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ATELIER DE RÉFLEXION : 
« LE LITTORAL TUNISIEN : RÉALITÉ, ENJEUX ET DÉFIS » 

Adel ABDOULI– Responsable de l’Observatoire du Littoral-APAL          Gammarth, le 15 Décembre 2015
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PRINCIPALES ACTIVITÉS SOCIOÉCONOMIQUES

DU LITTORAL TUNISIENDU LITTORAL TUNISIEN
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����L’Observatoire du Littoral est une entité chargée de la collecte, de l’analyse, du traitement
et de la diffusion de l’information dans une optique de facilitation de la prise de décision
en matière de suivi, d’aménagement et de protection du littoral.

����Sa mission est définie par la loi N°95 -72 du 24/7/1995 portant la création de l’Agence de
Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL).

L’OBSERVATOIRE DU LITTORAL

Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL).

����L’Observatoire du Littoral permet ainsi à (APAL) et les acteurs du littoral de disposer
d’informations et de données fiables et actualisées structurées en indicateurs pertinents,
calculables et permettant un suivi continu et rigoureux des principaux phénomènes
spécifiques au littoral.



OOOOBSERVATOIREBSERVATOIREBSERVATOIREBSERVATOIRE DUDUDUDU LLLLITTORALITTORALITTORALITTORAL
Depuis 20 ans , l’OL met à la disposition de l’APAL et des acteurs du littoral, à travers des outils d’aide à la décision 
et de communication  (GISWEB, ATLAS, SIG, SIAD, Indicateurs de suivi, la modélisation et de la simulation 
numérique, etc.) les informations, les chiffres clés, et les bases de données géographiques relatives à : 

◦ L’état du milieu littoral et marin (biodiversité, morpho-dynamique côtière, arrière pays, le DPM, la pollution, les 
moyens de lutte, de gestion, de protection et d’aménagement, etc.…)

◦ La pression des activités humaines terrestres et maritimes,

◦ Les risques et les enjeux liés à la question du changement climatique, 

◦ La croissance démographique, 

◦ Les activités socio-économiques sur le littoral



IMPORTANTES ÉTUDES ET PROJETS ÉLABORÉS PAR L’OBSERVATOIRE DU
LITTORAL

( DEPUIS 20 ANS) ( DEPUIS 20 ANS) 



STEREO-RESTITUTION DES PHOTOGRAPHIES AERIENNE

Soliman - Akouda

STEREO-RESTITUTION DES PHOTOGRAPHIES AERIENNE

Soliman - Akouda
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Objectif de l’étude

La mise en place d’une base de données numérique, 
cartographique, altimétrique et topographique à 
l’échelle 1/5000par méthode de levé 
photogramétrique issues d’une prise de vue aérienne 
au 1/10000.

Périmètre d’étude
La zone concernée est : la frange littorale allant de 

A k o u d a

B a n d e  l it to ra l  d e  
5  k m  d e  la rg eu r .

Lo n g u e u r  d e  la  z o n e  e s t d e  2 45  k m

1 0 0 1 0 2 0 K i lo m e te rs

La zone concernée est : la frange littorale allant de 
Soliman à Akouda,elle s’étale sur une longueur de 
245 kmavec une bande de 5 kmde largeur.

Photo-plan
Carte

Résultats



Objectif :

Identifier les zones littorales soumises à la pression foncière dans le but de proposer des mesures de protection des espaces littoraux. 

menacés.

Etude de Périmètre de Protection pour la Gestion des zones sensibles ( La maitrise foncière)

Résultats

- Identifier les flux et l’ampleur de l’extension urbaine

- Identifier les terrains menacés

- Proposer des mesures de protection et délimiter les « zones tampon »

- Établir les enquêtes foncières. 3

5

3

1

- Établissement d’une base de données cartographiques

au 1/5000

Zones Longueur de la bande littorale (Km)

Tabarka – Bizerte * 135
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Identification, cartographie et suivi des sources de nuisances sur le littoral

Contenu et objectifs

•Identification et caractérisation de toute source susceptible d’être nuisible
directement ou indirectement

•Caractérisation de la composition des rejets liquides par l’analyse des
composants physico-chimiques et organiques

•Suivi des sources des nuisances

Données générales

•Période: 2001 – 2002 et annuellement depuis 2004

•Linéaire côtier : Tout le littoral

•934 sources de nuisance liquide

•19 sources de nuisance solides en 2001

•281 rejets liquides analysés en 2001

Répartition des sources de nuisance par Gouvernorat



Résultats des analyses de l’année 2004Répartition des sources de nuisance analysées en 2004 par type 
de rejet



Caractérisation des Indicateurs de Suivi Environnemental et du Développement Durable du Littoral Tunisien

Identification de 22 indicateurs prioritaires et pertinentes : 

�Des indicateurs socioéconomiques:
�Des indicateurs d’illustration des caractéristiques socioéconomiques de la gestion durable du
littoral et des différentes activités humaines qui s’y produisent.

�Des indicateurs d’illustration des pressions exercées sur le littoral et sur l’ensemble des ressources
naturelles par le biais des différentes activités humaines.

�Des indicateurs environnementaux:
�Des indicateurs d’illustration de l’état de l’environnement, des écosystèmes et des différentes 
ressources naturelles, l’état est traduit à ce niveau qualitativement et quantitativement.

�Des indicateurs de performance:
�Des indicateurs d’illustration de la nature et de la performance des différentes réponses, 
programmes et projets, entreprises par la société pour améliorer l’état de l’environnement et des 
ressources naturelles ou pour réduire la pression qui s’exerce sur cet environnement et sur les 
ressources naturelles. 



Fiche signalétique 

INDICATEUR : Dynamique  sédimentaire  sur le linéaire littoral
CODE : 2
PROBLEMATIQUE : Instabilité sédimentaire
APPLICATION : Indicateur de caractérisation environnementale
PERTINENCE GEOGRAPHIQUE : Nationale ; Gouvernorat ; Délégation
COMPOSANTES DU DEVELOPPEMENT DURABLE: Composante environnementale
ENJEUX DE LA DURABILITE : La côte, la plage et le cordon dunaire littoral
DOMAINE : Interface terre-mer
PRIORITE : 1
JUSTIFICATION :  
En Tunisie, comme dans la plupart des autres pays côtiers, l’érosion des côtes entraine des dommages considérables et elle est parmi les principales causes de dégradation du littoral. L’érosion côtière est en grande partie due aux perturbations des régimes hydro-sédimentaires 

qui sont souvent liés à des aménagements mal étudiés ou ne tenant pas compte des règles de préservation du littoral. Une attention particulière doit également être accordée aux impacts additionnels du phénomène de Brünn en étroite relation avec l’élévation du niveau de la 

mer dû aux changements climatiques.

L’engraissement des côtes est également dû à des aménagements côtiers destinés à reconstituer des plages érodées et dans quelques cas à créer des plages artificielles. L’engraissement peut être également induit par des modifications de la configuration naturelle de la côte et 

notamment la construction de ports. Dans certains cas, l’engraissement des côtes entraîne au niveau du littoral des dommages écologiques (disparition du couvert végétal).

OBJECTIF :

Suivre la dynamique sédimentaire, veille en vue de mise en œuvre de mesures préventives et curatives
DEFINITION : 

Sous-indicateur 1 : Mesure la longueur totale des côtes affectées par le phénomène de l’érosion. Ce phénomène, constaté dans la plupart des pays côtiers du monde, est souvent le résultat de modifications apportées soit à la configuration de la côte, soit au régime 

hydrographique. Il en résulte des pertes de surfaces importantes de plages et autres terrains côtiers avec des conséquences économiques et sociales graves.

Sous-indicateur 2 : Mesure la longueur totale des côtes affectées par le phénomène de l’engraissement.

CATEGORIE : 

Sous-indicateur 1 : Etat
Sous-indicateur 2 : Etat
CALCULABILITE : 

Sous-indicateur 1 : (III) : Moyen terme (après définition du protocole de suivi) Sous-indicateur 1 : (III) : Moyen terme (après définition du protocole de suivi) 
Sous-indicateur 2 : (III) : Moyen terme (après définition du protocole de suivi) 
UNITE : 

Sous-indicateur 1 : km

Sous-indicateur 2 : km

METHODOLOGIE DE CALCUL :
Sous-indicateur 1 : se calcule en additionnant les longueurs de côtes touchées par le phénomène de l’érosion.

Sous-indicateur 2 : se calcule en additionnant les longueurs de côtes touchées par le phénomène de l’engraissement.

SOURCE DES INFORMATIONS :

APAL

Services concernés du Ministère de l’Equipement

DISPONIBILITÉ RÉTROSPECTIVE ET FUTURE : Base de données à structurer 

FRÉQUENCE DE MISE À JOUR : 

Quinquennale

OBJECTIFS A ATTEINDRE : A définir par les autorités nationales, les décideurs , …et non les experts et les chercheurs
Sous-indicateur 2 :

International : 

Régional : 

National :

Gouvernorat : 

PRECAUTIONS :
Cet indicateur se calcule sur la base des données disponibles. La mise en place d’un programme de suivi est nécessaire. La mise en place d’un indicateur décrivant l’évolution de la santé des formations meubles (dunes, tombolos, flèches..) pourra être institué sur la base d’un 

diagnostic exhaustif de ces entités et la définition d’un programme de suivi.

Remarque : Un Sous-indicateur sur l'état du cordon dunaire pourrait renseigner sur certains aspects de la dynamique sédimentaire sur le littoral. La définition et la méthode de calcul de ce sous-indicateur pourraient être précisées à la lumière de l'étude sur les dunes 
côtières en cours d'élaboration par l'APAL.



Etude de la carte de la vulnérabilité du littoral tunisien à l’élévation du niveau marin

Les résultats issus de l’étude sont les suivants :

•Des Scénario et la caractérisation des conditions océanographiques futures de l’EANM

•La classification et la définition topo-morphologique du littoral ;

•Le Classement de la vulnérabilité du littoral tunisien ;

•L’identification des zones littorales vulnérables morphologiquement à la submersion ;•L’identification des zones littorales vulnérables morphologiquement à la submersion ;

•L’identification des zones de vulnérabilité écologique et socio-économique ;

•Des couvertures SIG du littoral tunisien à l’échelle de 1/5000 en UTM 32 Clarke 1880 ;

•Une base de données géographique «Personnel Géodatabase» ;

•Un MNT de résolution 30m sur tout le littoral.



Système d’Information et d’Aide à la Décision (SIAD)

Définition

Le SIAD est un dispositif d’information dynamique chargé de la mesure, de la collecte, du stockage, de la

gestion, du traitement, de l’analyse, de l’interprétation et de la diffusion de l’information météo-
océanographique et physico-chimiques dans une optique de facilitation de la prise de décision en matière de

surveillance et de protection du littoral tunisien.surveillance et de protection du littoral tunisien.

Objectif
Le SIAD du littoral vise a assurer la pérennité des données océanographiques,  physico-chimiques et 

météorologiques mesurées et transmises en temps réel à l’Observatoire du Littoral de l’APAL à partir d’un  réseau 

de mesure en mer composé de trois bouées fixes, quatre bouées mobiles et quatre marégraphes.



Composition du SIAD

1.Réseau de mesures et de transmission en temps réel des données météo-océanographiques 
- 03 bouées fixes

- 04 bouées mobiles 

- 04 marégraphes

2.Système de collecte, de stockage et de traitement de données 
- Acquisition des données en temps réel

- Contrôle de qualité/Validation

- Préparation des fiches de métadonnées et alimentation du Géocatalogue- Préparation des fiches de métadonnées et alimentation du Géocatalogue

- Stockage des données

- Exploitation des données (Analyse et interprétation des données traitées).

3.Diffusion de l’information traitée
- Production des produits du SIAD

- Diffusion des produits du SIAD



Architecture générale du SIAD
L’architecture du SIAD est centrée sur les processus qui permettent de décomposer en différentes fonctionnalités le système. Il est en cohérence avec  la mission de l’Observatoire du Littoral 
en matière de la surveillance et de la protection du littoral tunisien et de l’aide à la prise de décision.



Capteurs:
- Météorologiques
- Physicochimiques
- Océanographiques (ADCP)

Transmission de données à 
travers GSM DATA

Transmission de données à 
travers GSM DATA

Données :
- Océanographiques
- Physico-chimiques
- Météorologiques

APAL 
Observatoire du Littoral 

Bouée fixe

Marégraphe

Système de transmission en temps réel du SIAD
Modem GSM +Antenne

Modem GSM +Antenne

travers GSM DATA

Données:
- Pression 
- Physico-chimiques
- Météorologiques

Données:
- Pression 
- Physico-chimiques
- Météorologiques

travers GSM DATA

Données:
- Pression 
- Physico-chimiques
- Météorologiques

Marégraphe

Modem GSM +Antenne



2- LES BASES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ÉLABORÉES PAR

L’OBSERVATOIRE DU LITTORALL’OBSERVATOIRE DU LITTORAL



Les bases de données géographiques élaborées et fonctionnelles actuellement au sein de l’Observatoire du Littoral

�Les base de données géographique ( SDE Geodatabase) exploitables à partir des services GISWEB en intranet

���� Base de données géographique sur les Zones Humides Littorales (GISWEB)
����Base de données géographique sur la Géomorphologie Littorale (GISWEB)
����Base de données géographique sur le DPM

�Les base de données géographique ( SDE Geodatabase) exploitables à partir des services GISWEB en internet
����SIG « Protection des Ressources  Marines et Côtières du Golfe de Gabès » ( GISWEB)����SIG « Protection des Ressources  Marines et Côtières du Golfe de Gabès » ( GISWEB)

�Les base de données géographique ( Personnel Geodatabase) exploitables à partir d’une application SIG

�Base de données géographique sur les Dunes Littorales
�Base de données géographique sur les zones sensibles littorales
�Atlas dynamique sur les Zones Humides du CapBon ( Sites MedWedCoast)
���� Base de données sur les sources de nuisance sur le littoral



GISWEB sur les Zones Humides Littorales ( intranet) 



GISWEB sur la Géomorphologie Littorale (intranet)



GISWEB  « Protection des Ressources  Marines et Côtières
du Golfe de Gabès » (internet)



Base de données géographique sur les Dunes Littorales



Atlas dynamique : sites MedWetCoast



PPPP OOOO , S, S, S, S VVVV ? ? ? ? PPPPOURQUOIOURQUOIOURQUOIOURQUOI OOOOBSERVATIONBSERVATIONBSERVATIONBSERVATION, S, S, S, SUIVIUIVIUIVIUIVI ETETETET VVVVEILLEEILLEEILLEEILLE? ? ? ? 



LLLLAAAA VULNÉRABILITÉVULNÉRABILITÉVULNÉRABILITÉVULNÉRABILITÉ DUDUDUDU LLLLITTORALITTORALITTORALITTORAL TTTTUNISIENUNISIENUNISIENUNISIEN
� La littoralisation et l’urbanisation littorale (zones résidentielles, zones 

touristiques, zones industrielles)

� L’érosion côtière et marine 

� Le non respect du DPM

� La pollution� La pollution

� L’élévation du niveau de la mer due au CC (submersion marine partielle et 
totale des zones humides, de l’espace bâtis, du terrain agricole, de la 
salinisation des ressources en eau, …)

� Les Phénomènes extrêmes tempêtes, houle, etc.. qui intensifient et 
accélèrent les phénomènes d’érosion et de submersions marines  se 
traduisant par des dégâts matériels en front de mer



EROSION CÔTIÈRE ET MARINE
LA LISTE DES PLAGES

ETAT DES PLAGES





Ressources en eau
risque de salinisation des nappes 

phréatiques due à EANM

Soit 221Mm3

du Potentiel

Risque de
submersion et 

risque d’érosion

du Potentiel
actuel de
291 M m3









1-Lacunes à caractère politique et stratégique: Le fonctionnement de l’Observatoire du littoral est lésé par l’absence d’une vision
stratégique claire validée et reconnue sur la politique nationale en matière de gestion du territoire littoral.

2-Lacunes à caractère institutionnel :(Définition des prérogatives de l’Observatoire sur la base des défis actuels et émergents
relatifs au littoral, Renforcement du positionnement de l’Observatoire au sein de l’APAL, Mise en place d’une politique de partenariat
entre l’Observatoire et l’ensemble des acteurs potentiels, …)

3-Lacunes à caractère organisationnel :(Révision et optimisation du mode organisationnel actuel de l’Observatoire,  Proposition 

PPPPRINCIPALESRINCIPALESRINCIPALESRINCIPALES LACUNESLACUNESLACUNESLACUNES ENTRAVANTENTRAVANTENTRAVANTENTRAVANT LELELELE FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT DEDEDEDE LLLL’O’O’O’OBSERVATOIREBSERVATOIREBSERVATOIREBSERVATOIRE DUDUDUDU

3-Lacunes à caractère organisationnel :(Révision et optimisation du mode organisationnel actuel de l’Observatoire,  Proposition 
d’un organigramme fonctionnel de l’Observatoire)

4-Lacunes à caractère technique :(Définition d’une procédure d’homogénéisation et de standardisation  des données de l’Observatoire,
5151Définition d’une procédure d’actualisation et d’intégration des bases de données de l’Observatoire, etc.)

5-Lacunes à caractère humain :(Proposition d’un plan de réorganisation et de développement des moyens humains de l’observatoire, 
Proposition d’un plan de formation et d’assistance technique à l’équipe de l’Observatoire et à ses partenaires privilégiés, etc.)

6-Lacunes à caractères moyens matériels : Proposition d’un plan de renforcement des moyens matériels de l’observatoire



Pour cela et sur la base de la situation actuelle de l’observatoire et des différentes lacunes qui le caractérisent et afin d’atteindre les 

objectifs assignés, le dispositif d’observation et de suivi de l’APAL est amené dans la prochaine étape à surmonter les quatre défis 

majeurs suivants tels qu’illustrés dans le graphique suivant :

DDDDÉFISÉFISÉFISÉFIS MAJEURSMAJEURSMAJEURSMAJEURS ÀÀÀÀ SURMONTERSURMONTERSURMONTERSURMONTER PARPARPARPAR LLLL’O’O’O’OBSERVATOIREBSERVATOIREBSERVATOIREBSERVATOIRE DUDUDUDU LLLLITTORALITTORALITTORALITTORAL

Observatoire du Littoral 

Est un dispositif qui produit et diffuse 
régulièrement des indicateurs pertinentsrégulièrement des indicateurs pertinents

Assurer le suivi des 
écosystèmes littoraux

Fournir des éléments 
d’aide à la décision

Assurer le suivi de l’impact 
des changements 

climatiques sur le littoral

Contribuer à la mise en place 
et le suivi d’une stratégie 

nationale du littoral

Un observatoire fonctionnel, producteur d’indicateur de suivi 



PPPPERSPECTIVESERSPECTIVESERSPECTIVESERSPECTIVES DEDEDEDE LLLL’’’’OLOLOLOL
� Collecte de données relatives aux : tempêtes, houle, courant, submersion marine, 

érosion côtière et marine, urbanisation et aménagement durable : des enjeux d’avenir.

� Renforcer le partenariat national et international (expertises, renforcement de 
capacités, échanges de savoir faire, mise en place des systèmes d’information et de 
communication de données, application de la technologie innovante et outils d’aide à la 
décision pertinents, la modélisation numérique pour la simulation, mise en place des 
systèmes d’alerte rapide et même précoce, etc.)systèmes d’alerte rapide et même précoce, etc.)

� Impliquer davantage les collectivités régionales, les universitaires, les ONGs, la Société 
Civile dans les différents processus de veille et de prise de décision 

� Améliorer les supports de diffusion de l’information et des indicateurs de suivi ( 
DATAWARE HOUSE, …)

� Mise en place d’un système d’alerte précoce



OOOOPPORTUNITÉSPPORTUNITÉSPPORTUNITÉSPPORTUNITÉS

� Programme de l’APAL dans le cadre du plan quinquennal 
pour une nouvelle vision de développement en Tunisie;

� Partenariat international 



PPPPROJETROJETROJETROJET (APAL (APAL (APAL (APAL ––––PNUD: 2015PNUD: 2015PNUD: 2015PNUD: 2015----2019) 2019) 2019) 2019) «««« LLLLUTTERUTTERUTTERUTTER CONTRECONTRECONTRECONTRE LESLESLESLES

VVVVULNÉRABILITÉSULNÉRABILITÉSULNÉRABILITÉSULNÉRABILITÉS ETETETET LESLESLESLES RRRRISQUESISQUESISQUESISQUES DESDESDESDES CCCCHANGEMENTSHANGEMENTSHANGEMENTSHANGEMENTS CCCCLIMATIQUESLIMATIQUESLIMATIQUESLIMATIQUES DANSDANSDANSDANS

LESLESLESLES ZZZZONESONESONESONES CCCCÔTIÈRESÔTIÈRESÔTIÈRESÔTIÈRES VVVVULNÉRABLESULNÉRABLESULNÉRABLESULNÉRABLES DEDEDEDE LALALALA TTTTUNISIEUNISIEUNISIEUNISIE »»»»

OBJETOBJETOBJETOBJET : : : : Promouvoir des stratégies d'adaptation innovantesstratégies d'adaptation innovantesstratégies d'adaptation innovantesstratégies d'adaptation innovantes, des technologies et des technologies et des technologies et des technologies et des 
options de financement options de financement options de financement options de financement pour répondre aux risques posés par les changements options de financement options de financement options de financement options de financement pour répondre aux risques posés par les changements 
climatiques sur les populations et les principaux secteurs socio-économiques dans les 
zones côtières les plus vulnérables de la Tunisie ( Ghar El Melh et Jerba).



MMMMERCIERCIERCIERCI POURPOURPOURPOUR VOTREVOTREVOTREVOTRE ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION


