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Les côtes des régions arides Nord Africaines qui s’étendent sur 4633 km, de la Tunisie jusqu’au 

Delta du Nil en Egypte, sont soumises à un recul dramatique de leurs rivages sableux associé aux 

inondations dues aux effets de l’élévation du niveau de la mer.  

L’érosion des plages deltaïques et sableuses est une réponse de la pression anthropique croissante 

et de l’effet climatique, menant ainsi à une vulnérabilité aux aléas naturels (tempête, submersion 

marine, inondations). L’objet de cette étude est d’évaluer l’état de vulnérabilité naturelle (Coastal 

Vulnerability Index, CVI) et socio-écomonique (Socioeconomic Vulnerability Index, SVI) de ces zones 

littorales fortement urbanisées et qui abritent des écosystèmes marins fragiles.  

Pour répondre à ces objectifs, nous avons procédé à une approche multi-critères qui se base sur 

l’établissement d’une carte de vulnérabilité physique et socio-économique intégrée par un outil 

statistique et dans un Système d’Information Géographique (SIG) qui regroupent toutes les 

variables existantes dans la zone littorale. La carte de la vulnérabilité combinée (ICVI) des plages 

sableuses et deltaïques établie sur une échelle régionale (Golfe de Tunis) et globale (Tunisie, Libye 

et Egypte) nous informe sur le degré d’érosion des plages et sur son étendue de dégradation à 

cause du déficit sédimentaire.  

La carte de vulnérabilité intégrée des plages sableuses Nord Africaines aride, révèle que 47% des 

côtes sont à risque de submersion élevé, à très élevé, particulièrement dans les zones deltaïques 

à densité urbaine importante. Ces zones qui se localisent dans les zones côtières de la Medjerda 

(Tunisie) et le Nil (Egypte) sont à 70% les plus vulnérables de la Méditerrané orientale.  

 

En se basant sur les indices de vulnérabilités (CVI) et (SVI), les cartes combinées (ICVI) montrent 

que 20% des côtes Méditerranéennes sont classées comme des zones à risque très élevé et que 

27% sont à risque élevé aux submersions marines et au niveau de l’élévation de la mer estimé à 

1.11m en 2100.  Les plages Nord Africaines qui s’étendent de la Tunisie, la Libye et vers l’Egypte 

indiquent des scores très élevés de vulnérabilités soient 71%, 9% and 70% respectivement. 

Cette très haute vulnérabilité côtière est corrélée avec la détérioration de la qualité des nappes 

côtières, de la sécurité alimentaire compromettant ainsi la qualité de vie locale et menant à une 

augmentation du taux de migration humaine. Au cours de la période de suivi de 2000 à 2016, les 

taux de migration humaine de ces zones côtières vulnérables, montrent une augmentation de 

0.5 Millions de migrants (soient une augmentation de +62%) en Tunisie et une augmentation de 

6.7 Millions de migrants (+248%) en Egypte. 



Notre analyse confirme que la forte urbanisation côtière et l’impact des barrages sur la 

sédimentation côtière, sont les facteurs majeurs de l’amplitude et de l’étendue de cette 

vulnérabilité alarmante des plages par rapport aux effets des changements climatiques globaux. 
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