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 Le 4e colloque de l’AFGP est organisé par l'association Française de géographie 
physique sur le thème:  
 
                Ville durable: milieu physique et gouvernance territoriale  
  
Points forts du colloque : 
L'urbanisation accélérée entraîne la dégradation de l'environnement, la surexploitation 
des ressources et la détérioration de la qualité de vie. Le développement urbain peut 
aussi aggraver les problèmes des écosystèmes limitrophes tels que les forêts, les régions 
de montagne et les zones côtières. L'aménagement et le développement du territoire 
urbain ont pour objectif d'assurer une gestion efficace et rationnelle du sol et de ses 
ressources. Cela nécessite une analyse des caractéristiques de l’environnement et la mise 
en évidence des potentialités qu'il  offre et les contraintes dont il faudra tenir compte 
pour une occupation et une gestion optimale du territoire. 
Au cours des deux dernières décennies, les catastrophes naturelles ont provoqué des 
pertes économiques qui avoisinent les 100 milliards de US$ annuellement, dont une 
petite fraction (de l’ordre de 25%) est couverte par les assurances, quasi intégralement 
dans les pays développés. Entre les années 1960 et les années 2000, le montant des 
pertes économiques a été multiplié par six. En outre, ces catastrophes naturelles ont 
affecté directement ou indirectement près d’un individu sur deux à l’échelle planétaire, 
dont l’immense majorité (plus de 98%) se trouve dans les pays en développement. Cela 
souligne à quel point les désastres naturels, dont les conséquences sont souvent  
amplifiées par la dégradation croissante de l’environnement, sont des menaces lourdes 
et réelles pour le développement des pays les plus pauvres dont la capacité de réponse 
est limitée et très rapidement dépassée en situation de crise. 
 

 

La Conférence plénière est inaugurée par André Ozer, Professeur honoraire de l’Université de  
Liège et Membre de l’Académie royale des Sciences d’Outre-Mer avec un exposé sur: 

 

  

                                     Les villes côtières face aux dangers de la mer 
 

Ma contribution à ce colloque fut un éxposé sur :  
Une méthode de cartographie des zones potentiellement instables :  
Via le SIG (Système d'Information Géographique) 
une application au service de la ville de Bejaia, Algérie  
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UNE METHODOLOGIE DE CARTOGRAPHIE DES ZONES      POTENTIELLEMENT  
INSTABLES. 

Une application au service de la ville de  Bejaia  Algérie 
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RESUME : Implanté sur des terrains constitués de  flancs de collines, la ville côtière de Bejaia 
est sujette à de nombreux glissements. Les constructions sur des terrains altérés et en pente 
comme c’est le cas dans le flanc sud de la ville de Bejaia, ont généré des glissements  de 
grande ampleur. On citera le glissement spectaculaire de Tizi. 

 Dans ce travail, nous présentons une méthode d’évaluation et de cartographie de la 
vulnérabilité au glissement. Pour cela, nous avons introduit un indice de vulnérabilité Iv en 
considérant quatre paramètres, il s’agit de la géologie, la cohésion C, la pente T. Cet indice 
représente la somme pondérée de l’effet de ces trois paramètres caractérisant le cisaillement 
du sol et le relief. 

Cette méthode a été appliquée à l’agglomération de la ville de Bejaia (Algérie) connue pour 
son climat humide et pluvieux et sa forte densité de population. Ainsi, une carte de 
vulnérabilité intrinsèque et des cartes thématiques ont été établies pour la dite ville en utilisant 
un Système d’Information Géographique (SIG) qui a permis de synthétiser une masse de 
données (géologiques, hydrogéologiques, géophysiques. 

C’est une première tentative de  cartographie de la vulnérabilité des mouvements de terrain 
dans la ville de Bejaia. La région de Bejaia présente plusieurs indices d'instabilité. Les 
constructions sur des terrains altérés et en pente comme c’est le cas dans le flanc sud de la 
ville de Bejaia, peuvent générer des glissements  de grande ampleur. L’intérêt de ce travail est 
qu’il constitue un outil d’aide à la décision relative aux choix des mesures préventives de 
réduction des risques afin de minimiser l’impact socio-économique du glissement de terrain.  
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