnature, localisation, caract ééristiques, responsabilitristiques, responsabilit éés, s, 
coco ûûtsts

�� Classement de ces mesures en fonction de leur impact Classement de ces mesures en fonction de leur impact 
financierfinancier

�� DDééfinition de stratfinition de strat éégies dgies d ’’ investissementsinvestissements
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Adaptation au changement climatique 
des villes côtières d’Afrique du Nord

Banque Mondiale

Merci pour votre attention …


