Une Etude issue de multiples partenariats
L’étude a été dirigée par Anthony G. Bigio, Urbaniste
senior, Auteur collaborateur du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),
avec une équipe composée par Stéphane Hallegatte,
expert principal en changement climatique, Salim
Rouhana, expert associé junior, Asmita Tiwari et
Osama Hamad, consultants en gestion de risques
et de catastrophes et Tim Carrington, consultant en
communications.
Elle a bénéficié des remarques d’experts de la
Banque Mondiale et du Dispositif mondial pour la
réduction des risques de catastrophes et la reconstruction (GFDRR) : Alex Bakalian, Henrike Brecht, Isabelle Forge, Jaafar Friaa, Francis Ghesquière, Philippe
Huc, Alex Kremer, Michel Matera et Edward Tschan.
Anna Bjerde, responsable sectorielle du développement urbain et social pour la région du Moyen-Orient
et de l’Afrique du Nord à la Banque mondiale a fourni
le cadre d’orientation générale du travail.
Un groupement de sociétés de conseil françaises,
piloté par Egis-BCEOM International, dirigé par
Denis Carra et comprenant IAU-RIF et BRGM, a été
responsable de la réalisation de l’étude. L’équipe du
projet sous la direction d’Yves Ennesser était composée de Michel Albientz, François Beauchain, François
Bertone, Ion Besteliu, Dominique Cataliotti, Jean-Michel Cathala, Guillaume Dulac, Fabrizio Ferrucci, Eric
Huybrechts, Azzedine Motia, Mirelle Raymond, Victor
Said, Monique Terrier, Mohsen Tounsi, Nadra Tounsi,
Terry Winter, et Franck Zangelmi. Météo Maroc,
l’agence nationale de météorologie du Maroc, a préparé les modèles climatiques de descente d’échelle
en consultation avec les agences de météorologie de
la Tunisie et d’Egypte.
L’étude a à été cofinancée par le Dispositif mondial
pour la réduction des risques de catastrophes et

la reconstruction (GFDRR), le Fonds norvégien
pour le secteur privé et l’infrastructure (NTF-PSI)
et le Fonds pour le développement écologiquement et socialement durable (TFESSD), administrés par la Banque Mondiale.
Les partenaires suivants ont généreusement contribué à l’étude : l’Agence spatiale européenne, avec
ses services observation satellitaire via les sociétés
de services Altamira et TRE ; l’Académie arabe des
sciences, des technologies et du transport maritime a participé à l’évaluation des risques urbains
d’Alexandrie ; et le Centre de Marseille pour
l’Intégration en Méditerranée (CMI), plate-forme
régionale dédiée au partage des connaissances, a
organisé les ateliers nationaux et régionaux pour la
divulgation de l’étude.
L’appui institutionnel et technique dans les trois
pays ayant participé à l’étude a été capital pour le
bon déroulement de la recherche et pour définir les
mesures et actions qui permettront de faire face aux
risques identifiés :
En Egypte – l’Agence des affaires environnementales
(Département de gestion des zones côtières), avec le
Gouvernorat d’Alexandrie.
Au Maroc – le Secrétariat d’Etat pour l’Eau et l’Environnement, la Wilaya (autorité déconcentrée) du
Grand Casablanca et l’Agence pour l’Aménagement
de la Vallée du Bouregreg.
En Tunisie – le Ministère de l’environnement et du
développement durable (Département de l’environnement et de qualité de vie), le Ministère du
développement et de la coopération internationale
(Département d’infrastructures) et la Municipalité de
Tunis.
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notamment les inondations et les ondes de tempêtes,
les séismes et les tsunamis, ainsi qu’aux phénomènes
climatiques extrêmes de plus en plus fréquents liés au
changement climatique. Le projet s’est déroulé de juin
2009 à juin 2011 et a fourni les outils nécessaires pour
évaluer les risques et les coûts des pertes potentielles,
et pour s’orienter vers des réformes et des investissements pour permettre aux villes de s’adapter au
changement climatique et d’augmenter leur résilience
face aux désastres naturels.

La position géographique des villes côtières d’Afrique
du Nord, qui a longtemps facilité leur accès au commerce et à la culture, les rend également vulnérables
aux risques naturels et aux phénomènes climatiques
extrêmes auxquels les régions plus éloignées des
côtes sont rarement confrontées. Ces villes à forte
croissance démographique font face à des risques
concrets qui s’intensifieront au cours des prochaines
décennies à mesure que les conséquences du changement climatique se feront sentir davantage.
Afin de mieux comprendre les risques que ces villes
devront affronter à l’horizon 2030 et de contribuer
à préparer les mesures d’adaptation nécessaires, la
Banque Mondiale a mené une étude régionale axée
sur trois villes : Alexandrie, Casablanca et Tunis.
L’étude a concerné également la vallée du Bouregreg
au Maroc, située entre les villes de Rabat et de Salé,
qui fait l’objet d’un projet de développement urbain à
grande échelle.

Les désastres naturels en augmentation :
une évidence
À ce jour, la rive sud de la Méditerranée et le MoyenOrient ont connu une amplification significative des
désastres naturels. La moyenne annuelle de 3 catastrophes naturelles en 1980 a augmenté régulièrement
jusqu’à plus de 15 en 2006. Au total, sur une période de
25 ans, la région a été touchée par 276 désastres naturels, dont 120 pendant les cinq dernières années. Tout
indique une augmentation des risques associés aux
catastrophes naturelles, en raison également de l’exposition accrue de la population et des infrastructures.

L’étude sur « l’adaptation au changement climatique
et la résilience aux désastres naturels dans les
villes côtières d’Afrique du Nord » a analysé le degré
d’exposition des quatre sites aux désastres naturels,

Les risques urbains augmentent dans toutes les localités urbaines examinées
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Du 10 au 12 décembre 2010, 28 immeubles se sont
effondrés à Alexandrie après de fortes pluies accompagnées d’ondes de tempête et de fortes rafales de
vent qui ont causé la mort de 18 personnes et laissé
des dizaines de blessés. Les rues étaient inondées,
et toutes les activités portuaires ont été suspendues.
Une usine s’est effondrée sur un groupe d’ouvriers,
suite aux dommages causés par la pluie à la structure
du bâtiment.
Quant aux habitants de Tunis, ils ont pu mesurer
l’ampleur des risques associés aux désastres naturels
en septembre 2003 lorsqu’une tempête particulièrement forte a balayé la ville. En 24 heures, Tunis a reçu
l’équivalent de cinq fois le niveau de précipitations
normalement prévu pour tout le mois de septembre.
La catastrophe a endommagé des bâtiments, causé
des morts et submergé le système de drainage de la
ville qui s’est avéré inadéquat. Après le désastre, les
autorités tunisiennes ont évalué les faiblesses des
structures urbaines et ont entrepris des études et des
investissements pour aider la ville à faire face à des
désastres similaires dans le futur.

Risques susceptibles d’augmenter au
cours du temps
Deux tendances confirment la vulnérabilité croissante
des villes aux inondations et autres désastres naturels
pendant les deux prochaines décennies :
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Le 30 novembre 2010, les pluies qui se sont abattues
sur Casablanca ont atteint un niveau record de 18
centimètres en une seule nuit, l’équivalent de six
mois de précipitations en temps normal. Les inondations ont forcé la fermeture de l’aéroport international
et de plusieurs entreprises et écoles à travers toute
la ville. Maintes entreprises ont perdu leurs stocks de
marchandises. Les rues sont devenues des rivières
tourbillonnantes avec des voitures submergées et des
piétons dans l’eau jusqu’à la taille qui tentaient de se
mettre à l’abri. Différentes infrastructures publiques
ont dû héberger plus de 2 500 familles.

30

1984

Phénomènes climatiques extrêmes récents

1982

|

1980

2

Année
Nombre de catastrophes

Moyenne mobile sur 3 années

Les désastres naturels concernant les pays de l’Afrique du nord et
(nombre de catastrophes)
du Moyen orient ont augmenté sensiblement depuis 1980. (Source:
EMDAT)

••

Le changement climatique, dont l’ampleur et
les impacts futurs restent incertains, contribue à
augmenter la fréquence et l’intensité des phénomènes climatiques extrêmes, ce qui rend les
statistiques climatiques du passé inutilisables
comme indicateurs de risques climatiques futurs.
Selon le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC), l’Afrique du
Nord est considérée comme la deuxième zone
la plus vulnérable aux risques climatiques à
l’échelle mondiale.

••

La croissance accélérée des populations
urbaines dans les pays du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord redouble les enjeux en augmentant les pertes potentielles dues aux désastres naturels et aux phénomènes climatiques.
En 2010, les villes côtières de la région accueillaient une population d’environ 60 millions
d’habitants mais ce chiffre devrait atteindre les
100 millions en 2030, exposant ainsi au risque un
bien plus grand nombre de personnes, d’activités
économiques et de structures urbaines. Alexandrie, Casablanca et Tunis, dont les populations
totalisaient environ 10 millions d’habitants en
2010, auront une population cumulée d’environ
15 millions en 2030.
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Evaluation des risques urbains
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Les projections pour le 21ème siècle sont incertaines, mais même selon
les plus conservatrices l’augmentation du niveau de la mer aggravera
les risques pour les villes côtières d’Afrique du nord. (Source: WRI)

Evaluations économiques

Le rapport a identifié des risques spécifiques dans
chacune des zones urbaines et proposé des mesures
d’adaptation qui pourraient atténuer les dommages
et pertes potentiels. Les risques ont été quantifiés,
de même que le coût des mesures de résilience et
d’adaptation au climat, afin que les planificateurs
puissent calculer les coûts et les bénéfices associés
à chaque recommandation. L’étude porte sur quatre
sites spécifiques, mais le processus analytique utilisé pourrait s’appliquer à beaucoup d’autres villes
côtières de la région.

Days
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S’appuyant sur les prévisions climatiques et l’évolution de l’urbanisation et de la démographie, l’équipe
du projet a étudié les zones côtières, les infrastructures et les zones résidentielles qui devront faire
face aux risques accrus. En examinant les risques
spécifiques, notamment les inondations ou l’érosion
du littoral, l’équipe a constaté que la plupart des
risques augmentent pendant la période 2010–2030.
L’élévation du niveau de la mer liée au changement
climatique, qui est un risque critique pour les villes
côtières, est une inconnue significative qui a été estimée dans l’étude à 20 cm à l’horizon 2030. Le niveau
plus élevé de la mer aggraverait les ondes de tempête
amplifiant les risques de submersion marine et d’érosion du littoral.

Estimates of
the past

Selon les observations de l’étude, pendant la période
2010–2030, chacune des trois villes devra faire face à
des pertes bien au-dessus d’1 milliard de dollars liées
aux risques identifiés, notamment les inondations,
les séismes, l’érosion côtière, l’instabilité des sols,
les submersions marines, les tsunamis et la pénurie
d’eau. En même temps, le programme d’aménagement de la vallée du Bouregreg au Maroc pourrait
mettre en danger des communautés, des résidences
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Comme dans le cas de Tunis, les vagues de chaleur augmentent en durée avec des piques plus élevées de température, avec des impacts croissants
sur la santé publique, y compris les maladies respiratoires.
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et des industries à moins d’adopter une stratégie de
développement climatiquement adaptée.

Réduction des risques : Domaines d’action convergents

La plupart de ces risques sont liés aux désastres naturels auxquels les villes côtières sont d’ores et déjà
vulnérables, mais d’ici 2030 les impacts du changement climatique seraient à l’origine d’environ 20% des
pertes potentielles. Toutes les données scientifiques
pointent vers une augmentation significative des
conséquences du changement climatique pour 2050
et au-delà. Par conséquent, il est tout à fait possible
que le pourcentage relatif des pertes causées par le
changement climatique soit beaucoup plus élevé pour
les scénarios de 2050 ou 2070.

Agir pour la résilience et l’adaptation des
villes au changement climatique
Pendant la première phase de l’étude, l’équipe s’est
concentrée sur les prévisions climatiques, les analyses probabilistes du risque, les mesures des aléas
et des vulnérabilités, nécessaires à l’élaboration des
évaluations de risques urbains actuels et futurs. Lors
de la deuxième phase, des Plans d’action d’adaptation et de résilience ont été formulés pour permettre
aux trois villes et à la vallée du Bouregreg de mieux
résister aux désastres naturels et de s’adapter au
changement climatique.
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La réduction des risques nécessite d’actions dans
trois domaines convergents qui doivent être gérés et
mis en oeuvre simultanément:

••

Les plans d’urbanisme doivent tenir compte
des risques liés à l’implantation de communautés ou d’entreprises dans des zones de faible
élévation ou sujettes à risques, et proposer des
solutions adaptées au climat pour les projets
futurs d’aménagement urbain.

••

Lutte contre les submersions
Lute contre les
marines (TM3) –
submersions marines (TM3):
zone de Mohammedia
zones hors Mohammedia
192 MDH
229 MDH
Système d’alerte et de prévention
Inondations: mesures
3,132 MDH
collectives
5,435 MDH
Inondations: mesures à la parcelle
1,399 MDH

Les institutions devront évoluer vers plus
d’efficacité et une meilleure coordination afin de
prévenir et réduire les dommages à l’aide de systèmes d’alerte rapide et de communications plus

Mesures anti-érosion:
TM1/S1
283 MDH

Mesures anti-érosion:
TM1/S1
261 MDH

Les courbes des couts d’adaptation, comme celle de Casablanca, permettent aux villes d’évaluer les bénéfices des mesures proposées par les plans
d’action. La colonne verticale présente le ratio bénéfices-couts pour des investissements ponctuels, mesures institutionnelles et infrastructures. La
ligne rouge montre le point d’équilibre, au-dessus duquel les bénéfices dépassent les couts.
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efficaces et avec des responsabilités clairement
définies.

••

Les infrastructures urbaines, telles que les
ouvrages de protection du littoral et les réseaux de
drainage, devront être améliorées et renforcées.

Les plans d’action formulés conjointement avec les
autorités locales des trois pays ont posé les bases
pour définir les actions et les investissements visant à
réduire la vulnérabilité des villes aujourd’hui et dans
le futur. Les analyses économiques peuvent aider
les décideurs à évaluer le rapport coûts-bénéfices de
certaines actions préventives en tenant compte des
pertes potentielles qu’entraînerait l’inaction.

Outils pour réduire l’incertitude
Sur ces bases, des « courbes de coûts d’adaptation »
ont été élaborées, évaluant les mesures proposées
en fonction de leur rapport coût-efficacité. La plupart de ces mesures sont efficaces d’un point de vue
économique et devraient donner de très bons résultats en termes de réduction
de risques. En particulier les
mesures dites « douces »,
comme l’aménagement urbain
et un meilleur niveau de préparation de la part des institutions, s’avèrent très rentables
par rapport aux investissements. Le coût de certaines
mesures proposées pour les
infrastructures s’est avéré plus
élevé que celui des dommages qu’elles auraient dû
compenser. Cependant, elles
peuvent pourtant se justifier,
par exemple, en termes de la
valeur du patrimoine situé
dans les zones concernées.
L’étude permet de réduire
les incertitudes auxquelles
sont confrontés les décideurs
en matière de risques futurs

urbains et climatiques, mais elle ne peut pas les
supprimer complètement, puisque l’impact local du
changement climatique dépendra considérablement de
l’ampleur des mesures globales d’atténuation visant
à réduire les émissions de gaz à effet de serre pendant les deux prochaines décennies. Par conséquent,
les réponses les plus efficaces sont les mesures dites
« sans regret » qui sont raisonnables et qui conservent
un bon rapport coût-efficacité dans différents scénarios climatiques futurs. Bien évidemment, les Plans
d’action d’adaptation et résilience devront être mis
à jour régulièrement pour tenir compte de nouvelles
données et de l’évolution des scénarios.

Vers la mise en œuvre
L’étude terminée, il s’agit maintenant de créer un
consensus politique et de mobiliser des ressources
financières pour les initiatives et investissements
stratégiques les plus urgents, afin que ces villes dont
le rôle historique a été essentiel pour forger l’identité
de la région puissent être mieux préparées à affronter
les défis de l’avenir.

Les systèmes d’alerte précoce permettent aux villes côtières de réduire les pertes potentielles dues aux
Les installations
être fixes
ou mobiles,
dans les lieux
sensibles
tempêtes,
surcotespeuvent
et tsunamis.
Un système
de «déployées
bouées intelligentes
» comme
celuiouquitransportables
est proposé et
installées sur des zones variables lors des alertes.
pour Alexandrie permet une surveillance en temps réel et une plus grande préparation.
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Alexandrie
Orienter l’expansion urbaine loin des zones A risques
La ville historique d’Alexandrie a actuellement une
population de 4,1 millions d’habitants, qui selon les
prévisions atteindra 6,8 millions d’habitants en 2030
— une croissance exponentielle de 65%. Tout au long
des siècles, la ville fondée par Alexandre le Grand en
331 av. J.-C. a connu un développement considérable
avec des expansions urbaines ininterrompues sur son
front de mer. Depuis le village côtier d’Abu Quir au
nord-est jusqu’au village d’El-Deir au sud-est, l’agglomération d’Alexandrie consiste surtout de zones densément peuplées le long d’un contrefort côtier partiellement surélevé, derrière lequel se trouvent des lacs
et des marais dans un milieu rural de faible élévation.
La plupart de ces zones se trouvent au-dessous du
niveau de la mer et sont aussi très vulnérables aux
inondations, contrôlées par des stations de pompage
qui déversent les eaux dans la mer Méditerranée.

Les risques urbains augmentent dans toutes les
localités urbaines examinées
Risques

Alexandrie

Horizon

Actuel

2030

Tendances de la croissance urbaine
Il est prévu que l’expansion urbaine d’Alexandrie se
poursuive vers l’Ouest, le long du lac El-Bouhayra,
avec d’autres extensions vers le Sud. Les communautés plus pauvres pourraient se développer le
long de certaines zones côtières dans la dépression
d’Abu Quir et près du lac Maryut. Par ailleurs, des
implantations futures pourraient également se produire dans des zones de faible élévation sujettes au
phénomène de subsidence et exposées à des risques
climatiques accrus. L’expansion au Sud d’Al Montaza
et du quartier de Sharq augmentera probablement le
nombre de personnes et la valeur des infrastructures
exposées aux risques de séismes et d’inondations.
La reconstruction récente de la route de la Corniche
qui a été élargie à dix voies le long de la côte a intensifié les phénomènes déjà existants d’érosion côtière
et d’ondes de tempête en accentuant la pente du fond
marin. En fonction de la montée future du niveau de
la mer, ces phénomènes auront probablement plus
d’impact sur les constructions du front de mer augmentant l’extension des zones à risques.

Séismes/instabilité des sols
Tsunamis/submersion marine

Risques principaux

Érosion côtière
Inondations
Pénurie d’eau
Élevé  

Moyen  

Faible

L’habitat informel est l’un des facteurs qui expliquent
l’exposition critique d’Alexandrie aux risques. Ces
implantations abritent actuellement un tiers de la
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population de la ville et il est probable qu’elles augmenteront encore avec la croissance de la population
urbaine. Une plus grande concentration est prévue
dans les constructions dégradées des vieux quartiers
de la ville, tandis que d’autres habitants pourraient
s’installer dans les marais environnants ou autres
zones de basses terres vulnérables. L’urbanisation accrue aura pour conséquence d’accentuer l’imperméabilisation du terrain, aggravant ainsi les problèmes de
ruissellement et de drainage.
Les images satellitaires fournies par l’Agence spatiale européenne montrent un tassement significatif
dans 9% des points mesurés dans l’agglomération
d’Alexandrie. Le phénomène qui s’observe particulièrement le long de la rive Nord du Lac Maryut et entre
le quartier de Gharb et Abu Quir, rend ces zones plus
vulnérables à l’instabilité des sols.
Selon les données météorologiques des trente dernières années, on constate une tendance à l’augmentation des vagues de chaleur et des pluies torrentielles. La catastrophe de décembre 2010 a clairement
démontré que les ondes de tempête submergent non
seulement les bandes côtières, mais qu’elles peuvent
aussi atteindre les zones de faible élévation situées
bien à l’intérieur.

Depuis les années 1990, divers organismes centraux
de coordination sont en charge de la gestion des
risques et d’alerte précoce en Egypte. Une structure
allant jusqu’à la Primature a été mise en place pour
permettre des interactions avec les ministères clés.
Cette approche permet des responsabilités claires
ainsi que la distribution des tâches entre les différents organismes responsables.
Le Centre d’information et d’appui aux décisions
joue un rôle clé dans la coordination, alors qu’un
service de Gestion des crises et de situations d’urgence crée en 2000 garantit une structure de commandement central en cas de catastrophes. Néanmoins, l’étude souligne que ce système privilégie
les aspects de commandement et de contrôle en cas
de catastrophes et accorde moins d’importance aux
communications et aux capacités d’alerte précoce,
ainsi qu’à la capacité de réaction décentralisée. Par
exemple, l’épisode de crues éclair en 2010 dans le
Sinaï a mis en évidence les défaillances des systèmes de prévisions et d’alerte précoce en Egypte,
particulièrement vulnérables lorsqu’une série de
phénomènes climatiques se succèdent dans un court
laps de temps.
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New Corniche Road
28–45 m

Vertical Wall
Slop
e 1–
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Concrete Blocks (10 ton)

MSL

Sand-fill
Sand
Geo-textile gravel filter

Carbonate ridge

Quarrystones, 0.3–0.8 ton
Original Seabed

La corniche d’Alexandrie, récemment reconstruite en remblayant sur la mer, reste vulnérable aux surcotes et aux ondes de tempête à cause de la
pente plus accentuée du fond marin, et ceci malgré la construction de défenses au large, parallèles à la côte. (Source: Frihy et al.)
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Alexandrie: Orienter l’expansion urbaine loin des zones a risques

Cette carte multirisque
d’Alexandrie présente les
vulnérabilités les plus critiques.
La partie hachurée représente les
zones basses, susceptibles aux
inondations ; le rouge correspond
aux zones résidentielles à haute
densité ; le jaune à l’habitat
informel et aux bidonvilles ; le
bleu aux zones les plus à risque
de submersion marine. La ligne
diagonale parallèle à la côte
présente différents degrés de
risque d’érosion côtière.

Evaluation des risques urbains

••

de l’Egypte est exposé à un risque modéré de
séismes et tremblements de terre. Cependant, le
phénomène de subsidence associé à la propagation de l’habitat informel augmente les pertes
potentielles dues aux dommages structurels. Par
conséquent ce risque, considéré faible en 2010,
devient un risque moyen en 2030.

Le rapport a établi les évaluations suivantes des
risques urbains spécifiques pour la ville d’Alexandrie
tels qu’ils ont été mesurés en 2010 et prévus pour
2030 :

••

Inondations : Vulnérabilités évidentes dans
les zones d’urbanisation récente situées audessous du niveau de la mer, notamment la
zone entre l’hydrodome et Abu Quir, à la limite
de l’ancienne lagune d’Abu Quir et dans les
quartiers de Sharq et Al-Montaza. En l’absence
d’une planification attentive de l’utilisation des
sols au-dessous du niveau de la mer, l’habitat
informel va se développer et avec l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des pluies
extrêmes, les inondations considérées comme
un risque faible en 2010 deviendront un risque
moyen en 2030.

Séismes et instabilité des sols : Le Nord

••

Tsunami et submersion marine : Les
constructions en bord de mer le long d’une côte
lourdement urbanisée sont exposées aux dommages structurels, tandis que les zones de faible
élévation s’exposent à la submersion marine. Les
zones côtières proches d’Abu Quir sont directement menacées par la submersion marine.
La digue de Mohammed Ali, datant du 19ème
siècle, inquiète particulièrement car elle pourrait
céder lors d’un tremblement de terre majeur ou
d’un tsunami et les zones sous le niveau de la
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mer seraient menacées de submersion. Avec la
progression des implantations en bord de mer
et l’éventuel développement d’autres quartiers
résidentiels dans les zones naturelles, le risque
passe de moyen en 2010 à élevé en 2030.

••

Erosion côtière : Au cours du temps, les
plages d’Alexandrie sont en train de disparaître,
ce qui entraîne un risque accru de dommages
structurels aux constructions sur la côte. Il y a
des risques significatifs d’érosion entre le port
d’El Dekhiela et le port ouest d’Alexandrie, et à
Abu Quir. En raison de la hausse du niveau de la
mer liée au changement climatique, il est probable que l’érosion côtière et la disparition des
plages vont s’accélérer. L’érosion devient ainsi un
risque élevé en 2030, par rapport à 2010 où elle
est cataloguée comme risque moyen.

••

Pénurie d’eau : La forte progression de la
population en Egypte et une demande indus-

Le parc d’habitations d’Alexandrie
consiste surtout de structures
anciennes et de mauvaise qualité,
vulnérables aux désastres
naturels, représentées par le
rouge et le violet dans cette
carte. Les hauts niveaux de
densité d’occupation de ces zones
multiplient leurs vulnérabilité.
(Source: GOPP)

Pour la ville d’Alexandrie, la valeur actuelle nette
des dommages potentiels attribués aux désastres
naturels et aux effets du changement climatique
est estimée à 1,72 milliards de dollars pour la période 2010–2030, dont 18% attribuable à l’impact
du changement climatique uniquement.

trielle toujours croissante des ressources en eau
du Nil, entraîneront probablement une pénurie
d’eau. Ces dix dernières années, on a observé
une hausse de 50% de la demande. Sachant que
quasiment la moitié de l’activité industrielle
d’Egypte est située à Alexandrie, la demande
urbaine de ressources en eau déjà limitées ne
peut qu’augmenter. En même temps, les aquifères locaux s’épuisent et se salinisent. L’absence
d’accords sur la répartition des ressources du Nil
avec les pays en amont pourrait exacerber la pé-
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Alexandrie: Orienter l’expansion urbaine loin des zones a risques

nurie. Ainsi, en 2030, l’approvisionnement actuel
de la ville par le Nil pourrait être insuffisant et le
risque de pénurie d’eau serait élevé par rapport
au risque actuel considéré comme faible.

définissant la densité, la hauteur des immeubles et la
proportion d’espaces verts, en fonction des scénarios
climatiques futurs.

Préparation institutionnelle

Mesures d’adaptation et de résilience
Les décideurs disposent de multiples façons d’agir
pour protéger le bien-être des populations urbaines
et pour réduire les dommages potentiels à l’économie que pourraient être provoqués par les désastres
naturels et le changement climatique. D’une manière
générale, l’étude encourage les décideurs égyptiens
à modifier leur approche pour se concentrer sur les
actions préventives qui réduiraient les dommages potentiels des désastres naturels, ainsi qu’à se préparer
aux effets graduels du changement climatique, au lieu
de réagir aux désastres naturels et phénomènes climatiques une fois qu’ils ont frappé. De même, l’étude
propose des outils pour évaluer le coût de différents
types d’action et compare les coûts aux dommages
qui se produiraient si aucune mesure d’adaptation
n’est prise.

Planification urbaine
Il paraît essentiel de disposer de politiques adéquates d’aménagement urbain et d’utilisation des
sols pour réduire l’exposition de la ville d’Alexandrie aux risques, dommages et pertes potentiels. Le
schéma directeur du Grand Alexandrie à l’horizon
2030, en cours de préparation, est une excellente
opportunité pour intégrer les conclusions de l’étude
d’évaluation des risques urbains et pour réorienter
l’expansion urbaine loin des zones vulnérables aux
risques les plus élevés. Le schéma directeur devrait
également orienter l’expansion urbaine future, fixer
les limites de la ville et élaborer un programme
d’occupation du sol avec un ensemble de règles

L’amélioration des systèmes d’alerte précoce pour
tous types de désastre apparaît comme un investissement particulièrement judicieux. De même qu’il
est fondamental d’améliorer la gestion des zones
côtières. Par exemple, un système de « bouées intelligentes » le long de la côte pourrait générer des informations en temps réel pour protéger les personnes et
les installations des tempêtes côtières. Par ailleurs,
une meilleure communication entre les organismes
impliqués dans la prévention et les réactions aux désastres pourraient renforcer la coordination et aboutir
à des réactions plus opportunes et efficaces.

Investissements en infrastructures
Les défenses côtières pourraient bénéficier d’investissements pour rendre les ouvrages existants plus résistants. Certaines infrastructures urbaines et bâtiments
stratégiques, ainsi que les systèmes d’approvisionnement d’eau et de drainage, pourraient être renforcés
et rendus plus résistants aux dommages éventuels
provoqués par des tempêtes similaires à celle qui
a frappé Alexandrie en 2010. La ville d’Alexandrie,
ainsi que d’autres villes, peut réduire les risques
associés aux inondations en adoptant des mesures
pour un meilleur contrôle des eaux de ruissellement
et d’écoulement et en veillant à une maintenance
régulière du réseau d’assainissement. De plus, les
choix de localisation des zones désignées pour le
développement sont déterminants pour minimiser
leur vulnérabilité. Enfin, investir dans un équipement
spécifique comme les pompes hydrauliques mobiles
peut s’avérer utile pour amoindrir les problèmes de
drainage en cas d’inondations.

Casablanca
Faire face aux inondations, A L’EROSION COTIERE ET A
la submersion marine
La ville de Casablanca a une population de 3,3
millions d’habitants, auxquels s’ajoutent 300 000
habitants des zones rurales environnantes. Dans la
période de 1994–2004, sa population a augmenté de
plus d’un demi-million d’habitants. Selon les projections basées sur des données historiques, le Grand
Casablanca abritera une population de 5,1 millions
d’habitants à l’horizon 2030, une hausse de 55%.

Tendances de la croissance urbaine
La croissance économique et démographique propulsera le nombre de ménages qui selon les prévisions
se traduira par une expansion urbaine annuelle de
près de 1 000 hectares. On prévoit également un développement urbain significatif le long du front de mer
de Casablanca et dans les zones de faible élévation
qui sont vulnérables aux ondes de tempête et aux
inondations.

que d’autres sont de construction récente de mauvaise qualité. Les bidonvilles et des quartiers densément peuplés sont situés dans les secteurs à faible
élévation et empiètent sur des zones protégées par la
loi pour l’épanchement des eaux.
Ces dernières années, le climat du Maroc a évolué
vers une hausse des températures et une baisse du
cumul annuel des précipitations. Les projections pour
2030 décrivent un réchauffement de 1,3°C pour la ville
de Casablanca et des baisses de 6% à 20% des cumuls
pluviométriques annuels. Cependant, il est également
envisagé que les températures plus chaudes et les
pluies faibles seront accompagnées d’épisodes plus

Les risques urbains augmentent dans toutes les
localités urbaines examinées
Risques

Risques principaux
Casablanca est particulièrement vulnérable aux inondations, à l’érosion côtière et à la submersion marine
et est soumise actuellement à des fortes pressions
liées à l’accélération de la croissance urbaine. D’autre
part, la ville abrite beaucoup de structures précaires :
certaines sont anciennes et mal entretenues tandis

Casablanca

Horizon

Actuel

2030

Séismes/instabilité des sols
Tsunamis/submersion marine
Érosion côtière
Inondations
Pénurie d’eau
Élevé  

Moyen  

Faible  

Très faible
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fréquents et intenses de précipitations extrêmes,
apportant une surcharge supplémentaire qui accentuera la pression déjà subie par les systèmes de drainage urbains. La ville de Mohammedia, qui a subi des
inondations dévastatrices en 2002, mérite une attention particulière. L’analyse des vulnérabilités et des
structures fragiles a souligné la nécessité d’améliorer
les systèmes de drainage et de renforcer les systèmes
de protection contre les ondes de tempête.
L’efficacité de la Gestion des risques des catastrophes
du Maroc s’est améliorée considérablement depuis
2009. La restructuration de la Direction Générale de la
Protection Civile et le nouveau Comité de Veille et de
Coordination ont été favorablement accueillis par différentes parties prenantes. Une meilleure préparation
aux catastrophes et une plus grande précision dans
les alertes fournies par le Département de Météorologie ont permis au Maroc de réagir de manière beaucoup plus efficace aux pluies torrentielles et aux inondations survenues de décembre 2009 à mars 2010.

Evaluation des risques urbains
Les conclusions principales de l’étude concernant les
évaluations de risques pour la ville de Casablanca en
2010 et les prévisions pour 2030 sont les suivantes :

••

Inondations : La ville de Casablanca a subi
régulièrement des perturbations dues aux
inondations, en rapport avec son niveau de
protection qui est limité à une période de
retour de cinq ans. Ceci en raison des systèmes
de drainage insuffisants dans toute la ville et
de l’urbanisation informelle dans les bassins
versants. L’étude a permis d’identifier les zones
spécifiques du Grand Casablanca particulièrement vulnérables aux inondations périodiques :
les bidonvilles et les structures bâties avec des
matériaux de mauvaise qualité sont source
d’inquiétude. Les inondations sont considérées comme un risque élevé en 2010 et dans le
scénario 2030.

L’habitat insalubre, indiqué
en rouge, représente 28% du
parc d’habitations, dont 11%
consiste de bidonvilles. Ceux-ci
se trouvent dans l’ensemble de
l’air métropolitain, mais sont
concentrés dans la banlieue
nord-est. Les carrés noirs (pas à
l’échelle) représentent la taille des
bidonvilles.
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Les zones inondables, indiquées
en bleu, sont parsemées parmi
les parties résidentielles,
industrielles et mixtes du
Grand Casablanca. Les zones
plus exposées sont la ville de
Mohammedia et le cours de
l’Oued Bouskoura qui traverse la
ville jusqu’au port. Des ouvrages
déjà planifiés devraient
réduire leur vulnérabilité aux
inondations.

••

Tsunami et submersion marine : Les risques
de tsunamis et de submersion marine ont été
estimés à un niveau moyen en 2010. Après analyse
des événements historiques relativement récents
concernant les tsunamis, le risque est maintenu
au niveau moyen pour 2030. Certaines parties du
littoral sont exposées à des risques importants de
submersion marine, en particulier Mohammedia,
où les ondes de tempête peuvent faire pénétrer
l’eau de mer à l’intérieur de la ville avec des graves
conséquences pour les secteurs productifs et administratifs. Il y a des fortes chances pour que les
tempêtes, aggravées par l’élévation du niveau de
la mer, causent des dommages au front de mer, ce
qui propagerait le risque de submersion marine à
d’autres zones. Les zones basses près des débouchés des oueds principaux, Mehla et Nfifich, sont
exposées à des risques particuliers.

••

Erosion côtière : Une bande côtière de dix
kilomètres allant de l’extrémité orientale de

Casablanca jusqu’à la centrale électrique de
Mohammedia fait face actuellement à un risque
important d’érosion ; à ceci s’ajoutent d’autres
segments de côte de trente à quarante kilomètres considérés également comme à fort
risque. L’élévation prévue du niveau de la mer
augmente la vulnérabilité pour les années à
venir. Le risque d’érosion côtière se verra inten-

Pour la période 2010–2030 on estime la valeur actuelle nette de pertes économiques potentielles
attribuables aux désastres naturels et à l’impact
du changement climatique pour Casablanca à
un montant de 1,39 milliards de dollars, dont la
plupart seraient associés aux inondations. Ces
pertes représentent 7% du PIB actuel du Grand
Casablanca. Les pertes économiques potentielles
dues aux effets du changement climatique sont
estimées à 18% du total.
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Tout le long de la zone côtière
de Casablanca les zones basses,
comme la ville de Mohammedia,
sont sujettes à des risques élevés
de submersion marine. Les zones
en bleu représentent les risques
actuels, et les zones rouges les
vulnérabilités supplémentaires à
l’horizon 2030.

••

sifié avec le retrait prévu des plages qui pourrait
atteindre 15 mètres d’ici 2030. L’érosion est
cataloguée comme risque élevé en 2010 et dans
le scénario 2030.

déjà été adoptée par le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 2030, récemment approuvé, et
qui devra être appliquée plus en détail dans l’élaboration en cours des plans de zonage.

Pénurie d’eau : Un risque faible en 2010, la

Planification urbaine

pénurie d’eau pourrait devenir un risque moyen
d’ici 2030 basé sur les estimations actuelles de
croissance démographique et industrielle. Ceci
est lié à la baisse globale du niveau de précipitations prévu pour le Maroc et à la diminution de
ressources en eau qui en résulterait, accompagnée d’une plus forte pression sur la répartition
entre usages urbain et rural.

Mesures d’adaptation et de résilience
L’étude recommande une approche intégrée des politiques d’urbanisation et d’utilisation des sols en vue
d’harmoniser croissance démographique et activité
économique de Casablanca avec des considérations
environnementales. C’est l’approche qui a d’ores et

Lees autorités locales doivent tenir compte des
risques associés au climat et aux catastrophes naturelles lorsqu’elles examinent les différentes possibilités d’utilisation des terrains à bâtir ou bien pour
identifier les zones à urbaniser. Il faudrait écarter les
zones exposées aux risques d’inondation pour éviter
d’empirer la situation actuelle des problèmes de
drainage.
L’étude suggère également la création d’écoquartiers
afin de démontrer qu’une approche écologiquement
viable, avec des constructions conçues pour favoriser
la résilience au changement climatique, pourrait servir
de modèle pour le développement futur de Casablanca et au-delà. En même temps, les zones qui subissent
des inondations répétées feraient l’objet d’une planifi-

LES VILLES COTIERES D’AFRIQUE DU NORD CONFRONTENT Les desastres naturels et le changement climatique

cation rigoureuse visant à protéger les structures et les
bâtiments stratégiques. Le réaménagement des bidonvilles est prévu dans le cadre du programme national
de réhabilitation de l’habitat insalubre, de même que
la rénovation d’autres zones surpeuplées.

Préparation institutionnelle
Les institutions marocaines sont en mesure d’entreprendre des actions spécifiques pour améliorer leur
réactivité aux désastres naturels. Les facteurs de
risque ont déjà été intégrés dans le cadre organisationnel et réglementaire, mais le Maroc gagnerait à
prendre des mesures supplémentaires pour éviter les
recouvrements ministériels, simplifier les opérations
et séparer les fonctions de protection civile de l’Etat
de celles des autorités locales.
Par ailleurs, Casablanca a besoin de renouveler ses
systèmes d’information, notamment à l’aide de méthodes plus efficaces pour alerter la population et les
entreprises en cas de changement abrupt de conditions
météorologiques et de plans pour protéger les biens et
les personnes. L’étude recommande vivement d’améliorer les systèmes de surveillance et d’alerte précoce en
développant l’utilisation d’images satellitaires et par le
suivi régulier du phénomène de subsidence et de l’évolution des températures et du niveau de la mer.

Investissements en infrastructures
Selon les conclusions de l’étude, il y a urgence à
agir pour remédier aux vulnérabilités constatées le

long de la côte, en particulier dans la bande d’environ 40 Km qui est déjà exposée à l’érosion et aux
ondes de tempête. Il conviendrait de renforcer les
barrières naturelles et de veiller à la suppression
contrôlée d’une partie de l’habitat illégal dans la
zone côtière à risque entre Mohammedia et Casablanca où les dunes protectrices sont particulièrement fragiles.
En outre, la ville devrait améliorer son système
d’assainissement de manière à le rendre viable pendant les périodes critiques d’inondation et renforcer
parallèlement l’infrastructure pour le ruissellement
et le drainage. La ville dispose déjà de plans chiffrés
pour la construction d’un nouveau canal de drainage
appelé le Super Collecteur Ouest. Il s’agit d’un projet
crucial pour la prévention d’inondations qui augmenterait le niveau de protection de Casablanca à
une période de retour de 20 ans. Cette infrastructure
recevrait les eaux de divers bassins qui ont tendance
à déborder en cas de fortes précipitations, ainsi que
les eaux de la partie ouest de la ville.
De nouvelles digues sont nécessaires pour garantir la
protection à long terme des biens et des personnes
contre la mer. Casablanca devrait également développer davantage les programmes déjà en cours visant
à réduire les pertes sur les réseaux hydrauliques et
à promouvoir la conservation des eaux de façon à
créer un système intégré de réservoirs qui permettrait
notamment d’utiliser les eaux de pluie pour l’arrosage
des espaces verts.
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TUNIS
Faire face aux risques multiples et A
l’intensification du changement climatique
Les résidents de Tunis s’attendent à des étés chauds
et secs suivis d’hivers doux et pluvieux. Mais ils
doivent également anticiper des phénomènes extrêmes. Après les dommages occasionnés par une
série de tempêtes sur une période de trente ans,
Tunis a subi une tempête dévastatrice en 2003 qui a
causé des inondations majeures à travers la ville et
des centaines de millions de dollars en pertes. La
même année, la cité a connu l’une des plus intenses
vagues de chaleur jamais enregistrée. Tunis a élaboré
des plans de réaction aux catastrophes et a entrepris
l’amélioration de ses infrastructures. Cependant,
avec le changement climatique, on s’attend à une
fréquence plus accrue des épisodes extrêmes sem-

Les risques urbains augmentent dans toutes les
localités urbaines examinées
Risques

Tunis

Horizon

Actuel

2030

Séismes/instabilité des sols

blables à ceux de 2003 d’où la nécessité de réévaluer
le niveau de préparation de la ville.

Tendances de la croissance urbaine
La croissance démographique de Tunis est moins
prononcée que dans d’autres villes de la région,
mais constitue néanmoins un facteur majeur dans
l’évaluation des risques. Il est prévu que d’ici 2030 la
population urbaine actuelle de 2,25 millions d’habitants augmentera de 33% pour atteindre 3 millions.
Par ailleurs, la tectonique des sols et les terrains où
se trouve la ville elle-même posent des défis majeurs.
Dans le centre ville de Tunis, la subsidence des sols
est à l’origine de l’inclinaison dangereuse de certains
immeubles et les risques sismiques sont considérables. Le front de mer est gravement menacé par
l’érosion et nécessite des défenses renforcées des
plages. Le littoral lui-même est en constante évolution malgré les travaux d’aménagement de nouvelles
protections et de remblayage des plages réalisés
régulièrement.

Tsunamis/submersion marine

Risques principaux

Érosion côtière
Inondations
Pénurie d’eau
Très élevé  

Élevé  

Moyen  

Faible

Les données topographiques montrent que les
zones urbanisées et industrielles de la Basse Ville,
Ezzahra et Hammam Lif Ouest, sont vulnérables à
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la submersion marine en certaines conditions de
tempête. Selon les scénarios généralement admis du
changement climatique, les précipitations extrêmes
pourraient augmenter de 25% à l’horizon 2030. Tunis
pourrait donc faire face à des événements climatiques
avec une période de retour de 50 ans alors qu’ils se
produisaient précédemment qu’une fois tous les cent
ans. De même, la période de récurrence de pluies
torrentielles qui était de 50 ans serait réduite à 20 ans
dans l’avenir proche. Une réduction similaire de la
période de retour serait à prévoir pour des épisodes
climatiques moins violents.
Le renforcement institutionnel pourrait se traduire
par une meilleure gestion de risques. L’Office National de la Protection Civil dirige divers organismes de
prévention et de gestion des catastrophes, mais la
structure de cette branche du gouvernement n’a guère
changé depuis des décennies. Les catastrophes naturelles survenues dans le passé n’ont pas fait l’objet
d’évaluations et n’ont pas été suivies d’améliorations
du cadre réglementaire ou opérationnel. L’information cartographique et les bases de données géographiques sont largement inexistantes et il n’y a pas de
dispositions concernant les différents types de risque.

Evaluation des risques urbains
Les conclusions principales de l’étude concernant les
évaluations de risques pour la ville de Tunis en 2010
et les prévisions pour 2030 sont les suivantes :

••

La subsidence des terrains, en rouge, accompagne les risques
d’inondation dans la basse ville de Tunis, économiquement important,
multipliant les impacts potentiels. Les orages plus puissants dépassant
la capacité du système de drainage du centre-ville, rues et bâtiments
en sont inondés.

Inondations : Un problème récent mais néanmoins majeur, les inondations vont vraisemblablement s’intensifier malgré la réalisation des
travaux en cours pour améliorer le système de
drainage. Ceci en raison de l’augmentation fort
probable de précipitations extrêmes (estimée à
25%) capables de causer des inondations de plus
d’un mètre de hauteur dans certains secteurs de
la ville. Certains bassins versants seront exposés à de forts risques d’inondation aggravés par
des systèmes de drainage inefficaces et un taux
élevé d’urbanisation. Le risque déjà élevé en
2010 deviendrait très élevé en 2030. En même

temps, à moins d’adopter une approche de planification adaptée au climat, le développement
de la ville et de nouvelles constructions sur les
collines et sur des zones à risques d’inondation
entraîneraient une augmentation du volume de
ruissellement et des dommages associés.

••

Erosion côtière : L’érosion, un risque élevé
le long du littoral de Tunis en 2010, est considérée comme risque très élevé à l’horizon 2030.
Le recul du littoral dans le golfe de Tunis est un
phénomène constant depuis un demi-siècle, en
dépit de travaux de protection de la côte qui at-
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ténuent cette évolution. Dans certains secteurs,
la ligne de côte peut reculer jusqu’à 10 mètres
par an. D’ici 2030, 27 Km du littoral urbanisé
seront considérés à haut risque d’érosion, par
rapport à 16 Km en 2010. L’élévation du niveau
de la mer à cause du changement climatique
ferait progresser l’érosion côtière, entraînant un
recul des plages pouvant atteindre 15 mètres
d’ici 2030. Finalement, il faut envisager une érosion majeure du littoral entre Kalaat Landalous
et la plage de Raoued à l’horizon 2030.

••

Tsunami et submersion marine : L’étude
s’est basée sur l’hypothèse d’une élévation de
20 cm du niveau de la mer d’ici 2030 qui pourrait
endommager davantage les barrières protégeant
le littoral et augmenter le risque de submersion
marine pour la ville. Il est estimé qu’une bande
plus importante du littoral sera exposée à un
risque élevé de submersion à l’horizon 2030.
Cumulés, ces risques passent de moyens en 2010
à élevés en 2030.

La valeur actuelle nette du cumul des pertes
économiques potentielles, englobant tous les
risques, est estimée à 1,05 milliards de dollars,
soit 8% de la production économique de la capitale de la Tunisie. Environ 59% des pertes potentielles sont liées aux risques de submersion,
tandis que 26% sont dues aux risques sismiques
et 14% aux tempêtes. On estime à 25% les pertes
potentielles d’ici 2030 qui seront attribuables au
changement climatique, dont la plupart seraient
associées aux inondations.

••

Séismes et instabilité des sols : Tunis doit
faire face à un risque modéré de tremblement de
terre. Toutefois, en raison de la mauvaise qualité
géotechnique des sols de la ville, les risques de
dommages pourraient augmenter considérablement. Le phénomène de subsidence dans le
centre ville pose des défis spécifiques pour les
quartiers construits sur les terres gagnées sur le
lac de Tunis pendant la colonisation française,

A l’horizon 2030, tenant compte du changement climatique et de
l’augmentation du niveau de la mer, des portions importantes de
la zone côtière du Grand Tunis, indiquées en bleu, pourraient être
submergés pendant des tempêtes exceptionnelles de retour centennal.

dont la richesse architecturale fait partie du
patrimoine culturel de la ville. Selon l’étude, ces
risques vont évoluer d’un niveau moyen actuel à
un niveau élevé en 2030.
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••

Pénurie d’eau : Le besoin en eau de Tunis
continuera d’augmenter en raison de la progression de la population et de son niveau de vie
d’ici 2030. En même temps, on prévoit une baisse
significative du niveau moyen de précipitations
sur l’ensemble du pays. Malgré une excellente
gestion de ressources en eau au niveau national,
la demande urbaine exercera une plus forte pression sur les ressources en eau. Par conséquent, le
risque de pénurie d’eau considéré comme faible
en 2010 devient un risque moyen en 2030.

Mesures d’adaptation et de résilience
D’une façon générale, il est indispensable d’adopter
une approche visant à la résilience au changement
climatique en matière de planification urbaine afin de
gérer les risques causés par les catastrophes naturelles et le changement climatique. Il faudra améliorer
les systèmes de drainage dans les zones basses de la
ville exposées aux inondations avant de permettre de
nouveaux développements. D’autre part, il faut contenir la progression de l’habitat illégal dans la périphérie urbaine conformément aux recommandations du
schéma directeur. Un zonage judicieux, avec des zones

réservées aux espaces verts, ainsi que le respect strict
des réglementations s’avèrent essentiels.

Planification urbaine
Les décisions de zonage tiendraient aussi compte des
phénomènes de subsidence qui réduisent la capacité
de Tunis à résister aux tempêtes, aux risques sismiques et aux extrêmes climatiques. Les extensions
urbaines futures devraient être conçues de manière à
minimiser la charge supplémentaire de ruissellement
et pourraient prévoir, par exemple, des toitures vertes
et des reservoirs pour absorber les eaux de pluie, ou
bien d’autres dispositifs écologiques.

Préparation institutionnelle
En raison des dommages potentiels dus aux tremblements de terre, aux ondes de tempête et aux
tsunamis, l’étude recommande la mise en place d’un
système de surveillance et d’alerte précoce, accompagné de plans de communication pour alerter les
populations et les entreprises. Pour les zones les plus
exposées, des sirènes ou d’autres systèmes d’alerte
seraient nécessaires. En même temps, la ville devrait
évaluer avec précision la vulnérabilité des bâtiments

La basse ville de Tunis, des
zones industrielles anciennes
et actuelles sur les bords du Lac
sud, ainsi que le port de Radès
ont connu une importante
subsidence des terrains,
telle que mesurée par les
observations satellitaires, ce qui
augmente leur niveau de risque.
(Source: ESA)

Figure 23 : Zone 2 - Lac de Tunis et partie Nord-Est de la Sebkha Sejoumi (Source : TRE
2010)
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existants aux différents risques, de façon à adopter
des mesures adéquates pour renforcer leur résilience.
Une stratégie de requalification urbaine sera probablement nécessaire dans certaines zones.
La ville de Tunis a aussi besoin d’un système de
surveillance pour évaluer le recul des plages et les
risques qui peuvent affecter les barrières de protection
du littoral. Des techniques modernes de surveillance
aérienne peuvent être d’une aide précieuse. La ville
aura besoin d’un plan spécifique pour pallier l’érosion
constatée à proximité de Radès et dans d’autres secteurs. L’étude propose une série de recommandations
spécifiques pour d’autres zones du littoral qui se sont
dégradées au cours des tempêtes et des modifications
du linéaire côtier. Dans l’ensemble, il serait souhaitable de disposer d’un meilleur cadre juridique pour la
gestion de zones côtières de Tunis.

Investissements en infrastructures
Le renforcement des infrastructures sera vital dans
certaines zones. Il faudra optimiser les systèmes
d’assainissement et de drainage de Tunis dans le
cadre d’un schéma directeur global. La ville a besoin
de matériel plus performant pour gérer le niveau des
eaux du lac et du port et, dans certaines zones, il faudra construire des digues. Des investissements seront
nécessaires pour renforcer les systèmes d’assainissement et de drainage afin de garantir leur capacité
à gérer des épisodes climatiques extrêmes de plus
en plus fréquents. Enfin, la pression supplémentaire
exercée sur les ressources en eau rend indispensable la mise en place d’un système pour optimiser
les usages de l’eau et pour mieux gérer sa consommation, notamment par le biais d’une révision des
politiques tarifaires.

La planification durable sur le plan climatique revêt
une importance particulière dans le cas de la vallée
du Bouregreg. En effet, il est possible d’atténuer
beaucoup les risques avant la construction d’infrastructures et de bâtiments sur le site. Etant donné qu’il
s’agit d’un projet d’aménagement haut de gamme
dans un site pratiquement vierge, on peut espérer
qu’un haut niveau de protection sera intégré aux plans
dès le départ. L’aménagement envisagé concernerait
environ140 000 habitants et 90 000 nouveaux emplois,
tous situés dans une zone vulnérable aux désastres
naturels et aux risques climatiques. Le projet se situe
à l’embouchure du fleuve Bouregreg avec un important barrage en amont, la mer en face, et des versants
abrupts de chaque côté.

Risques

Vallée du Bouregreg

Horizon

Actuel

2030

Tsunamis/submersion marine
Érosion côtière
Inondations
Pénurie d’eau
Très élevé  

Élevé  

Moyen  

Faible

Evaluation des risques urbains
Les conclusions principales de l’étude concernant les
évaluations des risques pour la vallée du Bouregreg,
avant la réalisation du projet d’aménagement, et les
prévisions pour le scénario 2030 sont les suivantes :

••

Les risques urbains augmentent dans toutes les
localités urbaines examinées

Séismes/instabilité des sols

Des implantations sont prévues sur l’embouchure
du Bouregreg ainsi que d’autres secteurs constructibles dans des zones actuellement vulnérables aux
inondations et aux glissements de terrain. Le projet
pourrait donc finir par augmenter la quantité de biens
et de personnes exposés aux risques. Cependant, la
possibilité d’adopter des politiques d’occupation des
sols et de conception du bâti tenant compte du changement climatique permettrait d’atténuer ces risques
pendant le processus de planification.

Inondations : Depuis des temps immémoriaux,
la vallée du Bouregreg a été exposée aux inondations, ce qui explique qu’elle soit restée encore
pratiquement inexploitée. La construction du
barrage Sidi Moulay Ben Abdellah a permis de
réguler et de maîtriser l’écoulement de l’eau, y
compris lorsque le barrage atteint sa capacité
maximale et qu’il faut déverser d’importants volumes d’eau en aval. Actuellement, cela n’affecte
pas trop la population ni les infrastructures, mais
pourrait devenir un problème majeur d’une part
par l’augmentation attendue de la fréquence et

La vallEe du Bouregreg

AttEnuer les risques dans la phase de planification
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Le projet de la vallée du
Bouregreg, tel qu’illustré dans
cette carte, est parmi les plus
importants développements en
cours en Afrique du nord, qui
localisera 140.000 habitants et
90.000 nouveaux emplois dans
un site exposé à des risques
naturels importants.

moyen en raison de la faible densité de biens
et de personnes dans la vallée. Le constat est le
même en ce qui concerne la submersion marine
et les ondes de tempête. Ses risques deviennent
élevés en 2030 à cause de la réalisation du projet
d’aménagement.

l’intensité de phénomènes climatiques extrêmes,
et de l’autre par les projets d’occupation des
sols et de construction dans la vallée. Le risque
passerait de faible actuellement à très élevé pour
le scénario 2030.

••

Tsunami et submersion marine : La côte
marocaine a connu des tsunamis dans des
périodes relativement récentes. Cependant,
le risque est actuellement considéré comme

••

Erosion côtière : Actuellement un risque
moyen, le risque d’érosion côtière baisserait
à faible en 2030 grâce aux mesures déjà incor-
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porées au plan d’aménagement, notamment la
construction de structures de défense maritime
et contre l’érosion côtière.

••

Séismes et instabilité des sols : Deux facteurs sont significatifs dans la vallée du Bouregreg : d’une part, la mauvaise qualité géologique des sols avec des risques de liquéfaction
qui aggravent le risque sismique relativement
faible, et de l’autre, le risque de glissements de
terrains sur les versants escarpés de la vallée.
Étant donné la densité limitée de la population
et des installations dans la vallée, ces risques
sont évalués en 2010 à un niveau faible, mais
sont catalogués comme risques moyens dans le
scénario 2030.

••

Pénurie d’eau : Les ressources en eau sont

:

XXX XXXX XXXX
XXX XXXX XXXX
XXX XXXX XXXX
La vallée est entourée par des falaises importantes, sujettes à
des glissements de terrains et de blocs. Ceux-ci menaceraient les
constructions prévues dans le cadre du projet. Les risques pourraient
augmenter avec le changement climatique et les pluies torrentielles
plus fréquentes.

soumises à une pression faible aujourd’hui,
mais la pénurie d’eau est considérée comme
risque moyen en 2030 basé sur les estimations
de croissance démographique et industrielle
future. Le développement de la vallée du
Bouregreg en soi pourrait exercer une pression

D’ici 2030, les risques de
submersion marine liés à une
tempête exceptionnelle de
retour centennal s’étendraient
au delà des zone actuellement
vulnérables, indiquées en
bleu, pour inclure des zones
supplémentaires, indiquées en
rouge.
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considérable sur les ressources en eau limitées
de la côte marocaine.

Mesures d’adaptation et de résilience
À l’aide de données recueillies sur les zones basses,
les responsables de l’aménagement peuvent veiller à
ne pas situer biens et personnes dans les lots inondables en cas de pluies torrentielles ou d’événements
extrêmes. Pour d’autres zones, on pourrait envisager
des structures résistantes aux pressions prévues.
Il est également possible de situer, d’adapter et de
renforcer les constructions de manière à réduire les
dommages liés aux désastres naturels et aux conditions climatiques extrêmes.

de sorte qu’un événement centennal pourrait se
produire tous les cinquante ans. La planification de
nouvelles infrastructures et constructions dans la
vallée du Bouregreg devrait tenir compte de cette
évolution et des prévisions de l’élévation du niveau
de la mer estimée à 20 cm d’ici 2030 et qui devrait se
poursuivre au-delà.
Il est essentiel que les plans d’aménagement prennent
en considération l’écoulement des eaux, d’absorption par le sol et le drainage dans les zones les plus
à risques d’inondation. Certains aspects du plan
d’aménagement actuel sont source d’inquiétude. Par
exemple, les plans pour le secteur Kasbat Abu Raqraq
envisagent la construction d’habitations dans une
zone inondable, ce qui exposerait potentiellement
jusqu’à 50 000 personnes aux risques d’inondation.

Planification climatiquement adaptée
Ces évaluations reflètent le caractère dynamique des
différents risques. Par exemple, en aval du pont Moulay Hassan, il y a des risques considérables d’inondations dues aux phénomènes climatiques traditionnellement de fréquence centennale. Or, bien qu’il n’y ait
pas d’ajustements spécifiques, la plupart de scénarios
de changement climatique envisagent une augmentation de la fréquence d’épisodes climatiques extrêmes,

Dans l’ensemble, l’examen et la révision des plans de
zonage, des constructions et des infrastructures de la
vallée du Bouregreg permettrait d’apporter des modifications au projet afin de réduire efficacement les
vulnérabilités envisagées. Des investissements dans
une planification intelligente sur le plan climatique à
ce stade — avant que les structures soient mises en
place — se traduiraient sûrement par des économies
considérables au cours du temps.

