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Résumé
Les dernières décennies ont été marquées par des variations climatiques à travers le
monde, causant ainsi diverses catastrophes naturelles telles que les incendies, les sècheresses
et les inondations. Ces dernières représentent le risque naturel le plus récurent au Maroc
durant les 30 dernières années.
De plus, avec une population localement très dense et une augmentation de l’habitat, la
vulnérabilité du Maroc aux inondations est accrue. A chaque inondation, est associé un impact
économique avec des dégâts matériels voire parfois des pertes humaines. L’inondation
constitue de ce fait, une menace pour les espaces « naturels », les personnes et leurs biens
(habitations, zones agricoles, équipements …).
Le présent travail vise à concevoir un système géospatial pour l’analyse de
l’exposition aux aléas des inondations. La particularité du système est de pouvoir identifier ,
au Maroc, les enjeux et leurs degrés de vulnérabilité, d’étudier la probabilité de survenance de
l’aléa, de quantifier les dégâts en estimant les coûts et de générer des scénarios d’analyses des
risques des inondations.
Il est fondé sur la combinaison de « l’aléa » inondation et de la « vulnérabilité » des lieux
susceptibles d’être endommagés en zone potentiellement inondable [2]. Le système ne
consiste pas à se focaliser sur l’étude de l’aléa inondation mais de se concentrer sur l’étude de
la vulnérabilité des « enjeux majeurs essentielles au bon fonctionnement d’une ville » [1]. De
ce fait, l’aléa sera défini comme étant le phénomène physique avec ses caractéristiques, alors
que la vulnérabilité évaluera les pertes subies par les enjeux soumis à un aléa et identifiera la
capacité d’un enjeu à surmonter la crise. Ainsi, plus un enjeu est vulnérable, plus il sera
exposé à des dommages face à une situation d’inondation.
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