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EVALUATION REGIONALE DES ALEAS, 
DES VULNERABILITES ET DES RISQUES 
DANS LES ETATS MEMBRES DE LA CEEAC

AFRICAGIS 2021



1. Projet initié suite à la 8eme plate forme Afrique Centrale 
pour la réduction des risques de catastrophe naturelle le 
4 octobre 2019

2. Projet financé par le fonds ACP-UE de prévention des 
risques de catastrophe naturelle géré par la Banque 
mondiale via la facilité mondiale pour la prévention des 
catastrophes et le relèvement (GFDRR)

3. La CEEAC est au centre d’une coopération institutionnelle 
pour la réduction des risques de catastrophe naturelle et 
l’adaptation au changement climatique;

4. L’agence des Nations Unies pour la réduction des risques 
de catastrophe (UNDRR) coordonne  le Global Risk Data 
Platform qui est l’instrument des UN pour la RRC.

5. Mise en œuvre confiée au Groupement IGN FI - BRLi
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Présentation du projet
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Rappel des objectifs 

Identifier et cartographier les aléas et les risques 

majeurs dans la CEEAC à partir de données et de 

modèles libres d’accès.

5 phases du projet 

 Phase d’inventaire des données

 Phase de constitution des modèles de risque

 Phase de réalisation cartographique

 Phase d’élaboration des produits de diffusion

► 11 pays 

► 6.5 millions de km²

► Grande variabilité des situations

► Surface / Population / Climat
► Délais courts : 1.5 an



RISQUES ÉTUDIÉS
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Les risques étudiés

 Risques géotechniques

 Glissements de terrain

 Risque sismique

 Risque volcanique

 Risques climatiques

 Extrêmes pluviométriques

 Sécheresse climatique

 Changement climatique

 Risques d’inondations fluviales

 Risques littoraux

 Submersion marine

 Erosion côtière



SOURCES PRINCIPALES DES DONNÉES
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Inventaire des données

Données SIG 
Open Source

- OSM

- WRI

- AICD (BM)

- OCHA

- Référentiels 
nationaux

Modèles 
internationaux

- Relief et pente

- Occupation du 
sol

- Données 
hydrologiques

- Pluviométrie

Modèles et 
catalogues de 

risques existants

- UNDRR

- NASA  / USGS

- Smthonian
Institution

- SEDAC

Retour des 
questionnaires 

thématiques par 
pays

Visite des 
structures sous-

régionales

- CBLT

- CICOS

- CAPC AC

- AGEOS

- OVG



SOURCES PRINCIPALES DES DONNÉES
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Modèles internationaux

 MNT SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission) à 90m et ses 

dérivés (MERIT DEM)

 MNT ALOS (Advanced Land Observing

Satellite ALOS) à 30m

 Occupation du Sol issu du 

programme européen de surveillance 

de la Terre Copernicus



SOURCES PRINCIPALES DES DONNÉES
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Catalogues d’évènements de catastrophe naturelle

 CatNat  Inondations

 NASA Global Landslide Catalog

(GLC)  Glissements de terrain

 Smithonian Institution 

Activité volcanique

 Institut d’Etudes Géologiques 

des Etats Unis (USGS) / 

ComCat Séismes



SOURCES PRINCIPALES DES DONNÉES
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Modèles de données géotechniques

 UNDRR / Global Risk Data Platform 

séismes et glissements de terrain

 Socio Economic Data and Applications 

Center (SEDAC)  séismes et glissements 

de terrain

 Centre International de Référence et 

d'Information Pédologique (ISRIC) 

données pédologiques

 GEOSCAN  données géologiques



SOURCES PRINCIPALES DES DONNÉES
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Données climatiques

 African Rainfall Climatology V2 (Arc 2) 

Extrêmes pluviométriques

 WorldClim  Changements climatiques

CHIRPS (USGS – précipitations journalières 

de 1981 à 2019) / TRMM (NASA –

Précipitations sous les tropiques) / MODIS 

(NASA – Observation des sols)
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La cartographie des zones inondables 
mise en œuvre dans le cadre de la 
présente étude repose sur l’utilisation 
d’un modèle hydrologique pluie débit 
constitué spécifiquement dans le 
cadre de ce projet et exploitant des 
modèles existants : modèle de terrain 
(MERIT DEM) / Modèle d’occupation 
du sol (Land Cover) / Modèle 
pluviométrique (CHIRPS)

EXEMPLE DES INONDATIONS FLUVIALES
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Risques littoraux

 Submersion marine par simulation d’une montée des eaux à partir du 

MNT SRTM

 Erosion côtière : suivi de l’évolution du trait de côte par comparaison 

d’images satellite Landsat 7 et Sentinel 2

EXEMPLE DES CARTES CÔTIÈRES
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EXEMPLE DES CARTES CÔTIÈRES
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EXEMPLE DES EXTRÊMES CLIMATIQUES

Données journalières ARC2 (African Rainfall Climatology version 2) au cours de la 

période 1983-2019. 

Résolution spatiale de 10 km. 

Extrême climatique : Observations qui ont une faible probabilité d'occurrence,

qui s’écartent fortement d’une valeur moyenne ou de la tendance habituelle

mais ayant un fort impact sur les écosystèmes et les investissements humains.

Tout dépassement des seuils peut occasionner des dommages.



EXEMPLE DES EXTRÊMES CLIMATIQUES
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LIVRABLES DU PROJET

• Rapport de démarrage – nov 2019

• Rapport d’intégration des données fév 2020

• Rapport préparatoire à l’organisation des formations et
de l’atelier régional de validation – fév 2020

• Base de données numérique complète

• Les fichiers numériques des cartes produites

• Atlas (pdf + tirage x100 exemplaires)

• Atlas interactif

• Rapport final 

• Communiqué de presse
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CONSTITUTION DES CARTES ET DE L'ATLAS
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PRÉSENTATION DES CARTES URBAINES
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 Un focus a été fait sur 20 villes de la CEEAC reprenant l’ensemble 

des risques étudiés

 Dans l’Atlas une notice technique reprend des éléments descriptifs 
de la ville, des éléments climatologiques et les derniers risques 
recensés dans les médias

 Cartes à prendre avec précaution compte tenu de l’échelle en 
particulier pour les glissements de terrain. 

 Ne prend pas en compte le risque d’inondation pluviale en dehors 
des événements recensés (Base Cat Nat)

 Le risque en zone urbaine peut être autant lié aux défauts des 
infrastructures et des aménagements urbains qu’à l’intensité d’un 
phénomène naturel. 
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Diagramme ombrothermique

Débit fluvial

Derniers événements recensés

Présentation succincte

Pédologie ISRIC

Carte multirisques

Pictogrammes présentant les 

principaux risques

PRÉSENTATION DES CARTES URBAINES



Utilisations des données produites
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 Des zones d’aléas rassemblées de manière homogène à l’échelle des 
11 pays; 

 Des aléas relativement précis vu la taille de la zone d’étude ;
Exemple des zones inondables : maille de 100m

 Mieux connaitre le risque sur tout le territoire;

 Définir des stratégies régionales ou nationales sur les zones 
les plus exposées aux risques ;

 Identifier les zones les plus sensibles pour engager ou 
promouvoir des actions spécifiques ;

 En cas de crise, vision des zones potentiellement impactées :
très utile pour le CAPC-AC et pour les DPC des Etats

 Ces données sont uniques pour la CEEAC

 Réel intérêt mais avec leurs limites. 


