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� Principes de l’évaluation économique
� Une première approche du coût des désastres naturels e t du 

changement climatique à l’horizon 2030

� Intègre les dommages relatifs aux séismes, aux inond ations, 
aux tempêtes (érosion côtière et submersion marine), à
l’augmentation des températures (aspects sanitaires), et à la 
réduction des ressources en eau

� Exprimés en coût moyens annuels et en valeur actuelle  nette

� Différencie coûts directs (dommages) et coûts indirect s (pertes 
économiques liées à l’évènement)

� Calculs à l’horizon 2030, en coûts constants différenc iant la part 
relative au changement climatique

Le coût des désastres naturels et du CC
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� Résultats de l’évaluation économique
� Coût des désastres naturels et du changement climat ique à l’horizon 

2030 = 140 millions DT/an. Cela représente 57 DT/pe rs/an, ou encore 0,29 

% du PIB du Grand Tunis au même horizon.

� Valeur actuelle nette des désastres considérés sur la période 2010-2030 

de l’ordre de 1,5 milliards DT, en termes constants  de 2010, ce qui 

représente environ 8% du PIB actuel 

du Grand Tunis

� Se répartit selon les aléas comme suit:

� Coûts indirects = 40 % des coûts totaux

� Part imputable au CC = 21 %

� Impact sanitaire du changement climatique 

(malnutrition, maladies diarrhéiques, paludisme) = 30,6 millions DT/an

Le coût des désastres naturels et du CC
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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

Le coût des mesures d’adaptation
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Le coût des mesures d’adaptation

� Analyse coûts/bénéfices
� Les mesures sont classées par ordre décroissant d’e fficacité et les aires représentent 

la valeur actualisée des bénéfices de chaque mesure . La ligne rouge délimite le ratio 

B/C au-delà duquel les bénéfices excèdent les coûts.
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Implications pour les acteurs concernés

� Principes directeurs du plan d’action
� Commencer par renforcer la capacité institutionnelle  pour la mise en œuvre 

du plan d’action.  

� Se concentrer sur les mesures évitant les situation s d’irréversibilité vis-à-vis 

du changement climatique, notamment représentées pa r les actions de 

planification urbaine. 

� Établir des synergies entre les actions de réductio n des risques et 

d’adaptation au changement climatique et les invest issements et politiques 

de développement économique répondant aux besoins u rgents et 

immédiats de la population.
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Implications pour les acteurs concernés

� Principes directeurs du plan d’action
� Bien différencier les mesures de court terme et les  mesures de long terme.

Sur le court terme, jusqu’à 2030, les mesures d’adap tation les plus 

désirables sont celles qui maximisent les synergies  avec les autres objectifs 

politiques tels que la réduction de la pauvreté, la  compétitivité, ou la 

préservation des espaces naturels.

� Conserver néanmoins une certaine souplesse par rapp ort aux priorités 

d’intervention, de façon à tenir compte des financem ents disponibles.

� Explorer de nouvelles formes de financement (assura nces, subventions, 

taxes, …), et mettre en place un régime d’aides inc itatif vis à vis des 

particuliers et des entreprises. 

� Communiquer sur la problématique des désastres natu rels et du 

changement climatique, dans un souci de transparenc e et de sensibilisation 

du grand public.
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Adaptation au changement climatique 
des villes côtières d’Afrique du Nord

Banque Mondiale

Merci pour votre attention …


