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Avant Propos 
Les Systèmes d'Information Géographiques sont utilisés partout dans le monde pour la gestion des 
problèmes liés aux services d'intervention d'urgence, l'utilisation des terres (cadastre, réseaux divers, 
espaces naturels, espaces agricoles, mines, etc.), l'efficacité des entreprises, l'éducation et pour la 
sécurité publique. 
Le colloque international des utilisateurs de SIG « TAZA GISTAZA GISTAZA GISTAZA GIS----DAYSDAYSDAYSDAYS », tenue les 23-24 mai 2012 à 

la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès, est organisé par le Laboratoire Ressources Naturels 
et Environnement de la Faculté Polydisciplinaire de Taza en collaboration avec l’Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah, Fès. Cette manifestation internationale a pour objectifs de (1) faire le point 
sur l’état d’avancement des travaux de recherche sur les applications SIG, (2) élaborer une plate-
forme pour le dialogue et la collaboration entre les chercheurs nationaux et les opérateurs socio-
économiques, et (3) renforcer les relations d'échange et de coopération entre les équipes de 
recherche nationales et internationales 
 Les thèmes qui seront abordés lors de cette première édition sont très diversifiés et englobent : 

o Thème 1 : L’infrastructure des données spatiales (SDIs) 
o Thème 2 : Cartographie en ligne (Web mapping) 
o Thème 3: Télédétection, Photogrammétrie, GPS.  
o Thème 4 : Aménagement et Urbanisme 
o Thème 5 : Climat et Environnement 
o Thème 6 : SIG et Santé Publique 
o Thème 7 : Gestion des Ressources en Eau 
o Thème 8 : Cartographie et Géologie 
o Thème 9 : Risques Naturels, 

 
Les chercheurs qui participent à ce colloque représentent plusieurs pays d’Afrique (Algérie, 
Cameroun, Congo, Cote d’Ivoire, Egypte, Maroc, Mauritanie, Nigeria, Sénégal, Tunisie), d’Amérique 
(Canada, Cuba, Etats Unies d’Amérique), d’Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, 
Norvège, Pays-Bas) et d’Asie (Arabie Saoudite, Inde, Iraq, Iran, Jordanie, Pakistan). Sur le plan 
national, toutes les universités marocaines participent à cette manifestation sans oublier les 
organismes tels que le Ministère du Commerce de l’Industrie et des Nouvelles Technologie, l’Institut 
Marocaine de Normalisation (IMANOR), l’Agence de Développement des Provinces du Nord, le 
CNRST-Marwan Rabat, le Ministère de l’Agriculture, les Agences Urbaines, le Centre Régional Africain 
des Sciences et Technologie de l’Espace en Langue Française (CRAST-LF). 
Pour enrichir les débats et animer des conférences, des chercheurs étrangers et nationaux, connus à 
l’échelle mondiale par leurs travaux sur les applications SIG et Télédétection en Géosciences, sont 
invités. Parmi ces invités figurent Pr. Gilles Gesquière (LSIS, IUT de Provence, France), Pr. Emmanuel 
Bonnet (IDEES Caen, France), Pr. Benoit Deffontaines (Université Paris-Est, MLV, France), Pr. Ralf 
Löwner (Université Technique de Berlin, Allemagne), Pr. Andrea Scozzari (IGER, Pisa, Italie), Pr. 
Lahsen Ait Brahim (UM5-FS, Rabat, Maroc) et Pr. Abdellah TOUZANI (CRAST-LF, Rabat, Maroc).  
Sur le plan quantitatif, le colloque compte plus de 250 participants, une centaine de communications 
orales et plus de 150 posters.  
A la fin du colloque, une table-ronde, qui réunira tous les participants est prévue. Cet assemblé 
général des utilisateurs de SIG fera le bilan et l’inventaire des travaux réalisés, élaborera un Annuaire 
des Chercheurs et dressera les perspectives de recherche à l’avenir. Les actes du Colloque « TAZA 
GIS-DAYS », paraîtrons sous forme d’un recueil des résumés de 200 pages (235 communications 
orales et posters) et d’un CD-ROM des recueils des Proceeding sur plus de 650 pages. Certaines 
interventions seront développées sous forme d’articles qui seront publiés dans une revue nationale 
ou internationale. 
Deux prix sont programmés aux étudiants-chercheurs participants au colloque et qui présenterons 
les meilleures communications scientifiques et techniques. Ces prix seront offerts aux lauréats des 
concours « Meilleure communication orale» et « Meilleur Poster ».  
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Foreword 
The Geographic information Systems are used worldwide to solve problems related to emergency 
services, land use, business efficiency, education and public safety.  
 
The « TAZA GISTAZA GISTAZA GISTAZA GIS----DAYSDAYSDAYSDAYS » takes in two days (May 23-24, 2012) in the Faculty of Medicine & 

Pharmacy of Fez. The Conference is organized by the Laboratory of Natural Resources and 
Environment of the Polydisciplinary Faculty of Taza in collaboration with the Sidi Mohamed Ben 
Abdellah University, Fez. 
  
The conference will be attended by more than 250 participants from all over the world. Researchers 
represent several African countries (Algeria, Cameroon, Congo, Cote d'Ivoire, Egypt, Morocco, 
Mauritania, Nigeria, Senegal, Tunisia), America (Canada, Cuba, United States of America), Europe 
(Germany, Belgium, Spain, France, Italy, Norway, Netherlands) and Asia (Saudi Arabia, India, Iraq, 
Iran, Jordan, Pakistan). Nationally, all Moroccan universities are participating in this event. Other 
institution will be present such as the Ministry of Commerce, Industry and Technology News, the 
Moroccan Institute for Standardization (IMANOR), the Development Agency of Provinces North, 
CNRST-Marwan Rabat, the Ministry of Agriculture, Urban Agencies, and the African Regional Centre 
for Science and Space Technology in French Language (Crast-LF). 
 
The Taza-GIS-Days shall be driven by an objective to provide an appropriate representation of the 
geospatial industry and its relevance in tomorrow’s world. It will be a true business development 
platform for the geospatial industry and will provide a wonderful environment for discussion, 
branding, networking, collaboration and partnership. The topics of the conference are: 

− Topic 1 : Spatial Data Infrastructure 
− Topic 2: web mapping 
− Topic 3: Remote sensing, Photogrammetry, GPS 
− Topic 4: Development and Planning 
− Topic 5: Climate and Environment 
− Topic 6: GIS & Public Health 
− Topic 7: Water Resources Management 
− Topic 8: Natural Hazards 
− Topic 9: Mapping and Geology 

 
To enrich and enliven the proceedings of conferences, national and foreign researchers, known 
worldwide for their work on GIS and remote sensing applications in Geosciences, are invited.  
The paper of the "GIS-TAZA DAYS" conference shall appear as a Book of abstracts of 200 pages (235 
oral and poster) and a CD-ROM collections of Proceeding on over 650 pages. Some interventions will 
be developed as Paper to be published in a national or international journal. 
Two awards are scheduled for research students who will present the best scientific and technical 
papers. These prizes will be awarded to the winners of the contest "Best oral communication" and 
"Best Poster". 
 
  
The website of the conference is: https://sites.google.com/a/usmba.ac.ma/taza-gis-en/ 
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Digital mapping (Magnetism and GIS) of the NE part of Central Moroccan Massif and surrounding Meso-Cenozoic 
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LA MODELISATION DE LA VILLE :  
Interopérabilité et intégration  des données et modèles urbains : standards, 

normes et tendances pour  les SIG 
 

GESQUIERE G. 
Laboratoire des Sciences de l’Information et des Systèmes (LSIS UMR 7296), 
IUT de l'Université de Provence, Rue R. Follereau, B.P. 90178, 13637 ARLES, 

Gilles.Gesquiere@univ-provence.fr  

 
La complexité de la gestion du territoire, urbain, voire péri- urbain, impose de plus en plus l’usage concerté de 
données d’origines variées, pouvant être issues de capteurs in-situ, et de méthodes performantes capables de 
traiter des quantités de données corrélées entre elles, soit géographiquement, soit par des relations 
d’appartenance. 
Les technologies de l’information géospatiales, dont les SIG et les services web pour l’information géospatiales, et 
les architectures logicielles et réseau répondent bien à ce besoin. Cependant pour appréhender efficacement ces 
données et trouver rapidement des solutions adaptées, il est essentiel de pouvoir visualiser ces données dans un 
environnement virtuel fidèle à la réalité. Les maquettes numériques sont des outils précieux pour l’appréhension, 
la modélisation, la simulation et la gestion d’un territoire car elles offrent aux différents acteurs une 
représentation réaliste et pertinente. 
 
L’utilisation de maquettes virtuelles est aujourd’hui possible grâce aux progrès techniques des médias tels que les 
ordinateurs ou PDA et de leur capacité à afficher des scènes 3D de plus en plus complexes. L’accès à la donnée 
est aussi facilité par l’apparition de réseaux aux débits croissants, avec notamment l’émergence du Très Haut 
Débit. La visualisation de données 3D a donné lieu à la création de villes virtuelles qui apportent un premier 
niveau d’outil d'aide à la décision concernant par exemple des aménagements urbains. 
La mise en œuvre de ces maquettes a amené les communautés concernées à s'intéresser aux modalités d’accès à 
l’information de manière interopérable et de visualisation ou de fusion des informations pertinentes pour un 
utilisateur et un besoin particulier. De nombreux projets tel Terra Numerica, projet de système global 
d’information fondé sur une base de données géographique 3D permettant d’accéder de façon dynamique à 
l’ensemble des contenus disponibles, ont pour objectif de définir des solutions technologiques ouvertes 
permettant en dynamique l’acquisition, la consultation, la sélection et la représentation fusionnée des données 
utiles à l’utilisateur (collectivité, acteur public ou privé ou grand public). 
 
De nombreux acteurs et sociétés se sont intéressés dans ce cadre à la normalisation et à la standardisation de 
ces technologies d’information géospatiale afin de rendre plus interopérable et efficaces les échanges de données 
2D/3D ; l’accès dynamique et interopérable aux données est une exigence de tels environnements et un réel 
atout.  
L’utilisation de standards performants doit aussi permettre aux acteurs, aux sociétés et villes commanditaires de 
partager la maquette virtuelle avec d'autres produits afin de réaliser des simulations de phénomènes physiques 
comme par exemple la propagation du bruit sur des façades, la modélisation thermique de bâtiments, l'impact du 
positionnement d'antennes GSM, la simulation d’inondation ou le déplacement d'un nuage toxique en milieu 
urbain. En effet, là encore, l’utilisation de services et d’échanges standardisés permettrait de faciliter les 
interactions entre les modèles physiques fournis par des prestataires et la maquette. 
Cet état de l’art a pour objectif de présenter les avancées et les apports des technologies, dans le domaine de la 
standardisation, de l’information géospatiale pertinentes en milieu urbain, pour des données géométriques et 
sémantiques 2D et 3D ainsi que des données d’imagerie et de capteurs in-situ. Les modèles de simulation faisant 
appel à des données souvent hétérogènes, cet état de l’art permet de donner quelques pistes de réflexion autour 
de la recherche de modèles communs de données ou de modèles de référence. 
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Remote Sensing and GIS Contribution to the Detection of potential natural 
hazards at the Coast of Safi, Morocco 

 
LÖWNER R.(1), THEILEN-WILLIGE B.(1) & EL BCHARI F. (2) 

(1) Technische Universität Berlin, Germany 
(2) Cadi Ayyad University, Safi, Morocco 

 
The geomorphologic and topographic features and characteristics of the Atlantic coast of Morocco are similar to 
areas hit by recent catastrophic tsunamis as Sumatra and Japan, where historic records of floods and tsunami 
events are available and reliable.  
Around the sea side and near-shore zone of Morocco there is a potential for generation of tsunamis and storm 
surge. Parts of the coastline have suffered from disastrous marine waves in history. Historical earthquakes and 
associated tsunamis are identified from verified catalogues (EMSC, ISC,NOAA). The tsunami waves flooded low 
lands in many segments of the coast. In addition to historical and geologic information, or distribution of fault 
zones and other probable tsunamigenic sea bottom structures, there are numerous source areas which may be 
considered responsible for severe tsunami events.  
Responding to these potential hazards, the Safi region is taken as a showcase environment in order to investigate 
flooding susceptibility and landslide mapping for coastal areas in Morocco. These research activities are 
accompanied by the development of appropriate data infrastructures to provide the required data and information 
for land and risk management. 
 
The Safi region is located on the Atlantic coast between the lagoon of Oualidia and the Tensift river basin, and 
belongs to the Coastal Meseta, forming an erosional platform covered by accumulations of various Cenozoic 
sediments. Transgressive and regressive fluctuations during the Quaternary generated a rich variety of 
geomorphological units (flooded erosional platforms, depressions, plateaus, cliffs, consolidated dunes, wadis, 
estuaries, lagoons, gutters, etc.), suitable for detailed studies of different potential hazard models. 
The study area illustrates its importance for the national economy by intensive social-economical activities (such 
as the treatment and shipping of a huge amount of phosphates coming from the interior of the country). 
Indeed, this region shows many environmental problems associated with flooding, landslides and ground 
instabilities in addition with surface subsidence damages related among others to karstification structures. 
In this sense, this multidisciplinary project focuses on a synthesis of various works, approaches and collaborations 
in-progress, previous completed projects and already existing data. It combines and uses actual and previous 
efforts by adding new researches focusing on remote sensing, and new techniques in Geographic Information 
Systems (GIS) and Geoinformatics.  
 
This study is considering flooding susceptibility mapping for coastal areas in Morocco.  A flooding risk map and a 
potential tsunami hazard map of affected coastal areas that deals with the susceptible  location of future floods 
and tsunami inundation and the induced secondary effects such as abrasion and landslides is required.  
The areas of potential risks are delineated by an integration of remote sensing data, geologic, seismotectonic, 
bathymetric and topographic data and data of historic tsunami or landslide events.  ASTER, RapidEye, LANDSAT 
ETM and SRTM data are used for generating an image based GIS and combined with different geodata and other 
thematic maps.  
 
In order to integrate all available data, a local information system based on an adapted data infrastructure will be 
realized at the campus of the University in Safi, Morocco, rebinding the former pilot project SaDIN (Souhel-
Doukkala Scientific Information Network). Hereafter, various web services will be developed in order to create a 
WebGIS, accessible for all concerned. 
This local and regional data infrastructure will be the first step towards future concepts using observation and 
monitoring systems. Dynamic data and information available in real time, at the right place and in adequate 
formats enables appropriate responses to detrimental alterations e.g., landslides and Tsunamis. 
 
The use of international standards according to the OGC and capacity building within the local staff are relevant 
growth factors. Free and Open Source Software (FOSS) could help to reduce the costs, achieve independence 
from software products and enhance the feasibility of the project.  
 
This work will be the starting point for a risk assessment as well as a warning system for the population of the 
Safi region. This “bottom up” approach could stimulate similar projects in other regions or countries and the 
transfer of technology and know-how. 
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L’interférométrie radar (DINSAR et PSI) appliquée aux phénomènes de retrait 
gonflement d’argiles (Est Parisien) et à la néotectonique (Taiwan) 

 

DEFFONTAINES B., KAVEH F., CHAMPENOIS J. & FRUNEAU B. 
 

Labo. Géomatique et Modélisation des Connaissances, Université Paris Est - Marne-la-Vallée -bâtiment IFI, 5, Bd Descartes 
Champs-sur-Marne F-77454 Marne-La-Vallée France, cedex 2,  

et Laboratoire de Géomatique Appliquée (Ecole Nationale des Sciences Géographiqes, Marne La Vallée. 

 
 
L’interférométrie radar (DINSAR et PSI) permet de localiser, caractériser, quantifier et ainsi mesurer 
les faibles déplacements de la surface topographique tout particulièrement sur les bâtiments 
correspondant aux forts enjeux. Après un bref rappel de la technique interférométrique nous 
montrerons comment les techniques d’interférométrie radar permettent de localiser, caractériser et 
quantifier les déformations liées au retrait gonflement d’argiles mais aussi de déterminer les facteurs 
favorisant les déformations induites par le retrait gonflement d'argile (RGA). Une application dans l'Est 
de l'île de France, site sensible au phénomène RGA est réalisée à l’aide d’un Système d'Information 
Géographique en intégrant des données thématiques utiles à la problématique de la sécheresse 
géotechnique, telles qu’un modèle numérique de terrain (BdAlti® de l’IGN) décrivant les formes du 
relief, les orthophotographies (Bd Ortho IGN), la carte géologique du BRGM révélant la localisation des 
argiles gonflantes du lieu. L’analyse spatiale de ces données thématiques à l’échelle de la parcelle 
permet de comparer les observations de terrain aux résultats issus de l'interférométrie DINSAR et PSI, 
et de confirmer les relations existantes entre les dégâts du bâti et les facteurs environnants. Ce travail 
est comparé à l'approche cartographique du RGA effectuée par le BRGM, afin de préciser les facteurs 
intervenants tels que la nature du sol, le type de tissu urbain, la topographie ou encore la présence de 
végétation arborée par exemple, qui sont autant d’élément à prendre en compte pour expliquer 
localement la sinistralité dans l'Est de l'Ile de France. Un deuxième exemple évoquera les apports de 
l’interférométrie radar pour l’étude des faibles déplacements en contexte néotectonique. Pour cela la 
Vallée Longitudinale de Taiwan sera tout particulièrement évoqué révélant non seulement son exacte 
localisation mais aussi permettant de mieux contraindre les déplacements et les futures zones 
sensibles. 
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Free satellite data for the assessment of surface water and groundwater 
bodies 

 
SCOZZARI A. 

CNR Istituto di Geoscienze e Georisorse 
Institute of Geosciences and Earth Resources 

Via Moruzzi 1 
56124 Pisa , Italy 

 
Measurements of water storage provide a critical information to scientists and resource managers, 
especially when dealing with the growing challenges that are arising in the water security context.  
Satellite information can be an effective tool to complement in situ observations and prior knowledge; 
such information is available at a global scale and offers monitoring possibilities that are often under-
used. 
Many reservoirs are located in remote regions, sometimes with poor local measurement infrastructure; 
also, the new perspective of free and public satellite data is encouraging new monitoring opportunities 
in areas where the usage of satellite data was not considered before. 
This presentation will go through a review of freely available satellite products, such as Landsat and 
altimetry data, their possibility of joint exploitation to observe surface reservoirs, and will provide a 
brief outlook at future high performance missions (e.g. SWOT), and the possibility of monitoring 
groundwater variability by gravity missions. 
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Importance des environnements SIG dans l’élaboration de la nouvelle base 
des données du Règlement de construction parasismique (RPS 2011), Maroc 

 
AITBRAHIM L. (1) & TADILI B.(2) 

(1) Université Mohammed V, Faculté des Sciences de Rabat, Equipe recherche GEORISK: Risques Géologiques, Télédétection et 
Environnement.  Avenue Ibn Battouta Rabat – Agdal, BP : 1014, Rabat, Maroc. 

(2) Professeu, Institut Scientifique, Université Mohammed V-Agdal, Rabat, Maroc 
laitbrahim@gmail.com 

 
Le territoire marocain est soumis à une activité sismique appréciable à cause de sa situation dans un 
domaine de collision continentale, due à l’interaction entre les plaques tectoniques africaine et 
eurasienne. Cette étude montre l’importance des environnements SIG (en amont et en aval) dans la 
réalisation du RPS 2011. En amont, il s’agit de la préparation et de l’élaboration de la nouvelle base 
des données pluridisciplinaires (géologique, géophysique, géotechnique etc.) pour l’étude du risque 
sismique et surtout le zonage sismotectonique  au niveau du Maroc. Après calcul de la probabilité 
d’occurrence des séismes, des paramètres indispensable au dimensionnement des ouvrages, le SIG va 
de nouveau revenir pour la réalisation des cartes de zonage sismique en terme   d’accélérations et de 
vitesses ainsi que le catalogue (accélérations/vitesses) pour chacune des quelques 1503 communes 
du Maroc.  
 
Pour le PRS 2011, les paramètres les plus influants ayant des conséquences sur la définition des 
caractéristiques des zones source ont été redéterminés avec une précision acceptable tels: la 
profondeur de certains séismes majeurs historiques et instrumentaux, l’estimation des magnitudes 
maximales  et les caractéristiques des failles néotectoniques prise en considération.  En plus des 
magnitudes max enregistrées, le jeu des failles actives a été pris en considération pour définir la 
magnitude maximum pour chaque zone sismotectonique. Un nouveau zonage sismotectonique du 
Maroc et régions avoisinantes a été déterminé. Un nouveau calcul plus adapté des paramètres des lois 
de distribution a été effectué. De nouvelles  cartes d’aléa sismique ont été élaborées pour différents 
paramètres représentatifs du mouvement sismique et différentes périodes de retour (475 ans et 975 
ans) pour l’ensemble du territoire marocain.  
 
La nature géotechnique des sols traversés par l’onde sismique  a été prise en compte étant donné ses 
effets sur le spectre de réponse du mouvement du sol.  Ainsi, un nouveau classement des sites en 5 
types (avec la valeur du coefficient de site lui correspondant) est présenté sur la base des paramètres 
géotechniques des sols qui les constituent et de son épaisseur.  
 
Un nouveau découpage du  territoire national a été effectué avec d’une part 5 zones à valeur 
d’accélération et d’autre part pour la première fois 5 zones à valeur vitesse sismique. En plus, chaque 
commune (quelques1503) dispose de ses propres valeurs (accélération et vitesse)  à prendre en 
compte par l’ingénieur en béton armé pour la conception parasismique des constructions. L’application 
du RPS 2011 est obligatoire (6 mois après la publication de la version PRS 2000) dans le bulletin 
officiel du 22 février 2002. 
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Évaluer les points noirs de l'accidentologie routière ouagalaise : concevoir, 
collecter et analyser les données d'accident de la voie publique 

 
BONNET E.(1), NIKIEMA A.(2) & BÉNARD C. 

(1) IDEES Caen - UMR IDEES 6266 du CNRS, Université de Caen Basse-Normandie, Esplanade de la Paix 14032 Caen 
Cedex, France, emmanuel.bonnet@unicaen.fr  

(2) INSS - CNRST, Ouagadougou, Burkina Faso, nikiaude@yahoo.fr  

 
Résumé 
Selon l’Organisation mondiale de la santé les accidents de la circulation deviendront d’ici 10 ans une des causes 
majeures de la mortalité dans le monde. Les pays du sud, et en particulier les États africains, sont les plus 
concernés par les accidents de la voie publique. Cet article traite du cas de Ouagadougou au Burkina Faso, qui 
connaît un développement urbain rapide et des difficultés de gestion notamment dans le cadre des mobilités et 
des transports. L'origine des accidents est variée, mais repose sur 4 points particuliers :  
 

• Un trafic marqué par la coexistence d’usagers de la route non motorisés, lents et vulnérables, des 
motocyclettes et des véhicules automobiles ne respectant pas la sécurité 

• Une grande variété de « modes de transport parallèles » , 
• Une absence de gestion du trafic routier sur un réseau endommagé et dégradé, 
• Un non-respect du code de la route en vigueur et un taux élevé de conducteurs sans permis, 
• Un parc automobile ancien et vétuste. 
• Une croissance du parc de deux roues puissantes, importées de Chine. 

L'hypothèse présentée dans cet article est que la répartition des accidents de la circulation dans l’espace urbain 
burkinabè n’est pas aléatoire, mais conditionnée par une coprésence d’éléments qui conduisent à l’accident. Il 
s'agit donc d'identifier les lieux d'accident, d'analyser leurs modalités et leur densité dans l'espace.  
 
Cependant, la mise en œuvre d'un outil d'analyse spatiale performant suppose l'existence et une structuration des 
données robuste. Les résultats présentés ici s'appuient sur la mise en place de deux bases de données 
complémentaires issues des services de secours et de la police nationale burkinabè.  
 
1. Introduction. 
Les accidents de la voie publique (AVP) sont devenus à la fin du 20ème siècle un véritable enjeu de santé 
publique dans le monde. Plus de huit décès sur dix surviennent dans les pays à revenu faible ou moyen et 
représentent 1,2 million de décès par an, auxquels s’ajoutent près de 50 millions de blessés graves (Croix rouge, 
2007). Les accidents de la route font aujourd’hui, autant de victimes que les grandes pandémies telles que le 
paludisme et la tuberculose et constituent la première cause de mortalité des de 10 à 45 ans dans le monde.  
En 2004, l’OMS  estimait qu’en 2020 les accidents de la circulation deviendraient l’une des principales causes de 
maladie, et indirectement, de mortalité dans le monde (OMS, 2004). Si les pays développés ont déjà engagé des 
politiques de lutte contre l’insécurité routière et des campagnes de prévention qui entraînent un recul du nombre 
de tué et de blessé, pour les pays du sud, la situation est toute autre. En 2002, 90% des tués sur la route 
vivaient dans les pays à faible et moyen revenu (OMS, 2004). L’Afrique était en tête avec un taux d’accidents de 
la circulation mortels de 28,3 pour 100 000 habitants, le plus élevé de la planète.  
Ces accidents et leurs conséquences contribuent à aggraver une situation sanitaire déjà fragile et s’ajoutent aux 
entraves du processus de développement. Si l’Afrique est touchée dans son ensemble par des taux d’accidents 
extrêmement élevés, des situations territoriales variables existent, elles aussi dépendantes du niveau de 
développement et des moyens disponibles pour lutter contre l’insécurité routière. Le Royaume du Maroc par 
exemple mène depuis quelques années une politique intensive contre l’insécurité routière contribuant au 
développement d’un parc automobile en état de circuler.  
 
Selon les estimations, au cours des années à venir, le nombre de décès devrait diminuer de 20% dans les pays 
occidentaux et augmenter de 80 % dans les pays à revenus faibles et moyens. Différentes catégories d’usagers 
de la route sont touchées selon les pays. En Côte d’Ivoire, le nombre de tués sur la route concerne à 75% des 
piétons tandis qu’au Burkina Faso et au Mali les conducteurs de deux-roues sont majoritairement touchés, en 
particulier dans les territoires les plus urbanisés. En 2006, Ouagadougou et Bamako enregistraient 
respectivement 6 743 et 5 523 accidents de la circulation avec un total de 8 205 blessés pour Ouagadougou et de 
8 850 pour Bamako. À l’échelle du pays, environ 16 500 accidents, 14 000 blessés et 600 morts au Burkina Faso. 
 
2 - Évaluer les points noirs de l'accidentologie routière à Ouagadougou 
Le Burkina Faso est un des pays les plus pauvres du monde et l’accès aux moyens de déplacements individuels 
motorisés s’est démocratisé depuis une quinzaine d'années. Le pays suit maintenant un développement urbain 
rapide, notamment dans sa capitale, Ouagadougou.  
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Le profil particulier du Burkina Faso est à l’image de beaucoup de pays en développement : 
 

• Un trafic marqué par la coexistence d’usagers de la route non motorisés, lents et vulnérables, des 
motocyclettes, des automobiles en nombre croissant et roulant à vive allure sur des routes non 
adaptées. 

• Une grande variété de « modes de transport parallèles » comble les lacunes en matière de transports en 
commun. Il s’agit souvent de camionnettes, de minibus, de voitures transformées en taxis collectifs. Ces 
moyens de transport offrent de nombreux avantages en termes de mobilité (pas de trajets précis ni 
d’horaires), mais sont très aléatoires sur le plan de la sécurité (véhicules endommagés, conducteurs 
fatigués, arrangements avec la police de la route…). 

• Une absence de gestion du trafic routier sur un réseau endommagé et dégradé. 
• Un non-respect du code de la route en vigueur et un taux élevé de conducteurs sans permis. Pour les 

deux roues, une circulation sans casque en dépit de la législation en vigueur. 
• Un parc automobile ancien, environ 70% du parc automobile a plus de 15 ans et l’âge moyen des 

véhicules est passé de 14 à 17 ans entre 1999 et 2003 pendant que celui des camions passait de 18 à 
plus de 20 ans au cours de la même période (Y. Kafando, 2006).   

 
Ouagadougou connaît donc des difficultés de circulation inhérentes à toute capitale, aggravées par les modestes 
moyens mis à la disposition des services de la voirie. Les voies goudronnées représentent un faible pourcentage 
du réseau routier intra-urbain (25 % des voies du centre-ville, le mieux équipé), souvent mal entretenu et 
devenant un facteur favorable à la survenue des accidents de la voie publique. La ville a toutefois bénéficié d'un 
bitumage de pistes anciennes qui se révèle fondamental dans l’amélioration de la circulation de la capitale 
burkinabè. La mauvaise qualité du revêtement, l’absence de marquage au sol, la rareté de la signalétique, la 
méconnaissance des règles de circulation, la densité des engins deux roues, contribuent à augmenter la 
dangerosité de la circulation dans la ville et le nombre d’accidents de la voie publique.  
 
2.1 Méthodes 
La Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers (BNSP) est un des producteurs principaux des données sur les AVP. 
Une première collaboration a été menée en 2007 entre la BNSP, l'IRD et l'INSS pour la mise en cohérence des 
données, leur structuration sous SIG et leur exploitation spatiale. L'évolution croissante des accidents dans la 
capitale a plus récemment retenu l'attention des services de l'observatoire de la sécurité urbaine de 
Ouagadougou. Au début de l’année 2012, la volonté de développer des outils d'analyse et d'observation régulière 
a conduit à la collaboration des équipes de recherches  de l’INSS et l'IRD de Ouagadougou et l'université de Caen 
Basse-Normandie – France et les services de la police nationale. Cette collaboration est dans sa première phase 
qui consiste à acquérir les données existantes, les organiser de manière à produire des analyses spatiales des 
points noirs de l'accidentologie à Ouagadougou.  
 
2.1.1- La collecte de données 
Les forces de l’ordre (police en ville, gendarmerie en inter-urbain) ont pour rôle de constater officiellement 
l’accident en établissant un procès-verbal. Il est la principale source d’informations concernant les accidents de la 
route. La Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP) a un rôle d'intervention dès lors que des blessés sont 
identifiés. Les rapports d'intervention sont saisis et archivés pour constituer la seule base de données ouagalaise 
relative aux blessés / morts de l'accidentologie.  
La collaboration entre les chercheurs et la BNSP a permis de produire, en 2007, une analyse des densités 
d'accidents avec blessés ainsi que des environnements urbains plus sensibles à l'accidentologie. Toutefois, cette 
analyse ne permettait pas d'envisager l'accidentologie dans sa globalité puisque les autres accidents de la voie 
publique n'apparaissaient pas dans les archives. Ces accidents sont pourtant fondamentaux pour comprendre les 
liens entre aménagement urbain et accidentologie. Depuis début 2012, la collaboration engagée avec la police 
nationale permet de combler ce manque.  
Deux types de collecte de données sont engagés. La première avec la BNSP consiste à saisir les rapports 
d'accidents et à identifier les adresses d'occurrence, le nombre de blessés, les informations sur les victimes. La 
seconde est issue des procès verbaux des agents de la police nationale. Ces procès verbaux devaient prendre la 
forme des fichiers BAAC, sur le modèle français, mais ils apparaissent inadaptés à la situation au Burkina Faso. La 
police établit donc un rapport interne pour le recensement des accidents. Ces rapports, non informatisés, 
contiennent des informations, sur la localisation, date et heure, les circonstances, les caractéristiques des 
individus concernés, les types de véhicules de l'accident dont il est question. Après concertation et élaboration 
d'un masque de saisie, l'informatisation est réalisée depuis mars 2012 par les agents de la police nationale. Une 
exploitation partielle, centrée sur la commune de Baskuy est proposée dans cette communication. 
 
2.1.2 - La géolocalisation 
L'étape de géolocalisation est la plus délicate puisqu'il s'agit d'attribuer à chaque accident une référence spatiale 
permettant une intégration dans le SIG. L'adressage des accidents est toujours approximatif, autant par les 
agents de la police nationale que par ceux de la BNSP. Dans la majorité des cas, seuls la rue et/ou l'axe routier 
sont mentionnés, complétés par la description d'un établissement commercial ou institutionnel proche. La 
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constitution de la base de données sous sig nécessite donc d'associer à chaque accident un couple de 
coordonnées géographiques. Celles-ci sont soit directement acquises par géocodage, soit par un retour sur le 
terrain et une acquisition GPS.  
 
2.1.3 - Analyse spatiale 
Les méthodes d'analyse spatiale des points noirs sont pour le moment centrées sur les densités d'événements et 
leurs relations avec l'environnement immédiat du réseau sur lequel l'accident a lieu. L'analyse par densité de 
noyaux s'avère efficace à la fois pour permettre une visualisation des concentrations, mais aussi par l'estimation 
spatiale qui est produite par cet outil. Deux approches sont proposées, une par fenêtres mobiles adaptatives et 
l'autre par fenêtre mobile fixe [1]. Les deux démarches sont complémentaires, l'une favorise la visualisation et les 
grandes tendances dans l'espace alors que l'autre apporte une précision sur les concentrations et donc les points 
noirs de l'accidentologie. Une approche par l'algèbre de carte et les combinatoires de grid ajoute à l'analyse une 
définition des sensibilités environnementales associées aux lieux accentogènes.  
Des analyses statistiques locales [2] (Moran, Lisa notamment) seront également réalisées lorsque l'intégralité de 
la base de données sera constituée.  
 
2.2 Résultats et discussion 
Le centre-ville, zone de destination principale des déplacements, est le lieu de concentration des accidents. Les 
entrées de la ville avec les axes nord-ouest, sud-ouest et sud, apparaissent aussi très concernées par les 
événements accidentels. On remarque des « points noirs » en périphérie et dans des lieux plus excentrés. Il 
existe donc des différenciations territoriales des accidents dans l’espace urbain, ils sont liés à des aménagements 
inexistants ou inadaptés ou nouveaux qui peuvent constituer des pratiques inadaptées menant à l'accident.  
Les résultats du traitement de la sensibilité environnementale révèlent qu'il existe une corrélation entre la densité 
des accidents et les densités d'aménagements et des indicateurs environnementaux retenus. Dans certaines 
parties de la ville on remarque des corrélations très importantes : rue Yatenga, avenue du Kadiogo dans la zone 
du marché de Gounghin, dans la partie Est du boulevard de la jeunesse et dans la zone du marché central. 
 

 
Ces premières phases d'acquisition de données et d'analyses permettent d'envisager trois développements 
futurs : 
 
1/ L'analyse de lieux les plus accidentogènes [3] et leurs liens avec l'aménagement. En identifiant précisément les 
points noirs, il devient possible pour les services de police et de la ville de Ouagadougou d'analyser les 
aménagements in situ et proposer des solutions pour limiter la survenue d’accidents. 
 
2/ L'aide à l'élaboration d'une nouvelle fiche de procès-verbal et le processus de saisie informatique. Cette fiche 
pourrait être substituée aux solutions actuelles et homogénéisées avec celles réalisées par la BNSP. L'ensemble 
devant converger vers une collecte et un partage des informations. 
 
3/ Les éléments précédents devraient permettre la mise en oeuvre d'un observatoire de la sécurité routière dans 
la ville de Ouagadougou. Il permettrait ainsi un suivi régulier et une analyse des actions de prévention réalisées 
dans la ville.  
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La mise en œuvre d'une base de données localisée sur les accidents de la voie publique dans une ville africaine 
constitue un enjeu fort autant d'un point de vue méthodologique (élaborer/adapter des fiches de renseignement 
des accidents, processus de saisie, exploitation spatiale de la donnée, combler le manque de données) que du 
point de vue de la gestion urbaine et de la santé publique. 
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noires basée sur l'autocorrélation spatiale, application et étude de sensibilité, Quatrièmes Rencontres de Théo 
Quant - Besançon 11 et 12 février 1999. Presses Universitaires Franc-comtoises, p. 213 – 222 (1999). 
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Le Plan National de Géomatique (PNG) : une nouvelle rampe de 

développement pour l’Observation de la Terre au Sénégal 
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Les décennies d’efforts fortement motivés des enseignants-chercheurs et experts sénégalais en télédétection, SIG 
et applications, appuyés par la coopération canadienne, ont abouti à la mise sur pied du Groupe inter-
institutionnel de concertation et de coordination en géomatique (GICC), par le Décret 2009-799 du 6 août 2009. 
Le GICC est un cadre d’échanges, de concertation, d’orientation et de conduite des projets relatifs à la 
géomatique, notamment la réalisation et la mise en œuvre d’un Plan National de Géomatique (PNG). Il est chargé 
de statuer sur : (i) les questions relatives à la géomatique au Sénégal ; (ii) les projets de textes législatifs et 
règlementaires en matière de géomatique ; (iii) les normes et standards applicables aux domaines de la 
géomatique.  
Après la signature en août 2008 du Protocole d’Entente entre les Gouvernements du Canada et du Sénégal, 
d’autres actes importants ont été posés. Il s’agit notamment : (i) en janvier 2009, de la signature de l’Entente 
Administrative entre l’Agence Canadienne pour le Développement Industriel (ACDI) et Ressources Nationales du 
Canada (NRCan) ; (ii) en  mai 2010, de la réunion du premier Comité Conjoint Canada-Sénégal et l’acceptation du 
Plan de mise en œuvre du PNG ; (iii), en  août 2010, de l’arrivée du gestionnaire de projet canadien sur place à 
Dakar ; (iii) en septembre 2010, de l’approbation du plan de mise en œuvre (PMO) et de son Cadre de mesure de 
rendement et (iiii) de l’approbation du Plan de travail 2010-2011 par le Comité Conjoint Sénégal-Canada.  
Le PNG du Sénégal est né dans un contexte caractérisé, entre autres, par la faible introduction de la géomatique 
dans les curriculas des universités sénégalaises, l’absence d’une masse critique de chercheurs et le cloisonnement 
de la recherche en télédétection, SIG et applications. Il a pour objectif de contribuer à la gestion optimale et 
durable du territoire sénégalais et de ses ressources tant humaines que naturelles, par l’utilisation de la 
géomatique comme outil de bonne gouvernance économique, sociale et environnementale.  
Il est globalement attendu du PNG la création d’un environnement propice à une gestion optimale du territoire et 
des ressources du Sénégal. La satisfaction de cette attente passera, à court terme, par la mise en œuvre d’un 
plan de développement consensuel de la géomatique, de la mise à disposition d’outils techniques harmonisés 
pour les utilisateurs et du renforcement des capacités de l’expertise sénégalaise. A moyen terme, il est attendu 
une intégration accrue de la géomatique dans les plans et stratégies des ministères et organismes publics, ainsi 
que de meilleures prestations de services par les opérateurs et utilisateurs de la géomatique.  
La formation, la recherche et les applications de la télédétection et des SIG ont toutefois établi de solides 
fondations au Sénégal, nonobstant le contexte critique de la naissance du PNG décrit plus haut. Une illustration 
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en est donnée ici à travers les exemples sélectifs du Centre de Suivi Ecologique (CSE), du Laboratoire 
d’Enseignement et de Recherche en Géomatique (LERG) et du Laboratoire de Télédétection Appliquée (LTA).  
Le CSE, association d’utilité publique, placé sous l’égide du Ministère de l'Environnement, de la Protection de la 
Nature, est un Centre d’excellence mettant la géomatique au service de l'environnement pour une gestion 
durable des ressources naturelles, en particulier par la collecte, la saisie, le traitement, l'analyse et la diffusion des 
données et des informations concernant les ressources naturelles sur le territoire du Sénégal, en utilisant les 
technologies spatiales. En plus de sa mission nationale, le CSE développe une importante coopération régionale 
africaine et internationale. Les activités du CSE couvrent plusieurs volets dont le suivi environnemental, la 
cartographie, le développement de systèmes d'information ainsi que la formation sur les métiers de la 
géomatique. 
Le LERG est un laboratoire de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) créé en 2001 à l’Ecole Supérieure 
Polytechnique (ESP). Il offre des formations en géomatique dans de nombreux Masters de l’UCAD et mène des 
activités de recherche dans les domaines de la géomorphologie littorale, de l’agriculture,  de l’environnement, 
notamment dans le suivi des écosystèmes sahéliens et soudaniens et les feux de brousse, ainsi que des paysages 
anthropisés (milieux urbains et risques). Le LERG participe à l’animation de différents réseaux (WARN/GOFC-
GOLD, WANSEC/ENRECA) et a conduit des projets sur l’enseignement à distance en géomatique (GéoForm) 
soutenu par le Fonds Francophone des Inforoutes, sur la cartographie littorale de la Mauritanie et du Sénégal 
(AUF), sur la séquestration du carbone (START/PACOM), sur ‘’Global Observation of forest and landcover 
dynamics’’ (Africa Pilot Project USGS/START), sur l’évaluation des ressources forestières mondiales par 
télédétection (JRC/FAO), sur le suivi environnemental météorologique et océanographique pour la gestion de la 
pêche au Sénégal (EUMETSAT-UE), sur l’utilisation des données de satellite et l’estimation des superficies 
cultivées au Sénégal (BM), sur l’utilisation  des données de Geo-information pour la gestion des zones côtières 
Ouest-Africaines.   
Le LTA a été créé en 2001 à l’Institut des Sciences de la Terre (IST) de l’UCAD grâce à l’appui de l’Agence 
Spatiale Européenne (ESA), suite à un séjour de recherche à l’Institut ESRIN de Frascati (Italie) sur l’application 
des produits de l’interférométrie radar à la prospection de l’or dans les terrains birrimiens du Sénégal oriental et 
la cartographie de la structure circulaire d’impact météoritique de Vélingara en Haute Casamance. Le LTA 
organise des travaux pratiques et dirigés de traitement de données satellitaires, en appui aux enseignements de 
télédétection pour les élèves-ingénieurs de l’IST. Il a abrité d’importants projets de recherche de télédétection 
appliquée, parmi lesquels le projet CORUS/GESCAN sur la gestion des catastrophes d’inondation urbaine et la 
cartographie radar du littoral de Saint Louis, les projets TREES puis GLIWaRM du programme TIGER de l’ESA, 
portant sur l’application des données des satellites radar et optiques aux études sur l’érosion hydrique et le 
ravinement à Nioro du Rip (Centre-Ouest du Sénégal) et le suivi environnemental du Lac de Guiers (Nord du 
Sénégal). Il a également conduit deux projets de recherche subventionnés par le Réseau de Télédétection de 
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), d’abord sur les inondations urbaines de Saint Louis (Sénégal) et 
de Douala (Cameroun), ensuite sur le suivi de l’érosion côtière dans la zone de Mbour-Joal (petite côte du 
Sénégal). 
Le PNG du Sénégal pourrait être une excellente opportunité pour le développement de l’Observation de la Terre 
(OT) au Sénégal, à trois conditions essentielles. D’abord, il devra être accompagné d’une importante campagne 
de sensibilisation des décideurs politiques sur les enjeux de la géomatique en tant qu’outil de gouvernance 
territoriale et de gestion des ressources naturelles pour un développement durable. L’objectif de ce lobbying est 
d’arriver, dans un contexte d’arbitrages budgétaires serrés, à renforcer les équipements des laboratoires et à 
financer leurs projets de recherche. La deuxième condition, soutenue par la première, est la formation d’une 
masse critique d’enseignants-chercheurs, gage d’une introduction massive des disciplines de la géomatique dans 
les curriculas des universités sénégalaises. La troisième condition est la mise en réseau des chercheurs pour un 
décloisonnement de la recherche et la formation de grandes équipes pluridisciplinaires aptes à mettre la discipline 
sur une nouvelle rampe de développement et à prendre en charge des projets nationaux structurants, centrés sur 
les préoccupations économiques et sociales des populations sénégalaises. 
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 Network monitoring: tracking Inspire in Europe, Spain and Andalusia. 
 

SÁNCHEZ DÍAZ F., VILLAR IGLESIAS A. & PARDO PÉREZ E. 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Sevilla. España 

 
The european Spatial Data Infrastructure (Inspire) has got a standardized mechanism for monitoring, by the 
Decision 2009/442/EC of the Commission, of 5 June 2009, in regard to monitoring and reporting. The annual 
report for 2010 provides a first glimpse of the initial state of the european SDI, although still heterogeneous 
criteria across countries regarding the implementation of the indicators. This report draws a network that already 
covers most of Europe, but with data sets not yet homogeneous, proliferation of catalogs, predominance of 
visualization services and some download services. The situation in Spain, which is the country that has reported 
the largest volume of data and services, is similar highlighting the growth achieved in Catalonia, Andalusia, La 
Rioja and the Balearic Islands, in addition to the national goverment. In the case of the andalusian SDI 
(IDEAndalucia), it's a highly decentralized network with a variety of thematic nodes, among which are those 
administered by the Institute for Statistics and Mapping of Andalusia. The IDEAndalucia has adopted a system of 
indicators about use and quality, complementary to Inspire, which includes as basic variables the number of visits 
or hits, requests to the server, traffic volume, response times and availability of services. 
The process for building the infrastructure for spatial information in the European Community, as any process 
that purports don't be unplanned and spontaneous, requires the availability of mechanisms for monitoring, 
evaluation and report by which it would possible to measure its speed and direction. Article 21 in the Directive 
2007/2/EC Inspire is dedicated to fixing that member states do "monitor the implementation and use of their 
infrastructures for spatial information". In furtherance of this article was adopted the Decision 2009/442/EC of 
the Commission, of 5 June 2009, in regard to monitoring and reporting. 
Reports are now available for 2009 and 2010. The great volume of information available shows the enormous 
amount of data and services provided in Spain, Germany, Portugal, Ireland, Netherlands and France. Most of the 
services available at this early stage correspond to those for data visualization, Web Map Service type, accounting 
for 81% of the total. From the 3,052 visualization services reported, 1,545 are in Spain. By contrast, services that 
allow users to download data, the type Web Feature Service and Web Coverage Service, represent only 13%. 
Location-based services to search metadata catalogs, Web Catalog Service type, are quite numerous in all 
countries, with an overabundance in Eastern Europe. For example, in Poland have been recorded 5 catalog 
services for only 45 data sets. At the other extreme are the Netherlands, with a single centralized and 
comprehensive catalog, called Nationaal Georegister. 
In the case of Spain, the situation is very similar to the European average, which is influenced in any case by the 
high Spanish presence in this inventory, which accounts for 44% of the data and 53% of services. In the spanish 
nation as a whole, the 1,999 services reported offer an absolute predominance of the display, which reaches 80% 
with 1,595 WMS, while the downloads are only possible in 16% of total. It also notes the availability of 44 catalog 
services, indicating a certain dispersion of resources for search and location. As for the types of data are 
represented fairly balanced reference data and thematic data; as all three annexes of Inspire are distributed 
respectively 35, 26 and 39% of the reported data. Only in Andalusia, Murcia, Valencia, Catalonia and Euskadi, 
thematic data from Annex 3 are the majority. 
The Spatial Data Infrastructure for Andalusia is one of the largest subnets within the Spanish infrastructure, with 
33% of the data and 18% of services available in the whole of the nation. This is also a real network, with a 
variety of nodes. In late 2010, the 368 IDEAndalucia services was available in their inventory of interoperable 
services. Of these, 359 corresponded to view services, 4 were discharge and 1 discovery. In this volume of 
services highlights the great contribution of the Ministry of Environment, with 300 WMS. Over 2011 have been 
opened 5 new download services with WFS. As for location services in data catalogs, there is a centralized catalog 
with 23,085 metadatas, which includes most of the spatial data sets of regional responsibility and some councils. 
The volume of IDEAndalucia users over last year, between August 2010 and August 2011, is reflected in a total of 
413,967 visits and 51,193,919 requests to servers. As for the types of services most used, the display and 
visualisation represent the vast majority of claims. Download services instead show an initial peak when published 
and a decline in the following months, which may be related to the still limited use of heavy clients. For its part, 
the CSW Service Spatial Data Catalog in Andalusia accounts for only 3% between the accesses in the geo-portal 
servers. 
In developing these european standards, the Working Group that coordinates the administrators of the nodes 
that make up the IDEAndalucia, has agreed to adopt the following basic indicators: 

- Visits or hits 
- Requests 
- Traffic 
- Response time 
- Availability of service 
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An approach for framework design of Spatial Data Infrastructure in Pakistan 
 

KARIM S., HUSSAIN Z., SAJJAD A. & AZIZ KHAN J. 
Institute of Geographical Information Systems (IGIS),  

National University of Sciences and Technology (NUST)  
Sector # H-12, Islamabad, Pakistan 

Shahidkarim94@gmail.com, Shahidkarim94@yahoo.com  
 
Pakistan presently has data organization framework which is over simplistic and fails to address the dynamic 
nature, complexity, inter and intra-jurisdictional nature and partnerships. The establishment of spatial information 
infrastructure as a national resource is the need of the hour to create an environment of co-operation among 
different governmental organizations and departments. In this paper a framework has been proposed to meet the 
need of SDI. This system can be established at a common plat form like ministry of information technology (IT) 
and the data from all the departments would be collected and uploaded at master server of ministry of IT. 
Different users (public sector departments, private organizations, local users) will have different level of access to 
get data through internet. Efficiently data sharing and updation will be ensured by the associated departments. 
Minitry of IT will be responsible body for the access and security of data. This study is little effort to give a bird 
eye view of framework for SDI in Pakistan, which will not only save the time and resources of government but 
also contribute to local, national and global needs of economic growth, stability and social progress. 
 

 

The gvSIG project 
 

MOUTAHIR H.(1) & AGAZZI V.(2)  
(1) University of Alicante, Alicante, Spain, hassane_moutahir@yahoo.fr 

(2) gvSIG Association, Valencia, Spain, vagazzi@gvsig.com 

 
This presentation is focused on the gvSIG Project, but also includes the description and characteristics of the 
business model created around the project through the gvSIG Association. The main part of the gvSIG Project is 
its Community, and thus its description is included on this work.  
gvSIG1 is a Geographic Information System (GIS), that is, a family of applications (gvSIG Desktop and plug-ins, 
gvSIG Mobile and gvSIG Mini) designed for capturing, storing, handling, analysing and deploying any kind of 
referenced geographic information in order to solve complex management and planning problems. gvSIG is 
known for having a user-friendly interface, being able to access the most common formats, both vector and 
raster ones. It features a wide range of tools for working with geographic-like information (query tools, layout 
creation, geoprocessing, networks, publishing web services, etc.), which turns gvSIG into the ideal tool for users 
working in the land realm. 
gvSIG is known for its characteristics: 

- Integrating in the same view both local (files, databases) and remote data through OGC standards.  
- Being designed to be easily extensible, allowing continuous application enhancement, as well as 

enabling the development of tailor-made solutions. 
- Being open source software, under GNU/GPL license, which allows its free use, distribution, study and 

improvement. 
- Interface available in several languages: Spanish, English UK, English USA, German, French, Italian, 

Portuguese, Portuguese-Brazilian, Russian, Chinese, Serbian, Swahili, Turkish, Czech, Polish, Romanian, 
Greek, Basque, Valencian, Gallego, etc. 

- Being developed using Java, and being available for Linux, Windows and Mac OS X platforms. 
 
The gvSIG project has always been trying, from the very beginning, to achieve an organizational structure 
compatible to the size of the project in the technical fields, the organizational area and especially in the business 
area. Thus, gvSIG has been working hard on the quality of documentation, organizing the community and 
providing technical leadership in fields such as software architecture, development and testing. The gvSIG's 
growth for the past five years has been matched by a growth in business based on services dealing with the 
project.  

                                                           
1 www.gvsig.org 
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In order to guarantee the future of the project, it was necessary to create a stable organization that ensures its 
continuity. Based on these premises, the Association for the promotion of FOSS4G and the gvSIG development2, 
known as gvSIG Association was born in December 2009. The gvSIG Association is a non-profit open 
international organization, but with business and indefinite duration, which aims for the sustainability of the 
gvSIG project and the development of FOSS4G solutions. 
 
The gvSIG Community includes users, developers, testers, translators and all those entities such Universities, 
Public Administrations, R&D Centers and private companies that are involved in the use, development or 
promotion of the gvSIG Project. 
Therefore the gvSIG Association promotes the participation of the gvSIG's Community in every aspects. Not only 
in those areas where collaboration is typical such as internationalization or development, but also in other areas 
such as systematic testing, documentation, collaboration with entities and other FOSS projects, and also business 
development. 
The gvSIG Association is composed of associated companies, collaborator companies and honour members. 
Nowadays it includes more than 80 organizations worldwide. From the technical point of view the gvSIG 
Community demands and offers documentation,  software in several languages, training, development of new 
functionalities to solve specific needs, etc. This technical activity promotes that other actors such as Local 
Governments and companies want to be involved in the gvSIG Project. Therefore, from the business point of 
view, the growth of the gvSIG Community has been matched by a growth in worldwide business based on 
services dealing with the project.  
Because of the Free and Open Source Software nature of the gvSIG Project, the gvSIG Association wants the 
Community to be the leader of its development, by making decisions about the work that has to be done. 
 
The gvSIG Association considers the gvSIG Community in a broad and inclusive sense, with different profiles of 
collaboration (users, testers, developers, local communities coordinators, etc.) from different geographical areas 
concerned on various thematics issues. Thus, within the Professional Structure3 of the gvSIG Association there is 
an area dedicated to communities. This area is in charge of the coordination for the organization of these 
communities in cohesion with other areas of the project such as: Internationalization, Testing, Architecture 
Development, Technical Collaborations, Business Development, etc. 
 
This way we can say that the gvSIG project, through the organization and business model of the gvSIG 
Association and the interaction and direct participation from the gvSIG Community, is nowadays one of the most 
promising FOSS projects related to the GIS world.  
 
 

Open source based cadastral information system: ANCFF  
 

ELASRI H.(1), NEKNANE M.(1), AATAB J.(1) & GANOUN k. 
(1) Department of Information System and Procedures (DISP), Morocco 

The National Agency of Land Conservation, Land Registry and Mapping 
{h.elasri, me.neknane, j.aatab, k.ganoun}@ancfcc.gov.ma  

 
We want to share with you an experience of developing a cadastral information system named (GEO-GIS) based 
on open source gvSIG developed in JAVA with a database PostgresQL / Postgis. The cadastral information system 
allowing the consumption of services requested and provided between the directions: cadastre, cartography and 
the national Land agency. But the major problem is the heterogeneity of different data sources, thus making 
maintenance. The heterogeneity problem occurs in two forms, a vertical form when data sources are described 
with the same language while sharing semantically heterogeneous knowledge and shape horizontal when data 
sources are managed with different technologies. 

 

                                                           
2 www.gvsig.com 

3 http://www.gvsig.org/web/organization/about-us/professional-structure/ 
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Standards pour l’intégration automatique des plans issus d’un système 
d’information géographique : Etude de cas des plans d’enquête des points 

d’adresses de la grande ville de Casablanca 
 

MALAAININE M.E.(1), BAIDDER L.(1) & BACHIR ALAMI O.(2) 
(1) Faculté des Sciences Ain Chock de Casablanca, Laboratoire des géoscience fondamentales et appliquées 

(2)  Ecole Hassania des Travaux Publics, casablanca 
mohamed.malaainine@gmail.com, lbaidder@gmail.com, alami.ehtp@yahoo.com 

 
Dans une régie ou société de distribution d’eau et d’électricité tel que LYDEC (Lyonnaise Des Eaux de 
Casablanca), le tirage des plans est monnaie courante. Ils sont indispensables pour la gestion du patrimoine de 
l’entreprise. Toute intervention sur le terrain est planifiée et préparée à l’avance : des plans de situation sont 
donc imprimés. Une fois sur le terrain, des remarques et des mises à jour sont reportées sur ces plans.  
 
Aujourd’hui, l’exploitation de ces plans pour la mise à jour de la géodatabase se fait de façon archaïque. 
L’opérateur les traites de façon séparée. Pour chaque plan, il doit faire des requêtes spatiales et/ou attributaires 
pour se localiser, avant de commencer le va et vient entre le plan et l’écran de mise à jour. Le plan papier est 
rarement réutilisé (pour contrôle, vérification ou autre) vu les conditions de son archivage, s’il n’est même pas 
perdu. 
 
Pour résoudre cette problématique,  nous avons pensé à une procédure automatique de réintégration des plans 
imprimés d’un système d’information géographique. La chose qui va permettre non pas seulement de simplifier 
l’opération de mise à jour et de son contrôle qualité, mais aussi de créer des bases de données raster très riche 
en information. Le cas d’étude concerne l’enquête des points d’adresse de la grande ville de Casablanca, avec 
3500 plans couvrant l’ensemble du territoire de la mégapole. 
 
 

A GIS-based Air Pollution Modeling in Tehran  
 

PARANG S.(1) & SOURI A.H.(2) 

(1) Geodesy MSc student, Dept. of Surveying and Geomatic Eng.,  
College of Eng. University of Tehran, Tehran, Iran, Soran_Parang@ut.ac.ir 

       (2) Remote Sensing MSc student, Dept. of Surveying and Geomatic Eng., 
College of Eng. University of Tehran, Tehran, Iran, Souri_rs@ut.ac.ir 

 
The population growth and development of the mega cities and the impacts on urban traffic is one of the most 
important problems of the mega cities. Increased traffic volume and air pollution lead to population health 
problem. In this research a prediction model has been proposed for air pollution prediction in 2004 using the data 
of 2002 and 2003 comparing the prediction results with the actual results of 2004. In addition, by using the 
method of local contribution to concentration in canyon streets, the concentration of both CO and NO at each 
month for six highways of Tehran and for each vehicle is calculated. The prediction model is a combination of 
CORINIER and Gualtieri-Tartaglia models. The proposal GIS-based model employs street geometry and vehicle 
numbers. Operation of CO and NO models. Shows accuracy of 90% and 60%, accordingly.  
 
The evaluation done in this article demonstrates that Gualtieri-Tartaglia model. The results are appropriate for a 
one year prediction of CO, whereas for NO it is not appropriate and the innovation in this paper is that the results 
of the previous modeling (Gualtieri-Tartaglia) results are valid for about one day, however, in this paper by 
improving the model of Gualtieri-Tartaglia integrated with the CORINIER method, the model can be applied to 
estimate the air pollution within one year. The implemented data in this paper include the average monthly 
values of NO and CO in the second half-year of 2002 and whole years of 2003 and 2004.CO data used during 
2005-2010 provided the similar results. 
 

Topic 1: Spatial Data Infrastructure 



 

 

Colloque International des Utilisateurs de SIG, Taza GIS-Days, 23-24 Mai 2012 

Recueil des Résumés 

36 

Extending UML for Modelling Geographical Information Systems 
 

PROENZA ARIAS Y. 
Departamento de Geoinformática,  

Universidad de las Ciencias Informáticas, Cuba, yproenza@uci.cu 
 
On this work we present a Unified Modelling Language profile for representing Geographic Information Systems, 
given the problems faced in this area in the modelling of some specific concepts associated to the field such as: 
geospatial information modelling, geographic class interaction and specific hardware devices. We describe some 
examples using class diagrams and deployment diagrams through the Software Development Process of one case 
of study. This is a part of one more general profile that should include specifications for some other kinds of 
Unified Modelling Language diagrams required for Geographic Information Systems modelling. The proposed 
profile helps on direct modelling over software development standard methodologies and besides using 
conceptual modelling. Based on the presented sample diagrams, it can be used on GIS modelling and also 
extended for other diagrams beyond class and deployment diagrams, given that most of the target UML classes 
(mapped classes) are the commonly used when modelling using UML. The proposal also respects existing specific 
variants commonly used when developing this kind of applications in Web environment. It is important to say that 
some existing CASE tools do not support creation of UML profiles, and if do, they follow UML 1.x specifications, 
without completely verify OCL constraints. This proposal is supported in Enterprise Architect 7.0.x, which allows 
creating UML 2.0 profiles 
 
 

Project: Creation of map server for monitoring traffic in the Strait of Gibraltar 
and in the Moroccan coast. 

 

MABUNDA A. S., ASTITO A. & HAMDOUNE S. 
Laboratoire d’Informatique, Systèmes et Télécommunications. Faculté des Sciences et Techniques – 

Université Abdelmalek Essaadi, Ancienne Route de l’Aéroport, Km 10, Ziaten. BP: 416. Tanger - Maroc. 
Arnelio.mabunda@gmail.com, abdelali_astito@yahoo.com, shamdoun@hotmail.com  

 
Introduction: GIS (Geographic information systems) are essential today. They are used in many applications: 
representing a simple topographic of a place, or locating both people and objects in real-time, for example [1]. A 
geographic information system capable of identifying the location and the different states (conditions) of a group 
of objects i.e. vehicles or boats, can be invaluable in analyzing and studying their behavior, thus allowing us 
to improve their circulation and safety. The Strait of Gibraltar is a choke point for all types of ships which make it 
a very high density traffic crossroad. There is a need, therefore, to have a supervisory system to monitor and 
analyze traffic in real-time in the Moroccan region and also along all the rest of the coast of Morocco. 
Materials and Methods : The operating system of the monitoring system passes first through the acquisition of 
data using an AIS (Automatic Identification System) receiver or GPS (Global Positioning System) receiver. 
AIS is an automated trading system of messages between ships via VHF (Very High Frequency) radio which 
allows ships and traffic monitoring systems to know the identity, status, position and course of vessels lying in 
the navigation area [2] [3]. GPS is well known.  
Based on well-defined algorithms, the data retrieved by the receivers is processed by a computer and then stored 
in a database. The map server is a web application developed using open-source tools. The server retrieves the 
information in the database and displays them on a digital map. 
First results: After several months of work, we implemented a map server that allows one to position an object 
on a digital map using geographic coordinates. In the first stage of the project, we conducted tests with GPS 
receivers. During testing, the server was able to position the various coordinates on a map with a margin of error 
of up to 100 meters -- errors caused by the GPS receiver in calculating the position. (These messages were sent 
at a frequency of 40 seconds.) 
We were also able, with an AIS receiver, to detect and decode AIS signals from ships sailing through the Strait of 
Gibraltar. 
Conclusions: Our main goal is to have a map server able to interpret both AIS and GPS data, enabling us to 
track both land and ocean vehicles simultaneously. We are in the implementation phase of the system. The 
results obtained during the first tests were satisfactory and encouraging. In the future we plan to integrate the 
ability to track vessels into our present system. Present progress encourages us to believe that we will be able to 
achieve this goal soon with attractive results for vessel traffic safety, resulting not only in saving human lives -- a 
noble goal by itself -- but also in increased economic efficiency and diminished pollution and contamination!.  
This could be an attractive investment for the right person. 
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SIG et réseau : Anomalies de métier et règles topologiques 
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Le contrôle de la qualité des données géographiques particulièrement du côté métier est un élément important 
pour une bonne gestion et pour une meilleure exploitation de ces données. 
Opérant dans des domaines à caractère spatiale à savoir la distribution de l'eau, de l’électricité et le service 
d’assainissement à Casablanca et Mohammedia, LYDEC se trouve avec un patrimoine énorme de données. 
Cependant, la mise à jour de ces données pourra être une source de beaucoup d’anomalies dues à l’oubli ou au 
non respect des règles métiers et topologiques d’où l’intérêt d’avoir une solution qui permettra la détection de ces 
anomalies. 
Les outils des Systèmes d’Information Géographique (SIG), et qui sont devenus de plus en plus des outils 
incontournables pour l’aide à la décision dans plusieurs projets pour lesquels la donnée spatiale est importante, 
permettent de définir la topologie des couches vecteur. Cependant, l’utilisation de la topologie ne répond pas à 
tous les besoins en matière de définition des règles métiers propre à chaque réseau. En effet, la topologie 
d’ArcGIS comme exemple ne permet pas de combiner ce qui est topologique à ce qui est sémantique. Autrement 
dit, elle ne permet pas de définir des règles topologiques sur des entités répondant à des critères métiers, autre 
que le sous-type. Ce qui fait, on peut avoir dans la base de données des erreurs topologiques mais tenant compte 
des critères métiers c’est correct et vis versa. Par exemple les canalisations  d’assainissement d’eau pluviale et 
eau usée ne doivent pas être connectées. 
Le présent papier a pour objectif principal de définir dans un premier temps, les règles de métiers clés. Dans un 
second temps, de préméditer les algorithmes de détection de la violation de ces règles définies afin d’assurer un 
bon contrôle de la qualité des données géographiques. 

 

 

Development and Deployment of a Services Catalog for Groundwater Data 

Management 
 

MOUMEN A. (1), JARAR OULIDI H. (2) & EL MANSOURI B. (1) 
 (1) Laboratory of Geosciences of Natural Resources (GeoNaRes), Faculty of science, Ibn Tofial University, Maamora Campus, 

BP 133, 14000 Kenitra, Morocco, Contact : amoumen@gmail.com 
(2) Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) 

 

Many Moroccan government agencies collect, analyze, and report on groundwater. However, only a restricted 
number of technicians and managers can access the data. On one hand, there are a lot of spatial hydrogeological 
data stored in different formats, and the data providers cannot find appropriate ways to redistribute them. On the 
other hand, the data users who need spatial hydrogeological data cannot fully use it.  
In order to solve these problems, a prototype for Web Catalogue Service (WCS) was designed using the deegree 
framework to provide administration and querying of hydrogeological data describing geodata and geoservices. 
Therefore, our catalog service allows retrieval data and services based on spatial and textual search criteria. This 
system was developed to demonstrate the value of making hydrogeological metadata more widely accessible 
through client/server architecture. This experience and knowledge already gained in this project will be a source 
for technology transfer and policy decisions. Otherwise, this will enable user groups to improve the management 
of their groundwater data and contribute to enhanced decision support capabilities. 
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Un mécanisme pour la détection des anomalies/conflits entre les règles des 
politiques de contrôle d’accès aux SDIs 

 

YAHIAOUI M., ZINEDINE A. & HARTI M. 
Département Informatique, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah,  

FSDM, Maroc,  yahiaoui.med@gmail.com 

 
L’objectif de ce papier est la présentation des problématiques de l’intégration et la translation des politiques de 
sécurité entre différents organismes dans un contexte SDI. Nous présentons  une technique pour l’analyse des 
politiques du contrôle d’accès géo-spatial et la détection des anomalies/conflits entre les différentes règles de 
différentes politiques. 
Introduction 
Les SDIs (Spatial Data Infrastructure) ou Infrastructure des données spatiales sont des plates formes constituées 
d’une collection de bases de données pertinentes, de technologies, de politiques et d’arrangements 
institutionnels. Elles assurent la disponibilité et l’accès aux données géospatiales. Elles permettent, donc, le 
partage de l’information géospatiale et la collaboration entre plusieurs organismes publics et privés, et à 
différents niveaux (régional, national et international …).   
Développement du problème  
Actuellement, un progrès remarquable est perçu dans le domaine du partage et de diffusion des données 
géospatiales. Une grandes variété des modèles techniques, outils et normes sont disponibles, à titre d’exemple la 
série de services OWS (WFS, WMS, WPS …). Ces services  sont utilisés pour construire des applications géo-
spatiales et des services personnalisées avec une forte valeur ajoutée. En revanche les problématiques de 
sécurité liées aux données géospatiales, en particulier dans un contexte SDI, ne sont pas suffisamment abordées, 
alors qu’il y’a un besoin réel en terme de sécurité d'information géospatiale. En effet: 
Les données géospatiales peuvent contenir des informations sensibles (données privées, infrastructures sensibles 
…); 

- Les utilisateurs typiques des SDIs tels que les cadres et les employés des administrations publiques, les 
urbanistes …, doivent avoir des droits appropriées pour l'exploitation des données géospatiales, vu leurs 
différents rôles, compétences et niveaux de responsabilité; 

- Le contrôle d’accès aux données géospatiales et la protection de la propriété intellectuelle sont d'une 
importance vitale pour le développement des SDIs. 

Dans les SDIs, le contrôle d’accès ne se limite pas à un domaine de sécurité unique, de fait que les utilisateurs et 
les ressources proviennent de plusieurs organismes, sachant que ces organismes sont souvent des agences 
autonomes qui gèrent leurs politiques de contrôle d’accès d’une manière indépendantes, alors l’intégration de ces 
différentes politiques pose plusieurs problématiques. La norme "Geospatial eXtensible Access Control Markup 
Language" (GeoXACML) défini comme une extension géospatial du langage de politique XACML permet de 
répondre à certaines problématiques. En effet, GeoXACML  permet de gérer l'accès à l'information et services 
géographiques de façon interopérable entre différents organismes.  
Nous signalons que ce langage tel que défini par l’ « OGC » (Open Geospatial Consortium) ne traite pas certains 
aspects du contrôle d’accès, tel que les problématiques d’intégration des politiques du contrôle d’accès, que nous 
jugeons critiques dans un contexte SDI, à titre d’exemples nous citons :  

- La non-concordance sémantique des politiques de contrôle d’accès. En effet deux organismes peuvent 
désigner la même cible (target) de deux manières  différentes ; 

- La non-concordance des autorisations, c’est le cas où pour la même ressource, le même sujet 
(utilisateur) et sous les mêmes conditions, deux politiques donnent deux autorisations contradictoires 
(PERMIT/DENY).   

Dans ce papier, nous nous concentrons sur les problématiques de l’intégration et la translation des politiques de 
sécurité entre différents organismes. Nous présentons  une technique pour l’analyse des politiques du contrôle 
d’accès géospatial et la détection des anomalies/conflits entre les différentes règles de différentes politiques. Pour 
cela, nous avons étudié puis définie les relations possibles entres les règles de politiques de contrôle d’accès 
(intersection, inclusion, disjonction …) puis nous avons proposé des algorithmes pour l’analyse puis la détection 
des anomalies/conflits entre les différents règles. 
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The challenges facing the use of geographic information systems in Nigeria 
 

LADAN S.I.  
Department of Basic and Applied Sciences, College of Science and Technology 

Hassan Usman Katsina Polytechnic Katsina, Katsina State, Nigeria 
E mail- ladansulei@yahoo.com  

 
Geographic Information Systems (GIS) integrates hardware, software and data for capturing, managing and 
analyzing and displaying all forms of geographically referenced information. The purpose of this theoretical 
research is to identify and examine challenges facing the use of GIS in Nigeria. Although Nigeria has a 
National Space Policy, a Space Research Development Agency and has so far launched three satellites into space 
etc, there are challenges which include poor investment or funding of GIS centers, shortage of trained 
manpower, inadequate infrastructures such as stable electric power supply, inadequate hardware and software 
facilities among others. The major conclusions are that in view of the importance of GIS Nigeria should improve 
investment and funding, training of manpower at home and abroad, provision of the needed infrastructures and 
increased collaboration with other other African countries such as Egypt, Morocco, South Africa to develop GIS 
capabilities. 

Relational Database Model for Processing of Paleontological Data in 
Morocco 

 

EL HAMMICHI F., TABYAOUI H. & CHAOUNI A-A. 
Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Polydisciplinary Faculty of Taza, B.P. 1223, 

Taza-Gare, Morocco. E-mail: f_elhammichi@yahoo.fr 
 
The Moroccan geological grounds contain important paleontological resources representing a universal value. The 
studies of these resources permitted to produce an extensive amount of data on the ecological living conditions, 
geological time scales as well as taxonomic determinations.  
The management of these ever-increasing data can be improved by the use of competent database management 
systems. At paleontological localities such as the Atlas Mountains, a relational and standardized database model 
was created to record, analysis and output paleontological data. The model manipulates taxonomic, stratigraphic 
and geographic data. The model is implemented in specially designed MS Access application for input and 
processing data. The program contains 22 data tables and other tables (look-up tables, join tables, tree tables); 8 
forms used to enter data; and 12 queries used to extract data. The look-up tables were designed to standardize 
input; they are used to produce outputs and serve as lists of valid values for some fields in the data tables.  
 
The join tables allow connections to be made between the data tables by defining relationship between particular 
fields. The tree tables are used to produce hierarchical simplifications of rock type and stratigraphic-age terms. 
The program records data obtained from the Literature. Each specimen is indexed (identifier) and maintained, so 
that the user can search for fossil group, species, genera, localities (with stratigraphic data and exact geographic 
position), biostratigraphic information, and bibliographic references. With the identifier, each data can be 
processed geospatially using Geographic Information Systems. With GIS tools, researchers can take virtual 
excursions with geo-referenced maps and reconstruct, with other data, the evolution and distribution of the 
organisms, the palaeoclimate, the palaeo-geography and palaeobiogeography.  
These maps can be used not only as a primary research tool, but also for interpretative and educational 
applications. We project to develop an XML based paleontological data transfer format. This will use a 
sophisticated geology domain model built on the ISO geographic standards, Open GIS Consortium 
implementations, and World Wide Web Consortium encoding recommendations. This model will be compatible 
with both generic (e.g. GIS, CAD, DBMS, and web-browser) and specialised software for analysis, modelling, 
visualisation and transfer, we then can easily exchange data between software applications and between 
academic institutions. 
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E-Learning for Disaster Management Awareness through the use of 
Geoinformatics 

 
RAFINDADI ABDULRAHMAN I. 

Department of Remedial Studies, College of Basic and Remedial Studies, 
Hassan Usman Katsina Polytechnic, Katsina, Katsina State, Nigeria. 

Abdulrahmanedu@yahoo.com  

 
E-Learning is a virtual campus which allows people to take a course from their own computer anywhere in the 
world. It has been designed as a form of learning to educate those who do not have access to courses although it 
does require the user to purchase computers. One of the newly introduced courses available is a course in 
disaster management through the application of Geoinformation Systems (GIS). While providing valuable 
information, e-learning course focuses on prevention and mitigation of disasters. It appears to be extremely 
beneficial in developing countries where many can benefit from accessible knowledge that is widely available. E-
Learning can be used and its effectiveness in natural disaster management can display clear bullet pointed 
information for the less advanced user which clearly addresses the important issues through a basic approach. E-
Learning improves the ability to obtain, store, manipulate, display and integrate large volumes of environmental 
data and to conduct stimulation and analysis in real time and emphasises the importance of raising awareness of 
environmental issues through the use of Information and Communication Technology (ICT). The paper highlights 
the use of e-learning in the dissemination of natural disaster management techniques for prevention and 
mitigation through the application of GIS for public awareness. 
 
 

La gestion urbaine des communes en Algérie face aux défis des nouvelles  
Technologies, le web mapping : cas de la commune de Hydra -Alger 

 
BAOUNI T. 

Laboratoire de recherche; Ville, Urbanisme et Développement Durable (VUDD), Ecole Polytechnique d'Architecture et 
d'Urbanisme EPAU- Alger. 

tbaouni@yahoo.fr 

 
De nos jours, les planificateurs, urbanistes et gestionnaires des collectivités locales font appel  de plus en plus 
aux nouvelles technologies de l’information pour créer, organiser et gérer une base de données urbaines dans un 
environnement SIG.  
La conception des SIG s’est remarquablement développée avec l’apport et l’évolution des nouvelles technologies 
de l’information notamment le web et en particulier l’émergence des normes de partage de l’information spatiale 
« Open Geospatial Consortium OGC ». 
En somme, le Web Mapping est avant tout un projet qui implique une approche fondée sur le partage 
d’informations  SIG via le web permettant à tous les acteurs de la ville d’être informés  de la réalité spatiale de 
leur territoire (spatialement et temporellement).  
Par ailleurs, en Algérie l’introduction de ces nouvelles technologies de l’information (WebMapping, application 
fullweb, geoportail…etc) dans la gestion urbaine quotidienne  ne connait pas une vulgarisation généralisée  
auprès des décideurs locaux et se considèrent comme un domaine réservé aux scientifiques et aux experts 
professionnels. 
Ainsi, l’objectif de notre communication se propose de présenter l’architecture méthodologique de conception et  
de déploiement de la base de données «  SIG urbain » à travers la démonstration d’un exemple relatif  à la 
commune de Hydra-Alger » via le web sous la forme d’un portail cartographique. 
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Couplage du modèle mathématique EMISENS et d’un SIG pour calculer les 
émissions générées par le trafic routier dans la région du grand Casablanca 

 
GOURGUE H. (1, 2)*, MIR A. (1), CLAPPIER A. (1,2), BLOND N. (1,2) & BOUFALA A. (2) 

(1) Equipe de Recherche Génie de l’Energie et Phénomène de Transport, Laboratoire de de Mécanique, Procédés de l’Energie 
et de l’Environnement, Ecole Nationale des Sciences  Appliquées, Université Ibnou Zohr– Agadir, Maroc. 

°hicham.gourgue@gmail.com  
(1) Laboratoire Image Ville Environnement, Faculté de géographie- Strasbourg, France 

(2) Equipe de Recherche Energies Renouvelables et Environnement, Centre de Recherche Appliquée en Innovation et 
Valorisation, Universiapolis, Maroc. 

 
Les agglomérations urbaines sont des sources importantes de pollution atmosphérique. Ce cas est 
particulièrement grave à Casablanca comme étant un cas de villes des pays en cours de développement, où la 
population, le trafic, l'industrialisation et la consommation d'énergie sont en augmentation. Dans ce travail, nous 
avons utilisé le nouveau modèle numérique EMISENS qui combine les deux approches top-down et bottom-up 
pour produire rapidement l'inventaire des émissions du trafic routier dans l'agglomération du grand Casablanca: 
en calculant les émissions totales et en les distribuant par la suite, dans le temps et dans l'espace. Une première 
tentative a été faite en utilisant le modèle et les données disponibles. Les résultats obtenus et l'analyse de leurs 
incertitudes ont permis une mise au point précise des stratégies à suivre pour améliorer les paramètres d'entrée 
et les résultats de la deuxième application du modèle. 
Trois groupes de données d'activité sont utilisés: le réseau routier géo référencé à l’aide d’un SIG, la composition 
du parc automobile et les variations temporelles et spatiales de la circulation. Les émissions linéaires sont 
calculées en fonction des facteurs d'émission basés sur la méthodologie COPERT IV  et les caractéristiques du 
carburant utilisé au Maroc. Les émissions de SO2, NOx, CO, CH4 et COVNM sont calculées dans le temps (heure 
par heure) et dans l’espace. 
 

 
Utilisation d’une solution Webmapping pour la gestion des ressources en eau 

d’un bassin versant, cas d’un bassin à l’ouest algérien 
 

FEKIR Y. (1), MEDERBAL K. (2), HAMADOUCHE M. A. (3) & ANTEUR Dj. (4) 

(1, 2, 3) Laboratoire de Recherche sur les Systèmes Biologiques et la Géomatique, Université de Mascara, Algérie 
(4) Département de biologie, Université de Saida, Algérie 

1: youceffekir@yahoo.fr; 2: kmederbal@hotmail.com; 3: ham1879@yahoo.fr; 4: anteurdjamel@yahoo.fr; 

 
La gestion des ressources en eau dans un bassin versant est devenue très indispensable en raison de son 
importance pour une gestion durable.  L'information géographique est un élément clé de tout processus 
de gestion durable. Il est aujourd'hui de plus en plus important en termes de croissance économique. Pour 
faciliter sa manipulation, un ensemble de solutions ont été proposées par le développement des technologies des 
SIG et de la cartographie numérique. 
Avec l'avènement de réseaux informatique et d’Internet, le Webmapping, ou diffusion de cartes via le Web, est 
devenu un domaine en pleine expansion grâce au développement des solutions Open Source. 
Cet article présente le résultat d’un travail mené sur la conception et la réalisation d'une solution cartographique 
sous forme d’une application de Webmapping basé sur des solutions Open Source. 
La réalisation de ce travail va tenir compte toutes les données cartographiques et sémantiques existantes sur 
notre zone d’étude, toutes en les exploitants avec un logiciel SIG et de les mises en œuvre sous forme une 
application cartographique interactive consultable via un navigateur web. 
Autour de l'incontournable Geoserver, le travail s'est effectué en deux phases. La première phase consiste à 
comprendre le fonctionnement des SIG et à concevoir une architecture pour l'application. La seconde phase a 
aboutit à la réalisation et le développement de l'application dans un environnement Open Source. 
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Google maps API: potentials and advantages  
 

El YAMANI S. & OUMOUSSI A. 
Surveying departement, Agronomic Institute and Veterinary Hassan II 

B.P: 6202 Madinat Al Irfane IAV Hassan II Rabat, Morocco, siham.mapping@gmail.com 

 
Geolocation has become a powerful tool to arm all project, especially with the excitement of the Internet and 
strengthening component of the mapping with the advent of Technical or WebMapping Cartogpraphy Dynamics. 
Google Maps is the concrete example and most representatives, especially with the opportunities given 
to developers for contribute their share by using an interface JavaScript programming. Now the key geographical 
implemented in the web content has become rewarding and predisposing. The tool used for developing web 
applications is classic Google Maps API. 
A number of new visualization tools geospatial data of the major players in the sector the Internet have recently 
appeared on Village Scene. Google, Yahoo, Microsoft and Amazon have all released on mapping tools on the Web 
in the past year, and collectively these new players in the industry have raised the bar for Internet 
mapping. Although their functional capabilities do not provide everything we have not seen in 
offers Web providers Traditional GIS, their emergence has been significant in meaning they have managed to 
capture a wider audience.  
 
Google, in particular, has emerged as the leader of this pack product with its recently released Google Maps. It 
provides an intuitive visual interface built using AJAX technology with detailed imaging air, and an open 
API allows customization of the map output including the ability to add the application - specific data in the 
card. For make it even better, Google currently provides access to this service for free. 
GMap class enables you to create instances of the card. You can create as many instances of the card as needed 
for your application, although most often it will be only one instance. The cards are usually incorporated into a 
HTML container called a "tag". Once you generate an instance of GMap you can use various methods and 
properties available for this object handle other aspects of the map such included as controls, the display points 
interest or polygons, and many others things. Everything in Google Maps flows through an instance of GMap. 
Google Map controls allow the user to zoom in or out, reframe and change the map type between Map, 
Satellite and Hybrid. Each of these controls can be programmatically added to your card through the AddControl 
method on GMAP. 
 
Tooltips can be used to display information about a point of particular interest and are usually open just above a 
marker,but could be placed anywhere on a map. Tooltips are open via open Info Window on an instance 
of GMap. Normally, Windows Info are used to store information as HTML text, links and images. 
Additions on the map refer to a point or a polyline that is added on Google map. Points (gpoint) are the most 
common type of recovery and are considered as a marker (GMarker). Polylines (GPolyline), composed of two or 
more points interconnected by a line vector, and can also be added to the map. 
 
Gpoint GMarker and are used in conjunction to create point markerswhich can be carried on a Google Map. An 
instance of gpoint represents a simple, two-dimensional coordinate, while is a GMarker type of map that 
shows an icon with an instance of gpoint.  
GPolyline uses two or more instances of gpoint to create a line of vector between two points. The vector 
lines generated by GPolyline can be created in different colors, weights, and transparency. 
Now we cite some examples of applications of real estate professional using google API as a development tool. 
In fact, SeLoger.com the No. 1 real estate online in France has implemented a very interesting mashup 
using Google Maps. This mashup allows you to view real estate prices and their evolution in time based on 
the real price of sale of over 600,000 real estate. 
Smart Real Estate Search: Trulia, website online real estate, which has long been a pioneer in using the Google 
Maps API. Trulia is an online real estate residential buyers, sellers, tenants and professionals real estate. It lists 
properties for sale and for rent as well as neighbor information and the community. 
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GeoDesign-Wiki-Timeline : Un outil SIG en ligne pour cartographier, éditer, 
enrichir, copier-coller et suivre l’évolution spatio-temporelle (sur carte) et 

sémantique (dans un wiki) des entités géo-spatiales. 
 

DIALLO Belko A-A.  
Centre de Recherche en Géomatique, Université Laval, 1055, avenue du Séminaire, Québec, QC, G1V 0A6, Canada. belko-

abdoul-aziz.diallo.1@ulaval.ca  

 
Pour appréhender, suivre et anticiper l’évolution de l’environnement, la modélisation environnementale a souvent 
été privilégiée en raison de sa capacité d’analyse, de suivi et de simulation des interactions environnementales.  
Toutefois, à partir du début des années 1990, plusieurs  travaux (Goodchild et al., 1993; 1996; Kovar et 
Nachtnebel, 1993;1996; Singh et Fiorentino, 1996; etc.) ont mis en évidence l’intérêt de coupler les modèles 
environnementaux avec les SIG (Systèmes d’Informations Géographiques) afin d’appréhender plus  efficacement 
la dimension spatiale de l’environnement. 
De plus, au-delà de sa capacité à représenter des objets et des phénomènes géométriques, la carte constitue 
elle-même,  un modèle réduit du monde; un modèle pouvant aller de l’indicatif (tracé approximatif des frontières 
d’un pays) au presque-réel (vue satellitaire ou photogrammétrique d’une ville) et pouvant laisser voir à une 
certaine échelle, des détails environnementaux importants (type de végétation, parc, cours d’eau, etc.) 
La cartographie numérique et interactive pourrait alors constituer une alternative de gestion environnementale si 
on parvient à (i) y intégrer le suivi temporel de l’évolution des objets et phénomènes environnementaux à 
composante géo-spatiale,  et (ii) à rattacher à chaque objet ou phénomène ainsi cartographiée, la sémantique 
qu’elle représente ou décrit par un mécanisme dynamique de texte commentés, de graphiques d’évolution, de 
photos ou de vidéos illustratives, etc. 
C’est dans cette perspective, et comme alternative à une modélisation environnementale pouvant s’avérer longue, 
couteuse et restreinte à un public d’experts, que nous avons exploré une approche de géo-design à base de 
technologies cartographiques et wikis qui sont potentiellement ouvertes à tout contributeur non nécessairement 
expert. 
Dans le cadre d’un projet de suivi de l’évolution de la biodiversité dans les 75 pays membres et observateurs de 
la francophonie, cette approche a été mise en œuvre en opérant un triple couplage intelligent entre un SIG en 
ligne (Openlayers + ExtJs + Geo-Extjs + GoogleMaps), un moteur MediaWiki (moteur wiki de wikipedia) de la 
célèbre fondation Wikimedia, et un explorateur temporel (timeline) du non moins célèbre institut de technologie 
de Massachussetts (MIT). L’outil obtenu permet de cartographier, d’éditer, d’enrichir, de copier-coller et de suivre 
l’évolution spatio-temporelle (sur carte) et  sémantique (dans un wiki) des entités géo-spatiales. Il est à noter 
qu’à notre connaissance, c’est la première fois qu’un outil SIG offre la possibilité de copier-coller des objets géo-
spatiaux. 
La présentation que nous proposons de faire au cours de la conférence reviendra sur les défis et détails 
technologiques liés à la réalisation d’un tel outil. 
 

 

The concept and use of Geomatics E-Learning approaches in Disaster 
Management Studies for Tertiary Institutions in Nigeria  

 

SALIHU INGAWA M. 
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Hassan Usman Katsina Polytechnic, Katsina, Katsina State, Nigeria.   
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Geomatic E-Learning is one of approaches that can be introduced in the disaster management studies in the 
Nigerian Tertiary Institutions. It is a virtual campus which allows people to take a course from their own 
computer anywhere in the world. While providing valuable information, e-learning could be focused on the 
prevention and mitigation aspects of disasters management studies. This paper highlights the concept and the 
use of e-learning in the dissemination of natural disaster management for prevention and mitigation through the 
application of GIS for public awareness. 
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Mise en place d'une application web server au Niveau de la région Orientale 
marocaine pour la le suivi et la localisation des projets de développement au 

niveau de cette région 
 

AIT EL GHAZI A. 
Université Hassan II-Faculté des Sciences Aïn Chok Casablanca. 

 
Les Technologies de l’Information présentent un caractère stratégique, du fait non seulement de leur poids 
économique et de leur croissance élevée, mais également en raison de leur interpénétration croissante avec 
l’ensemble des secteurs de l’économie. Elles génèrent chaque jour, de nouvelles activités, de nouveaux services 
et par conséquent, de nouvelles opportunités de création de richesses et d'emplois. Pendant les décennies 
dernières le Maroc a connu un développement étonnant  sur toutes les axes quelques soient sociales, 
économiques ou environnemental. La stratégie de développement régional est initiée à partir du Discours Royal 
du 18 mars 2003 à Oujda visant à : Stimuler l’investissement et encourager  les grands projets économiques de 
développement  dans cette région orientale. 
 
Ce projet fait l’objet de programmes prioritaires de développement pour la région orientale annoncés par Sa 
Majesté lors de sa visite à la région Orientale au mois de Mars 2003.ce projet consiste à développer une 
application web cette dernière sert à suivre et localiser tous les projets de développement au niveau de cette 
région tout en répondant aux objectifs principaux du projet : 

� Localisation des Projets dans la région orientale marocaine sur la couche des communes avec la 
possibilité de télécharger des données et documents à différentes extensions. 

� Localisations de leurs partenaires au niveau de la région ainsi que leurs coordonnées (titre, fonction, 
adresse, téléphone et email)  

� Sélection des partenaires : selon sa catégorie : associations, coopératives, et administration 
 
L'objectif initial de ce projet était de mettre en œuvre une application web mapping permettant de connaître et 
suivre les projets de développement lancé conformément à l’initiative royale dans cette région oriental a fin 
qu’elle facilite la mise en ligne et la maintenance d’information géographique dans cette région. Pour cela nous 
avons proposé de mettre en place une application qui regroupe au mieux les composantes que l'on retrouve dans 
les SIG Server. 
Et grâce au protocole de communication Internet, TCP/IP, nous pouvons  échanger de l’information géographique 
au niveau de cette région à travers des ordinateurs branchés en réseau et via un navigateur Web ou transférer 
des fichiers grâce au protocole FTP. L’architecture est de type client/serveur,  
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DEM extraction from ALOS-PRISM data in the region of Sahel-Oualidia 
(Moroccan Atlantic coast) 

 

HABIB A.(1), LABBASSI K.(2), MENENTI M.(2)  & KHOSHELHAM K.(2) 
(1)

 Department of Earth Sciences, Faculty of Sciences El Jadida, Chouaïb Doukkali University, B.P. 24000 El Jadida, Morocco, 
E-mail:adnanehabib@gmail.com, kamal_labbassi@yahoo.fr 

(2)
  Delft Institute of Earth Observation and Space Systems, Delft University of Technology, Kluyverweg 1, 2629 HS Delft, The 

Netherlands, E-mail: M.Menenti@tudelft.nl, K.KhoshElham@tudelft.nl 

 
With the launch of the Advanced Land Observing Satellite (ALOS) carrying the PRISM sensor (Panchromatic 
Remote Sensing Instrument for Stereo Mapping), a large scale solution for achieving a high resolution DEM 
(Digital Elevation Model) has been found. 
This work presents the results of extracting a high resolution DEM of  5m resolution, from two ALOS-PRISM 
scenes available at the Level 1Band covering the northern region of Sahel-Oualidia (Moroccan Atlantic coast), 
with a RMSE of ±2.5m. ALOS-PRISM Level 1B data are delivered with ephemeris data, so that the most suitable 
model is Orbital Pushbroom, which fully utilizes orbital ephemeris information. The quality of the resulting DEM is 
evaluated by a DEM developed by digitizing the contour lines from a topographic maps at 1/50 000 scale. The 
mean difference between the two DEM is calculated, and it is about 10m.  
The accuracy of the DEM obtained remains the best in our study area and is sufficient for the production of 
orthoimages or for digital terrain analysis for Hydrogeology. 
 

 

ASTER Visualization and Thematic Classification employing hyper-spectral 
heuristic approaches to the Geological Mapping of Iguerda-Tayfast Inlier 

(Central Anti-Atlas, Morocco) 
 

EL JANATI M., SOULAIMANI A. & ADMOU H. 

Geology Dept., Fac. of Sciences-Semlalia, Cadi Ayyad Univ., Prince Moulay Abdellah Boulevard, P.O. Box 2390, 
Marrakech, Morocco, e-mails: eljanatimhamed@gmail.com 

 
The Iguerda inlier of Central Anti-Atlas, Morocco constitutes a flat rigid bottom of crystalline rocks amenable to 
accuracy mapping with their various rocks. To provide better tools for lithological mapping, this study will be thus 
related to previous geological work using remote sensing data. The objectives were (1) correct system products 
to maps can be implemented over limited without calibrated for sensor and offset, nevertheless indicate 
properties of atmospheric influence as a function of band; and obviously corresponding to the average radiance 
measured in each pixel, integrating before a process analog to digital signal conversion. (2) Calibrate digital data, 
remedied to ASTER reflectance relative done with the IAR-reflectance, and followed by another algorithm 
modelled, to require correction which will make them closer to interpret; ranging from simple -for raw data path 
radiometric- to data corrected -for selective enhancement and effective target discrimination-. This procedure 
may not cover all aspect of image processing, but the results what we have, make it useful guide to enhance a 
workable processing strategy, depending only on the natural of the application. (3) Obtain images with removing 
the local noise including in every images involving an extra preceding steps with MNF transform. This 
computational method was coupled with PPI (Purity Pixel Index) and spatial spectral endmember extraction, 
which can be used for classification and for the computational requirements for subsequent processing. 
(4)Maximize the differences between a various targets matched with relative reflectance; several geological 
outcrops derived from the selected signatures identify its own spectral signature, to determinate the difference 
magnitude between their targets. Hence, the spectral information extraction needs to be distinctively different. 
(5) According to visual quality assessment with classification algorithms, isolated and micro-sized pixel-clusters 
representing very sparse outcrops patches were determined as not related to tectonics processes.  
A Conversion of raster data into vector format within the GIS finally allowed calculating the surface area of every 
polygon. The mapping revealed several lithological classes of potential extend with high and very high potential 
poorly represented and previous work and Maps. 

Thème 3: Télédétection, Photogrammétrie et GPS  



 

 

International Conference of GIS-Users, Taza GIS-Days, May 23-24, 2012 

Abstract Book 

49 

Geomorphological and environmental studies of high Moulouya watershed 
by ArcGis and ASTER Imaging  

 

BENYASSINE E. & DEKAYIR A. 
UR- Geoxploration & Geotechnics, Faculty of Sciences, PO.Box. 11201, Zitoun, Meknes, Morocco 

E.mail: Benyassine.elmehdi@gmail.com, Dekayir@yahoo.fr 

 
The use of GIS and remote sensing tools permit to display, to acquire and to manage all spatial reference 
informations, in order to model spatial and temporal phenomena. These new merely computer techniques 
became asked more and more concerning the studies of the impact on the environment. The morphogenesis 
survey of the the High Moulouya watershed is the product of a methodological approach based on the advanced 
geomatics. It allowed us to show at the same time the grounds deterioration as a consequence of several 
conjugated factors acting together, leading to a deterioration of this non renewable capital. 
The objective of this work is to explain of the morphohydrographical and morphostructural variations of the high 
Moulouya watershed in regard to its geomorphological and geological characteristics. It is mainly founded on the 
combination of a surface numerical analysis and a traditional synthetic approach. The use of GIS on the basis of 
the topographic maps 1/50000 allowed us to get a digitized model by the river system of the studied zone for 
purpose to make a spatial distribution of the geochemical data of various environmental component of the Zeïda 
mining area. 
The geomorphological study of the spatial analysis was made on the basis of SRTM data, especially to create a 
morphological maps such: the slope, ground digital model as well as the river system maps (built by the assembly 
of the flow accumulation and the flow direction) of the aforesaid zone. 
The use of the spatial remote detection in the analysis of the ASTER 15m images using ENVI 4.7 software, 
allowed us to detect clayey formations which exist near the studied area, and the creation of the clays distribution 
map. Recognized their high potential to capture heavy metals, the spatial localization of clays is crucial to limit at 
least the most polluted zones. 
 

 
An Evaluation of Matching Spectral by Using Wavelet Transforms in Hyper 

spectral Imagery 
 

SOURI A.H.(1), PARANG S.(2) & SHAHRISVAND M.(3) 

(1 , 3) Remote Sensing MSc student, Dept. of Surveying and Geomatic Eng., College of Eng. University of Tehran, Tehran, Iran. 
(Souri_rs, m.shahrisvand)@ut.ac.ir 

(2) Geodesy MSc student, Dept. of Surveying and Geomatic Eng., College of Eng. University of Tehran, Tehran, Iran. 
Soran_parang@ut.ac.ir 

 
One of the methods of classification in hyper spectral remotely sensed imagery is using of Spectral Matching. Till 
this day many methods including SAM and Correlation coefficient are used for matching spectral. Users can 
obtain features by using mentioned methods and laboratory data without any need of field observation. Although 
above methods are reliable from a mathematical point of view, in presence of aerosols, water vapor and gases in 
atmosphere, radiance does not interact with reflectance which is a property of ground feature. In this paper, we 
try to emphasize the generalities and neglect details by dividing radiance and reflectance spectra derived from 
Wavelet transforms into various levels to detect features precisely. Three basis functions, Haar ,Doubshi and 
Meyer have been selected. After classifying the vegetation in study area by using this method, subsequently the 
resultant class has been compared to another result that is retrieved from SVM method. The results show Haar is 
more accurate than the others. 
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Utilisation de la télédétection optique à très haute résolution dans la 
connaissance et la cartographie de la salinité des sols de la plaine du bas-

Cheliff (Algérie) 
 

DOUAOUI A. & IMENE E. 
Laboratoire Production végétale et valorisation durable de la ressource naturelle 

Centre Universitaire de Khemis Miliana, Algérie 

 
La connaissance et la cartographie de la salinité sur plus de 60000 ha de la plaine du Bas-Cheliff est difficile à 
établir au vu de la nécessité de prélever et d'analyser un grand nombre d'échantillons en vue de parvenir à une 
bonne estimation spatiale. L’image satellitaire à très haute résolution avec la quantité d'informations qu’elle 
contient et de sa grande précision à l’échelle métrique apparaît comme l'outil le plus approprié pour évaluer la 
salinité des sols et faire son estimation spatiale. L'objectif de ce travail est de montrer l'importance de l'utilisation 
de capteurs optiques possédant une très haute résolution spatiale et une haute résolution spectrale dans 
l'amélioration de la connaissance de la salinité des sols par rapport aux méthodes de cartographie utilisant 
uniquement les données de terrain où les essais de cartographie utilisés auparavant la télédétection de moindre 
résolution. Une image World-View-2 a été utilisée dont les données ont été confrontées et combinées aux 
données de salinité mesurée par application de la géostatistique dans un environnement SIG. 

 
 

Approche orientée objet appliquée à la cartographie d’occupation du sol 
d’une image spot5 via ecognition® 9 

 

ACHBUN A.(1), HAKDAOUI M.(2) & MANSOUR M.(3) 
(1)

 Université Hassan II-Mohammedia-Casablanca, Faculté des Sciences Ben M’Sik, BP 7955 Casablanca - Maroc. Tél. 05 
22 70 46 71-75 Fax. 05 22 70 46 75, a.achbun@gmail.com. 

(2)
 Université Hassan II-Mohammedia-Casablanca, Faculté des Sciences Ben M’Sik, BP 7955 Casablanca - Maroc. Tél. 05 

22 70 46 71-75 Fax. 05 22 70 46 75, hakdaoui@gmail.com. 
(3) Ecole Nationale d’Architecture, Avenue Allal El fassi- Rabat Instituts, B.P. 6372, Rabat- Maroc, 

majidmansour@hotmail.com. 

 
L’édition des cartes d’occupation du sol, basée sur les techniques de classification des images satellitaires a connu 
depuis la fin des années quatre-vingt, un progrès très important. Plusieures méthodes qui prennent en 
considération les dimensions spectrales, texturales et contextuelles ont été développées, dont figure l’approche 
orientée objet. Le présent travail tente à travers l’étude de la classification orientée objet, expérimentée sur un 
extrait d’image SPOT5, d’évaluer l’apport de ladite approche dans la classification de l’occupation du sol.  Les 
tests de segmentation effectués durant l’expérimentation sur cette extrait, ont été très bénéfiques pour les autres 
phases de l’étude, ils ont  permis de mieux comprendre le processus de la segmentation à travers l’algorithme 
« multi-résolution » inscrit dans le  logiciel Definiens eCogniton®, pour la cartographie de l’occupation du sol des 
images SPOT5. Cette expérience a confirmé aussi que la manipulation des paramètres de l’échelle et du niveau 
de couleur de l’image durant le processus de la segmentation, nécessite plusieurs combinaisons entre ces deux 
variables, ainsi que d’autres attributs contextuelles issues de la  vérité terrain et d’autres multi-sources, pour 
affiner les résultats de la segmentation.   
 
Le nombre de classes interprétés pour la classification orientée-objet sur une échelle de travail égale à 1/20 000 a 
été égale à 12 classes. Les prétraitements et la bonne interprétation de l’image, contribuent au rehaussement de 
la qualité de la classification orientée-objet. La comparaison établie entre la classification orientée-objet sous 
eCogniton® et supervisée sou Erdas Imagine 9.1®, a montré que le produit de la de classification orientée-objet 
pour l’occupation du sol est plus significatif de point de vue sémantique et réponds mieux à l’interprétation (vérité 
terrain). 
La majorité  des classes ont montré une bonne stabilité pendant le processus de classification et ont enregistré 
des valeurs minimes de changement (différence), estimées par une valeur moyenne égale à 3%. 
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The characterization of surface states in arid regions using radiometric 
indicators and classifications of multitemporel Landsat TM images taken on 

Bouhedma (Southern Tunisia) 
 

ATTOUI B.(1), SGHAIER K.(2) & OULED BELGACEM A.(3) 
(1) Laboratoire d'Erémologie et de Lutte Contre la Désertification, Institut des Régions Arides, Route de Jorf Km 22.5, 

Médenine 4119, Tunisie; E-mail: attoui24@yahoo.fr , kisawalid@gmail.com  
(2)  Laboratoire d’écologie pastorale, Institut des Régions Arides, Route de Jorf Km 22.5, Médenine 4119, Tunisie. E-mail: 

azaiez.ouledbelgacem@ira.rnrt.tn 

 
The surveillance of environmental degradation is inevitably based on diachronic studies aimed at detecting the 
physical and biological changes affecting the components of ecosystems. The degradation of these ecosystems is 
reflected on the ground by the modification of the area’s components (vegetation and soil). The main objective of 
this article is to understand both the surface state structure and the dynamics of this process to predict their 
evolution. In this context, three radiometric indicators highlighting the transformation at ground surface level; the 
adjusted vegetation index (SAVI), the soil brightness index (SBI) and color index (IC), were determined from 
three Landsat TM images of (1985, 1995 and 2003). These indicators have shown that they are closely correlated 
to general reflectance and chlorophyllian activity. An anticlinal arid region, considered as the most important 
protected area in southern Tunisia, called Bouhedma was selected for this study.  
The diachronic analysis in BouHedma showed that the SAVI is mostly influenced by both grazing with introduced 
fauna and precipitation whereas the SBI is influenced by the soil humidity. The IC is influenced by the color of the 
soil. Therefore, the ecosystems of study area alternated between regression and regeneration cycles. 
 

Supervised classification and structural analysis in the Eastern side of the Bas 
Draâ Inlier (Western Anti-Atlas, Morocco) 

 

KARAOUI B.(1), MAHMOUDI A.(1), EL OUARDI H.(1) & HIMYARI S.M.(2) 

(1)  Department of geology, Moulay Ismail University, PO Box: 11201, Zitoune, Meknès, Morrocco, karaouibrahim@yahoo.fr, 
geo-mahmoudi@yahoo.fr, hmidouelouardi@yahoo.fr 

(2) Office National des Hydrocarbures et des Mines, 5 Avenue My Hassan, PO Box. 99, 10050 Rabat, Morocco, 
saloua.mnissar@yahoo.fr 

 
The Aouinet Ait Oussa – Tiglite area is located in the Eastern part of the Bas Draâ inlier (Western Anti Atlas). The 
satellite mapping based on supervised classification of the area shows an heterogeneous volcanic and volcano-
sedimentary succession. They comprise andesite, rhyolite, ignimbrite and basalts with some beds of sandstone 
and conglomerate. The satellite imagery discontinuity, resulting from the extraction of lineaments using filters is 
dominated by N45, N70 and N120-trending. The photo interpretation obtained is confirmed by field studies 
consisting in petrographic and structural analysis.  
La zone d’étude correspond à la partie Est de la boutonnière du Bas Draâ dans l’Anti-Atlas Occidental (SW du 
Maroc). Elle inclue le complexe volcano-sédimentaire du Néoprotérozoïque supérieur et la série de couverture 
d’âge Adoudounien-Cambrien.  
La cartographie de ces faciès et du réseau des linéaments a été réalisée à l’aide du traitement de l’image 
satellitaire TM Landsat 5 sur logiciel « Erdas Imagine 9.1 ». La classification dirigée fondée sur les spectres de 
texture extraits à partir de la carte géologique de Guelimine au 50.000, a permis de cerner la répartition des 
faciès. La digitalisation des objets linéaires obtenus à partir de l’application des filtres directionnels, est fondée sur 
l’interprétation visuelle et le relevé manuel des linéaments. Les résultats obtenus suite aux opérations 
précédentes, ont été compilés dans une carte photo-géologique à l’aide du système d’information géographique 
« ArcGis 10 ». 
L’opération d’intersection réalisée entre les couches d’information constituées, d’une part par la carte photo-
géologique de répartition des faciès de la série du Néoprotérozoïque supérieur, et d’autre, part par la nature 
pétrographique des échantillons,  a permis de confirmer et de compléter la carte photo-interprétation en 
rajoutant particulièrement les formations volcano-sédimentaires.  
La superposition des linéaments et des levés tectonique de terrain (axes de plis, failles, S1), a permis de 
confirmer l’existence de certains linéaments correspondant soit à des failles, soit à des filons de quartz. Ce réseau 
de fracturation de directions N45, N70 et N120 est probablement contrôlé par la déformation hercynienne. 
L’ensemble de ces travaux permettent de dresser la carte géologique préliminaire du secteur Est de la 
boutonnière du Bas Draâ et des formations bordières de l’Adoudounien-Cambrien. 
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Estimation de l’humidité du sol par la télédétection radar 
 

EL GHADIRI I.(1), DOUAOUI A.(2) & AMOKRANE A.(2) 

(1)
  Université Hassiba Benbouali Chlef  (Algerie), Hay El Nasr, Zone 8 N°7 chlef, Algerie, elghadiriimane@yahoo.com 

(2)
 Université de Khemis Miliana (Algerie), Rue de Teniet El Had, 44225 El khemis Meliana, Algérie, abdouaoui@yahoo.fr 

 
La plaine du bas Chéliff, située à 200 Km à l’ouest d’Alger et s’étend sur plus de 50000 ha, a fait l’objet de notre 
zone d’étude. La vocation agricole de cette plaine et le déficit hydrique qu’elle connaît en présence de problèmes 
de salinité à cause de son climat semi aride donnent une importance particulière à la connaissance des doses et 
des fréquences des irrigations que ne peuvent être évaluées que par une bonne connaissance de l’état d’humidité 
des sols. 
La télédétection radar a montré son  grand  potentiel, ces  dernières années, dans l’estimation de l’état hydrique 
du sol que nous utilisons dans ce travail pour estimer l’humidité de surface des sols de notre zone d’étude.  
L’image radar utilisée est de type TerraSAR-X prise le 18 fevrier 2009 avec une résolution d’un mètre et une 
polarisation HH. Après traitement et confrontation des données de l’image avec l’humidité mesurée sur terrain, 
les résultats montrent que le coefficient de rétrodiffusion est influencé par la constante diélectrique qui  est elle-
même directement dépendante de l’humidité, ce qui a permis de trouver une bonne corrélation égale à              
R2 = 0.80Entre le coefficient de rétrodiffusion et les données de terrain. 
 

 

Monitoring of the variability Spatial and temporal of chlorophyll productivity 
and sea surface   temperature by using satellite imaging (Modis/Aqua) and 

GIS in the Mediterranean coastal of Morocco 
 

ALMAKTARY S.(1), HOUSSA R.(2), BENAZZOUZ A.(2)  & NADIH R.(1)  
(1) Department of biology, Faculty of Science Ain chock, Casablanca, Morocco shaker_ye@hotmail.com 

(2) l’institut national de recherche halieutique, (INRH) Casablanca, Maroc houssa@inrh.org ma 

 
Temporal and spatial variability of chlorophyll a (Chl-a) and Sea Surface Temperature (SST) are Analysis of a 7 
year monthly averaged satellite imagery (modis /aqua). during 2003 to2009 in study zone ((35°N 7°W 36°06'N 
2°W).The study it shown that the peak of chlorophyll concentration generally coincide with low surface 
temperatures. Indeed the highest rates of phytoplankton were reported during the winter months while the 
lowest rates were reported when with them during the hot summer months. The high chlorophyll concentration 
can be observed during the warm seasons indicates that marine terrigenous contribute to the enrichment of 
coastal areas. Rewarding the contributions from runoff that wash cleared land around coastal lagoons., Which are 
in an area cleared more than west, play this role better transfer of runoff. Therefore, the terrigenous are 
especially important in the eastern part of the coast and create high phytoplankton concentration The same 
observation can be applied to the Nador lagoon which is a growing rate of phytoplankton during the warmer 
seasons.This study shows that concomitant use of sst and chlorophyll concentration may help to understand and 
better manage the fishery. 

 

Apport des images MODIS au suivi de la désertification dans la région de 
l’Oriental (Maroc) 

 

MALHAOUI M. &  MEZRHAB A. 
Université Mohamed Premier Oujda,  

 mezoussama30@yahoo.com  

 
Le présent travail porte sur l’étude de la dégradation du sol et la sensibilité des terrains à la désertification dans la 
région de l’oriental, à partir des données fournies par le capteur  MODIS  (MODerate resolution Imaging 
Spectroradiometer)  sur les indices de végétation, l’albédo, la Température de surface … 
La combinaison de ces paramètres et leur intégration dans un système d’information géographique ont permis de 
suivre l'état hydrique du sol et celle de la végétation sur une période allant de 2000 à 2011. Les résultats obtenus 
montrent que les steppes des hauts plateaux, qui ont constitué depuis longtemps des terrains de parcours, sont 
actuellement les plus touchées par la désertification. 
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The use of remote sensing techniques in the evaluation of habitat suitability 
and human impact of chimpanzees (Pan troglodytes Ellioti) Ebo forest 

 
LEUSSA ROBERT K. (1) & AJERAME M. (2) 

(1) CRASTE – LF/Ebo Forest Research Project - Cameroon 
CRASTE – LF, Rabat Maroc - WCS/EFRP: CAMEROON, BP 1308 LIMBE , rleussarob@gmail.com  

(2) m.ajerame@iav.ac.ma  
 
The aim of this research work is to model the actual and potential biophysical habitat suitability of chimpanzee 
(Pan troglodytes elioti) in the Ebo forest with particular interest in the areas of human activities over lapse. The 
research area is the Ebo forest north of Douala sharing common boundary with two regions of Cameroon. This 
study employs one recently proposed modeling technique –Maxent – to investigate the curious geographic 
distribution pattern of chimpanzee (P. t. elioti). The findings of the research are to be used for landscape ecology 
management and to contribute in the gazettement process of the proposed National Park thereby adding 
tremendously to the conservation status of the Nigeria-Cameroon chimpanzees. The MaxEnt algorithm has been 
applied on the Ebo chimpanzee presence only data and a set of experts defined variables. MaxEnt (AUC) 
performed very well (0.84) using a combination of 16 environmental data set as predictors.  
 
Ebo forest serves as subset for testing the usefulness of Landsat imagery for the purposes of this study at 
regional scale. The Landsat7-derived land cover variable is found to contribute as much unique information acting 
as a fixation variable that have direct link with all other environmental predictors although ranks at the tile in 
individual ‘cumulative gain’ and increases the overall ‘cumulative gain by less than 5%. This is primarily because 
this better exploit the discriminative power of continuous climatic variables when fixed to match the 30m x 30m 
pixel resolution of Landsat7 ETM+. The exclusion of Landsat7 ETM+ dropped down the AUC from 0.81 to 0.79 
indicating a lack of phenology (biomass) which is the centre of energy fixation mechanism. Chimpanzee suitability 
map was overlaid with the Landsat7 ETM+ classified vegetation map to evaluate the frequency of habitat use, 
and result demonstrates high preference for abandoned farmland, primary forest and secondary submontane 
forest. However, the degraded forest is the only patch devoid of chimpanzee because other are moderately used.  
 
A vulnerability analysis of Ebo chimpanzee to human impact was constructed based on traveling time (distance, 
road types, Slope and Land cover) from the villages to proposed National park. There was considerable spatial 
overlap between chimpanzee habitat and human activities. The vulnerability model resulted in a map with the 
following rank: least vulnerable to highly vulnerable. 
 
 

Comparing the NDVI of the north and south hillsides of the Natural 
Reserve of Mounts Belezma by decision tree 

 

DEKHINAT S., HADJADJ M.F.& CHAOUI A.  
1 University of Batna, Algeria, dekhinatsaid@gmail.com 

 
Many works on the Maghreb (North Africa) made reference to the exposure of hillsides, especially in the forest 
domain, to explain the distribution of the species, and we speak mostly about the hillside north as being the best 
exposed to the pluviometric influences coming from the méditerranée; and thus the best watered with regard to 
the south hillside. 
With decision tree of the software ENVI 4.5, the tool of analysis of satellite images, we were able to make this 
comparison to the national park of Belezma (Algeria). Indeed, the coupling of the DEM (digital elevation model) 
and multispectral images Landsat (B4, B3, B2, B1) of the mission 2003 showed that there is a considerable 
difference at the level of the occupation of the grounds of the chlorophyllous vegetation between the northwest 
and southeast hillsides. 
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 استعما8ت خريطة لتحديث الجغرافية المعلومات ونظم بعد عن تقنيات ا8ستشعار استخدام
مدينةل اVراضي  الرياض 

 
 الوھيبي حمد بن الرحمن عبد. م

  
 مدينة تخطيط وإدارة والسكانية، وليتم الناحية العمرانية من َمطردا ًنموا الرياض أظھرت مدينة ا*خيرة العقود خ6ل
 وشاملة متجددة بيانات قاعدة لبناء ال6زمة والمعلومات البيانات توفير من �بد كان السريع الحجم وھذا التغير بھذا
 كلم 5400 تجاوزت مساحتھا والتي) التنمية حماية حدود(المدينة  حدود داخل ا*راضي استعما�ت مناحي لكل
) 7-5(منتظمة  شبه بفترات ھذه البيانات قواعد وتجديد بناء في الرياض مدينة لتطوير العليا الھيئة دأبت وقد .مربع

 من جعل المدينة في المطرد والنمو التغير سرعة ولكن ميدانية شاملة، مسوحات عمل ريقعن ط سنوات
 المطرد التغير ھذا لمجاراة الجغرافية المعلومات ونظم بعد عن ا�ستشعار تقنيات إدخال في التفكير الضروري
 اعتمادا التطبيق وتم ًنسبيا، ةسنوات تعتبر طويل) 7-5( الزمنية الفترة إن ظھر حيث سنويا البيانات قواعد ولتجديد

بالبنيان وصور القمر الصناعي  العامرة المنطقة أغلبً مغطيا متر ا مكاني بوضوح ايكونوس الصناعي القمر صور على
 م2004 لسنة ا*راضي استعما�ت خريطة اعتماد وتم  متر لتغطية باقي المناطق،2.5 بوضوح مكاني 5-سبوت

 البيانات، وتم وتجديد التغير لحساب أساس كخريطة الھيئة قبل من الشامل نيالميدا عن طريق المسح المنتجة
 مسحھا طريق عن الصناعية ا*قمار صور في تفسيرھا يصعب والتي الطوابق المتعددة المباني بيانات استخ6ص

 .وا*ستعما�ت ا*خرى والتجارية السكنية الوحدات حساب دقة على ساعد مماً ميدانيا
 استعما�ت خريطة لتحديث مقبولة دقة مع ا*ساسية الخريطة تحديث في التقنيات ھذه فعالية ئجالنتا أظھرت

 .بالمدينة أخرى وبحثية تنموية لمشاريع جدوى لدراسات أساس تكون أن يمكن والتي ا*راضي
 
 

Crop Water Requirement, Estimation by Remote Sensing & GIS:  
A Case study of Sidi Bennour (Doukkala, Morocco)   

 

AKDIM N.(1), LABBASSI K.(1), MENENTI M.(2) & KHOSHELHAM K.(2) 
(1) Department of Earth Sciences, Faculty of Sciences El Jadida, Chouaïb Doukkali University, B.P. 24000  

El-Jadida, Morocco, E-mail: nadia.akdim@yahoo.fr , kamal_labbassi@yahoo.fr 
(2) Delft Institute of Earth Observation and Space Systems, Delft University of Technology, Kluyverweg 1, 2629 HS Delft, The 

Netherlands, E-mail: M.Menenti@tudelft.nl, K.KhoshElham@tudelft.nl  

 
During the last three decades, in the region of Doukkala, draught and demographic growth contributed to the 
reduction of water resources. Water, ever rarer, needs to be effectively managed. Our objective is to assure a 
more proficient supervision and management of irrigation, optimizing the use of water in a semi arid zone where 
it is becoming rarer (Sidi Bennour as the pilot zone). 
The introduction of high resolution satellite data (Spot HRV: path29, row 284-285, resolution 20m), inter-annual 
(in November 2000, March 2001 and July 2001) and intra-annual (in November 2000, November 2005, and 
November 2008) combined with meteorological and agronomical data made the object of spatialization of the 
simple FAO-56 model. The system of geographical information SIG is a complementary tool to elaborate a 
geographical database and production of thematic maps of crop water requirements. 
Preliminary results of spatialization show that the FAO-56 model enabled a reasonable estimation of crop water 
requirements in the Sidi Bennour area despite its simplicity. We observe that the water allocations are very high 
compared to the monthly crop water requirements, however, the rate of satisfaction of irrigation water in the 
irrigated perimeter of Doukkala is below 50%. Among the causes, the loss of water by soil evaporation linked to 
the inefficient gravity based technique being common in a semi arid climate. This important quantity of water lost 
by soil evaporation can be saved by a judicious choice of irrigation techniques (drip being one). 
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Monitoring Natural Resources Using Remote Sensing Techniques: 
Current Situation in Nigeria 

 

IBRAHIM KANKARA A.  
aliyuishata@yahoo.com  

 
Under the new world economic order, nations are no longer rated developmentally on the basis of their 
endowment with material resources; rather it is the intellectual capital and technology that count in today’s world. 
This is because nations with few natural resources are demonstrating greater economic growth  than those that 
are naturally endowed. It is therefore evidently believed that what derive the abundant natural resources are the 
tools and techniques used in exploration and surveying. The main index for measuring developmental rate in 
today’s world is the available knowledge and advances in technologies. In Nigeria, as it is elsewhere the 
increasing awareness of consciousness of natural resources has led to greater investment in human capacity 
building and knowledge generation, but receiving low attention. This paper examines the state of application of 
geomatics in studying natural resources of Nigeria, with particular emphasis on soils, vegetations and water 
resources . It is shown that though there is high level of awareness of relevance of technology and presence of 
manpower (both high, middle and low levels), problems of funding and low institutional support are pulling back 
the progress of the technology in the country. Some suggestions are made towards advancement of the 
technology in natural resources management in the country.   
 

 

Developing Integrated Remote Sensing and GIS Procedures for Oil Spill 
Monitoring at Libyan Coastal Zone 

 
ELJABR A. & GALLAGHER C. 

Department School of Engineering & Built Environment, University of Glasgow Caledonian University, 
Glasgow, 16 Garturk street Flat2/2, Country UK,, aeljab10@caledonian.ac.uk 

 
Environmental Remote Sensing (ERS) and Geographical Information System (GIS) play an important role in oil 
spills detection. Therefore, an integrated monitoring program applies to frequent imaging of sensitive areas in 
which spills or illegal dumping are likely to occur in the Libyan coastal waters is proposed for this study. The 
proposed management tool involves tracking and monitoring propagation of oil spills, identifying the extent of 
pollution of seawater, through interpreting of satellite images and demonstrating of the influence of water 
currents, waves, and wind on the fate of oil pollutants. 
 The expectation of proper use of such a management system would worthy reduce the level of water pollution 
due to oil spillage from tankers during offloading at terminals of the coastal zones. Equally, with use of satellite 
images, it will be possible to show maps of oil distribution and to predict sites prone to pollution; as well as it 
would also be possible to identify pollutants. Moreover, it is further expected that the gained information will also 
assist policy makers in developing sustainable strategies. 
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Vraie orthophoto à partir d’un Modèle Numérique de Surface (MNS) Lidar 
Versus vraie Orthophoto à partir d’un Modèle Numérique de Terrain 

(DTM) combiné aux données vecteur. 
 

ES_SOUNNI M. 
Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat, 

Maroc, essounnimahassine@gmail.com 
 

L’orthophoto est une couche très bénéfique dans un SIG car elle fournit une carte de base générique, peu 
coûteuse et précise. Toutefois, dans les villes avec de hauts immeubles, la création d'une base de données 
transparente d’orthophotos est difficile. Les méthodes traditionnelles de rectification des orthophotos ne 
considèrent pas le sursol (les constructions en particulier). Par conséquent, les détails au niveau des rues sont 
cachés en raison des constructions penchées ou déplacées. L'utilisation d'un SIG pour superposer des données 
vectorielles précises sur cette imagerie produit une image confuse parce que les deux couches d'informations ne 
se correspondent pas. La solution est l’utilisation de la « vraie orthophoto », une orthophoto à laquelle on ajoute 
une correction supplémentaire : l’élimination du déplacement du relief et l’inclinaison des constructions. Dans cet 
article nous décrivons deux processus entièrement différents pour la génération des vraies orthophotos : la 
première approche consiste à exploiter les données lidar pour l’extraction du DSM qui sera utilisé dans la 
génération de la vraie orthophoto, c’est un processus automatique ou semi automatique. La deuxième approche 
consiste à combiner les DTM aux données vecteur  de la restitution pour former le DBM et générer la vraie 
orthophoto par la suite, pour cette méthode c’est le travail manuel qui prime. Les deux produits présentent des 
différences au niveau des caractéristiques géométriques et radiométriques, la vraie orthophoto issue des données 
lidar est économique car elle est générée automatiquement mais présente des défauts esthétiques. Le deuxième 
produit qui est plus gourmand en temps de travail et en main d’œuvres se montre d’une excellente qualité. 
 

MGISP: A GPS-based platform for spatial data acquisition and management 
 

AZYAT A.(1), RAISSOUNI N.(2), EL ADIB S.(2), BENARCHID O.(2), ABBOUS A.(2),  
BEN ACHHAB N.(1), LAHRAOUA M.(1) & CHAHBOUN A.(1) 

(1)  Remote Sensing & Mobile GIS Research Unit. National School for Applied Sciences of Tangier. University Abdelmalek 
Essaadi (UAE: www.uae.ma), Tangier, Morocco. azyat2002@yahoo.fr ; nraissouni@uae.ma 

(2)  Remote Sensing & Mobile GIS, Research Unit. Innovation & Telecoms Engineering, Research Group. 
National School for Applied Sciences of Tetuan. Tetuan. Morocco. 

University Abdemalek Essaadi (UAE: www.uae.ma) 

 
As data collection continues to burden databases, and as the Internet continues to grow at a rapid pace, real-
time data updating has the potential to be among the GIS project’s most popular solutions. Furthermore, as 
mobile devices and Mobile Databases (MDB) systems begin to emerge too many applications, millions of 
fieldworkers will access, read and update the data in the field. The work of the present article has its main 
objective as the design and the development of the MGISP, a system that can be employed for spatial data 
acquisition and management with MDB manipulation. MGISP is based on GPS information with other services of 
map rendering used by fieldworker for GIS solutions. Image georeferencing of university campus in Tangier, 
concerning this georeferencing, the Trimble Juno SC GPS receiver has been used on purpose to collecting GPS 
information, is one example of MGISP applications as a use case among various areas. 
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Review of the Global Positioning System (G.P.S): Basic Concepts and Uses for 
Effective Institutionalization of the Schools Mapping Program in Katsina State 

 

RAFINDADI ABDULRAHMAN I.(1) & FUNTUA ISAH A.(2) 
(1) Department of Remedial Studies, College of Basic and Remedial Studies, Hassan Usman Katsina Polytechnic, Katsina. 

abdurahmanedu@yahoo.com 
(2) Depart of Surveying and Geoinformatics. Abubakar Tafawa Balewa University, Bauchi. isahafuntua@yahoo.com 

 
Knowledge of location of schools especially their proximity to the community they serve, health, water supply and 
other facilities is vital for an effective schools management and other decision making process. This was the basis 
for the institutionalization of school mapping in Katsina State. The modern mapping techniques that include the 
use of Global Position System (GPS) in data acquisition is now being recognized by different government 
institutions due to its simplicity and cost effectiveness.  This paper reviewed some aspects of the fundamental 
concepts and uses of Global position System technology for use in the school mapping program of Katsina State. 
An illustration of utilization of GPS data, together with other attributes data and relevant base maps to produce a 
School Map of Kankara Local Government Area of the state was made. The Local Government Area was among 
the selected local government areas of the state that was used as Pilot scheme. The Software used includes Map 
Source, AutoCAD and Google Earth packages.  The paper concluded that the GPS Technology has earned the 
confidence of millions of civil users worldwide. Therefore for an effective timely data acquisition, it is 
recommended that the Technology be utilized in the School mapping program of the State to provide location 
data for mapping Schools in Katsina State, Nigeria. 

 
 

The use of GIS and Global Data for Geoid computation 
 

ELBRIRCHI E.H.& ELAZZAB D. 
Sciences  and Technical Faculty (FST), Sidi Mohamed Ben Abdellah University (USMBA), Route d’Imouzzer B.P 2202 Fes, 

Morocco, hbrirchi@yahoo.fr; delazzab@yahoo.fr; 
 
According to the expected use of the spatial data, a varying need of positioning accuracy is shown. Collecting 
Time is also an important issue for the users. Rather than classical instruments and methods for collecting spatial 
data, GNSS facilitate and enhance collecting time and range.  
 
GNSS 2D positioning accuracy is well defined whereas the altimetric positioning needs the geoid determination for 
computing orthometric height. The purpose of our research is the use of global and new satellites data under GIS 
environment for computing geoid over Morocco. 
At first we use global geopotential models (GGM), proposed by ESA’s satellite gravity mission GOCE since 2010, 
for computing geoid height over GRS80 ellipsoid. Comparing between GOCE results and results computed from 
other GGM is also done within this research. 
 
To perform the geoid computation according to the gravimetric model, global DEM like SRTM3S is intensively 
used especially for computing direct and indirect terrain effect on gravity and geoid. 
Beside GGM and GDEM, international databases of gravity data, like those proposed by the BGI and the NGDC, 
help to extract continental and marine gravity measurements over the study area. These data are essential for 
the determination of the geoid. A validation of the results is done using GPS leveling validation points 
In all these steps ArcGIS environment is used either to prepare geodatabases or for doing analysis and creating 
maps for the results.  
 
In conclusion, improvements of global data from satellite missions and international databases help researchers, 
especially in the countries with a lack of terrestrial data, to perform their tasks with more and more precision.  
Since the geoid determination is done, performing leveling by GNSS is possible using geoid heights. This will 
improve 3D determination by GNSS, for survey tasks and best mapping of 3D geospatial data with sufficient 
accuracy. 
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Télédétection et SIG: Applications à l’étude de l'impact des inondations dans 
le Rharb (Maroc) sur l'environnement 

 
TAHIRI M., HAKDAOUI M. & EL HADI H.  

Laboratoire de Géochimie, Géologie appliquée & Environnement ;  

Université Hassan II Mohammadia, Faculté des sciences Ben Msik Sidi Othmane, Casablanca 

 
L’objectif de notre recherche est de bâtir un SIG (Systèmes d’Information Géographique), sous forme d’un 
ensemble d’outils et de données, sur les inondations qu’a connu la région du Rharb (Maroc) à travers plusieurs 
dates (de 1987 à 2009). 
 
Le but est d’aider à l'alerte précoce, d'informer sur l'ampleur des inondations, leurs causes, mais aussi sur les 
zones urbaines et/ou rurales  qui sont menacées par le risque d'inondation. En effet, la combinaison des couches 
d'information du SIG donne des indications sur le degré de vulnérabilité d'une zone (urbaine ou rurale) donnée. 
Parmi les couches du SIG figurent aussi les cartes d'occupation et d'utilisation des sols, les cartes des zones 
urbanisées et des zones inondées extraites  à partir de l'étude des imageries satellitaires haute résolution: 
Landsat ETM, TM et SPOT. Les différents traitements appliqués aux données satellitaires comprennent le 
géoréférencement des images, le rehaussement spatial, l’analyse en composantes principales et la classification 
multispectrale pour l’extraction de l’information. 
 
Ces données satellitaires permettent non seulement de suivre l’évolution de l’occupation des sols dans la région, 
mais aussi l’état de la végétation naturelle et la dynamique urbaine. Les images en période hors inondation, ont 
servi de référence.  
 
Le traitement et l’analyse des images satellitaires permettra : (1) de créer des cartes d’occupation du sol en 
particulier les surfaces réellement inondables et celles qui comporte un risque d’inondations; (2) de comparer la 
situation entre deux périodes d'inondations; (3) dégager les zones qui sont affectées lors de chaque inondation et 
par conséquent celles qui sont les plus vulnérables; (4) dresser l'impact des inondations sur l'environnement 
naturel  
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Creation of a GIS for the study of the Ason river basin’s Prehistory (Cantabria, 
Spain) 

 

GARCIA A. & GONZÁLEZ-MORALES M.R. 

(1)  Cantabria International Institute for Prehistoric Research, University of Cantabria. Avda. Los Castros, s/n. 39005 
Santander (Cantabria, Spain). alejandro.garciamoreno@hotmail.com 

 
Two of the main characteristics of Archaeology are the spatiality of archaeological data (both sites and findings) 
as well as the large amount of information to be managed. These two characteristics make GIS an ideal and 
essential tool for Archaeological data management and analysis, and that is why a GIS was developed for the 
study of the Prehistory of the Ason river basin in eastern Cantabria, Northern coast of Spain. 
 
The Ason river basin includes one of the most important concentrations of Paleolithic and Mesolithic sites from 
Cantabrian coast, since up to twenty archaeological sites can be found along this narrow strip (about 30 km from 
the mountain range to the shoreline). Many of these sites have been excavated in recent years with modern 
techniques, providing a good, high resolution dataset, which resulted in the publication of a large number of 
papers, Master Thesis and several Ph.D. This large volume of information obviously needed a GIS to be managed. 
First, a database was created with the available information from each Paleolithic and Mesolithic site within the 
Ason basin, such as location and administrative info, altitude, chronology, dimensions, presence or absence of 
rock  art  and chronology/style of paintings and engravings, type of site (cave, rock shelter or open air), 
archaeological contexts, past research projects and fieldworks or relevant references. High resolution UTM 
coordinates were collected on the field for all sites, in order to provide an exact and common dataset of sites 
position. Photographs of cave’s mouths and sites landscapes were also made or collected. 
 
Second, high resolution digital cartography, aerial images and bathymetric cartography collected, in order to 
create a high-resolution (25 m.) Digital Elevation Model that includes the Paleolithic emerged coastal platform 
(currently submerged due to postglacial sea level rise). This is  the basis for a Digital Terrain Model as well as for 
any derived models such as slope, aspects, etc. Thanks to these models, site location was analyzed, according to 
several variables such us viewshed, access to resources, insolation, etc., while a predictive model of Pleistocene 
tree vegetation potential distribution was created. Site location analyses were compared with archaeological data, 
in order to infer Paleolithic and Mesolithic settlement dynamics and mobility strategies. 
This poster shows how the application of GIS to Archaeology provides an essential tool for large dataset 
management, as well as can be used to obtain relevant information regarding site location, which can be related 
with archaeological data in order to develop a regional perspective and to obtain a better understanding of 
prehistoric human communities.  
 

 

Le SIG et la Géographie : une approche pédagogique 
 

AAFIR M., BOUBERRIA A. & BRIOUEL R. 
Faculté Polydisciplinaire de Taza, BP. 1223, Taza-Gare, Taza 35000, Maroc 

aafirmustapha@yahoo.fr; bouberiaa@yahoo.fr; radouanebriouel@yahoo.fr 
 

Depuis plusieurs décennies, les enseignants universitaires sont fortement encouragés à utiliser les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (NTIC). Cependant, l’usage de ces 
outils se développe progressivement. Dans le même sens le développement des systèmes d'information 
géographique (SIG) s'appuie sur un important corpus théorique provenant de la cartographie, de la géographie, 
de l'informatique et de la géomantique.  
Alors, l’expérimentation des (SIG) est porteuse d’un intérêt pédagogique ambitieux, la superposition de données 
numériques permettant de conduire un travail d’investigation à partir d’hypothèses. Donc, Les SIG sont des outils 
pertinents dans le cadre de l’enseignement, ils devraient faciliter la démarche d’analyse chez leurs utilisateurs 
(étudiants, enseignants,…), et permet de visualiser les différents types d’informations et également d’aide à la 
décision. 
L’objectif de ce travail étant de présenter l’intérêt pédagogique des outils et les méthodes mettant en œuvre les 
SIG appliquées aux études géographiques, au-delà le SIG, en tant que moyen de traiter l’information 
géographique, permet de revenir sur les grandes questions de la géographie, et l’utilité des SIG au niveau 
pédagogique.  
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SIG historique du découpage administratif tunisien : Conception, Analyse et 
visualisation des changements territoriaux 

 
BEN REBAH M.   

Institut de Géographie Alpine, Université Joseph Fourrier Grenoble 1, 14 bis Avenue Marie Reyonard 38100 Grenoble, 
France, maher.benrebah@ums-riate.fr / benrebah77@yahoo.fr  

 
La gestion de l’historicité est devenue une nécessité dans les systèmes d’information géographique (SIG) destinés 
à l’aide à la décision pour permettre des études rétrospectives et prospectives du territoire (Langran 1992 ; 
Bédard 1993 ; Ott et Swiaczny 2001 ; Bordin 2006…). Cependant, l’intégration du temps révèle plusieurs 
contraintes d’ordre conceptuel et opérationnel. La conception d’un SIG temporel du découpage administratif est 
intéressante à plus d’un titre. Au niveau thématique, le maillage représente à la fois une grille de collecte et de 
diffusion des données géographiques et un cadre d’action en matière d’aménagement du territoire. Il reflète, en 
effet, les contextes économiques, politiques et sociaux du pays. Quant au niveau conceptuel, la structure 
emboîtée nécessite une formalisation particulière car l’évolution des unités spatiales dans le temps a été conçue 
essentiellement au niveau élémentaire (Cheylan, Lardon et Libourel 1999 ; Thériault et Claramunt 1999…). A 
travers l’exemple tunisien, nous proposons une formalisation systémique appropriée à cette structure 
hiérarchique du maillage et accordant une importance particulière à la notion de changement. 
Le papier s’organise en trois temps. Il décrira d’abord, les sources des données utilisées afin de montrer 
l’importance de la qualité des données géographiques dans l’analyse spatio-temporelle. Ensuite, nous présentons 
la formalisation systémique des changements territoriaux nécessaire pour la construction d’un dictionnaire de 
changements. Quant à la troisième partie, elle sera consacrée à l’apport de cette formalisation à l’analyse et à la 
représentation des données géographiques. 
 
Démarches méthodologiques 
Source de données : La construction et la mise en cohérence des données sur les changements du découpage 
administratif est le résultat d’une combinaison de plusieurs sources de données. Nous nous sommes intéressés 
particulièrement aux textes juridiques (le Journal Officiel de la République Tunisienne J.O.R.T.) pour extraire les 
données relatives aux changements. Bien qu’ils soient la source officielle, les textes législatifs ne manquent pas 
d’imperfections. La description partielle et parfois non précise des changements, ainsi que l’inaccessibilité des 
annexes cartographiques mentionnées dans les textes nécessite un travail fastidieux et exhaustif de vérification. 
Le corpus construit est ainsi le résultat d’un recoupement minutieux et quasi exhaustif de ces textes. 
La conception systémique des changements territoriaux : L’objectif de cette formalisation est de proposer une 
démarche pour passer d’une suite de changements politiques décrits en termes juridiques à une suite de 
changements géographiques formalisés dans une base de données à l’aide de règles simples et rigoureuses. 
La formalisation proposée se base sur une conception systémique des changements territoriaux. Cette conception 
systémique s’explique, d’abord, par la structure hiérarchique des unités constituant un « système spatial » dans 
lequel les entités entretiennent des relations entre elles. Nous distinguons deux types de relations : les relations 
hiérarchiques ou verticales et les relations de voisinages ou horizontales. 
La conception systémique se base aussi sur la relation entre les changements. En effet, nous postulons qu’un 
changement quelconque peut avoir des conséquences diverses en fonction de sa nature et en fonction du niveau 
territorial où il a eu lieu. Un changement de nom d’une unité administrative ne peut concerner que cette dernière, 
par contre la scission d’une unité en une ou plusieurs unités provoque une recomposition territoriale dans laquelle 
plusieurs unités sont impliquées. 
La construction d’un dictionnaire des changements territoriaux : du juridique au géographique : Le dictionnaire 
des changements correspond à la mise en place d’une base de données décrivant les changements territoriaux. 
Pour faire face à la complexité de la description du changement, nous avons distingué entre : les modes 
opératoires politiques et leurs conséquences élémentaires (sur l’unité : sa géométrie, son nom, son existence ou 
vie) et structurelles (les relations horizontales et verticales). L’analyse de l’ensemble des textes juridiques permet 
d’identifier 7 types de modes opératoires : scission, fusion, ajustement de limites, changement de nom, 
changement de centre de décision, rétablissement et changement de rattachement. 
Résultats : L’apport de cette démarche de formalisation est indéniable tant sur le plan méthodologique que 
thématique. Le dictionnaire des changements constitue une étape fondamentale pour la construction de séries de 
données temporelles. Il fournit les clés de passage entre les différentes versions du maillage ce qui permet de 
faire des études rétrospectives en transposant des données récentes dans un maillage ancien ou des études 
prospectives en projetant des données anciennes dans un maillage récent. 
S’agissant de l’apport en termes d’analyse géopolitique du territoire, le dictionnaire des changements permet 
d’analyser les stratégies des changements territoriaux qui se traduisent par une alternance entre regroupement et 
morcellement. 
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SIG et analyse électorale : l’exemple d’un Système d’information 
géographique électoral du gouvernorat de Sfax (Tunisie) 

 

BEN REBAH M.(1)* & BELAREM M.(2)* 

(1)  Institut de Géographie Alpine, Université Joseph Fourrier Grenoble 1, 14 bis Avenue Marie Reyonard 38100 Grenoble, 
France, maher.benrebah@ums-riate.fr / benrebah77@yahoo.fr 

(2) Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax, Laboratoire SYFACTE, Route de l’Aéroport km 4,5 BP 1168, 3023 Sfax, 
Tunisie, aremmongi@yahoo.fr 

* Laboratoire SYFACTE, FLSH de Sfax, Tunisie. 

 
Contexte et objectifs : La publication des résultats des élections du conseil constitutionnel en Tunisie à 
l’échelle des bureaux de vote représente une opportunité historique pour faire des analyses électorales inédites. 
La cartographie électorale est devenue ainsi un outil d’analyse incontournable pour les médias, les politistes et les 
chercheurs. Cependant, la richesse des données et la complexité des analyses nécessitent l’utilisation des 
systèmes d’information géographique.  
Le papier est structuré en trois temps. Dans une première étape, sont exposées les étapes méthodologiques de la 
création de la base de données. Dans une deuxième étape, il sera question d’une analyse électorale permettant 
de comprendre les comportements électoraux. Quant à la troisième étape, elle sera consacrée aux perspectives 
de développement de ce prototype. 
Démarches méthodologiques : L’organisation et l’analyse du scrutin électoral nécessite une mobilisation de 
plusieurs types de données géographiques statistiques et cartographiques de natures différentes ; textuelles, 
statistiques et géométriques qui nécessitent un travail de mise en cohérence. D’une façon générale, les données 
peuvent être classées en deux grandes catégories : 

Les données géo-politiques : outre la base de données des résultats de vote par bureaux de votes, elle 
inclut des informations relatives aux listes, la liste des candidats, les meetings de campagnes, la 
localisation des bureaux de votes, les différents découpages politiques et administratifs. 
Les données socio-économiques : Il s’agit essentiellement des données démographiques et 
sociodémographiques publiées dans les recensements de la population. 

Résultats et perspectives : L’apport de la mise en place d’un SIG électoral est indéniable à la géographie 
électorale. Le premier volet de l’analyse concerne le découpage électoral à travers la localisation des bureaux de 
votes. Quant au deuxième volet, il concerne la corrélation potentielle entre les phénomènes sociodémographiques 
et les résultats des élections. Les analyses aboutissent à plusieurs typologies de l’espace d’étude en faisant varier 
les échelles d’analyses. Les résultats cartographiques peuvent être valorisés sous la forme d’un Atlas interactif. 
Le prototype développé peut être élargi et/ou transposé sur d’autres espaces d’étude en Tunisie. Ce prototype 
s’inscrit dans une démarche prospective en termes de réflexions sur une éventuelle révision du découpage 
électoral pour les prochaines élections. Il permettrait de faire également des analyses temporelles des résultats. 
 

 

La mise en place d’un SIG pour la gestion de l’activité touristique  
dans le sud-est du Maroc 

 

NEMICHE M., ESSALHI A., AIT El HADJ A. & MAROUAN S. 
Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate, Université Ibn Zohr Agadir, Maroc, nemiche@uv.es 

 
L’espace Saharien en général et Oasien sud-est marocain en particulier présente une mosaïque patrimoniale 
distinguée ;  paysages  naturels diversifiés (montagne, désert, géo-site, …)  et un riche patrimoine culturel 
(habitats traditionnels, confréries religieuses, et traditions ancestrales). C’est en effet autour de ce potentiel 
remarquable que la dynamique touristique a trouvé  une assise solide pour un développement socio-économique 
locale et régionale. 
La complexité du phénomène touristique et sa difficile gestion rend l'utilisation de  la technologie de l’information 
indispensable pour une gouvernance socio-écologique efficace; préservant l'équilibre fragile, entre les objectifs: 
économique,  social et environnemental. Les impacts environnementaux du développement  touristique  dans la 
région sud-est  marocain caractérisée par sa fragilité,  exigent un contrôle pertinent  du phénomène, 
particulièrement au niveau de la consommation de l’eau et l’espace agricole (la palmeraie). Ainsi, La gestion du 
territoire touristique nécessite la disposition d'une Base de données spatiale comme outil de compréhension de 
son état et son évolution.  
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Dans le cadre d’une action intégrée Maroco-Française entre la Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate et le groupe 
EDYTEM de l’Université de Savoie, nous avons mis à disposition des décideurs de la région de Ouarzazate un SIG 
dédié aux ressources touristiques  naturel et culturel avec des données spatial et alphanumériques des de deux 
zones pilotes Fint et Ternata. Ce système permettra aux utilisateurs de : 

• avoir un inventaire des ressources touristiques, 
• évaluer le degré de dégradation des différentes ressources patrimoniales,  
• faciliter l’aménagement du territoire touristique, 
• valoriser le patrimoine naturel et culturel par une meilleure connaissance du Territoire 
• analyser des itinéraires touristiques, créer des circuits thématiques pour promouvoir une conscience 

sociale du patrimoine 
• diffuser et communiquer l’information entre les acteurs touristique sous plusieurs formats 

(cartographique, analyse thématique,  courbe, histogramme, ….) 
• définir des orientations de gestion  et réaliser de grands projets. 

 

 

Land Pattern Study over the Time of Islamabad using Remote Sensing and GIS 
 

SHAHID K., SHAHID I. & SAJJAD A.  
Institute of Geographical Information Systems (IGIS),  National University of Sciences and Technology (NUST)  

Sector # H-12, Islamabad, Pakistan 
Shahidkarim94@gmail.com, Shahidkarim94@yahoo.com  

 
With the passage of time and rapid development in industry, technology, and growing population, our 
environment is being affected badly. The main issues are sprawling of urban areas and environmental 
degradation as result deforestation and land patterns are changing rapidly. Like all developing countries, in 
Pakistan, the process of industrialization are expanding rapidly as a result built up area is also increasing rapidly 
and cultivated area is decreasing as well as deforestation is increasing. There is a strong need to study the land 
patterns and mapping over the time using Satellite Remote Sensing and GIS. The main objective of this study 
was to study the overall change in land pattern of Islamabad for years 2000-2008. The satellite images of Land 
Sat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) of years 2000, 2005 and 2008 were used for this study. Images 
were preprocessed and supervised classification was performed to develop the land cover maps of different 
years. Accuracy assessment was done and change in the study area over the time was calculated. The analysis 
showed that scrub land and forest cover were decreased while water bodies, built up area and barren land 
increased from the year 2000 to 2008.   

 

Le SIG et les perspectives d’aménagement de l’eau dans les territoires 
oasiens : cas du Dadès 

 

AAFIR M. 
Faculté Polydisciplinaire de Taza, Université Sidi Mohmed Ben Abdellah, Maroc  

aafirmustapha@yahoo.fr 

 
L’aire d’étude couvre une partie du bassin de l’oued Dadès : affluent principal de l’oued Draa, sur le versant sud 
du Haut Atlas central et une partie des versants septentrionaux de l’Anti-Atlas. Il s’étend sur une distance de 40 
kilomètres et couvre une superficie totale d’environ de 4.664 hectares. 
Notre contribution porte sur l’importance des Systèmes d’Information Géographique (SIG) au niveau de 
d’aménagement de l’eau, surtout dans un périmètre oasien connu par la pénurie en eau. L’objectif principal est 
de déterminer le niveau piézométrique de la nappe phréatique locale à partir des puits existent sur place, afin 
d’élaborer une carte des tendances hydrauliques sur le plan du Dadès aval. 
Pour atteindre cet objectif, on as fait appel à un une méthodologie qui associe à la fois le travail du terrain et le 
travail technique. Dans un premier temps, le territoire de Dadès à fait l’objet de plusieurs visites afin de collecter 
les données et repéré les endroits à l’aide d’un GPS. Ensuite viens la deuxième étape avec le classement et 
traitement des données sur Excel. Enfin, la transformation de ces données en carte à l’aide du système 
d’information géographique à travers le Logiciel MapInfo.  
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Land use change and population growth in Wadi Ziqlab of Jordan between 
1952 and 2008 

 
MOHAWESH Yasser M.(1), TAIMEH Awni Y.(2) & ZIADAT Feras M.(3) 

(1) National Center for Agricultural Research and Extension (NCARE). 
P. O. Box 639- P.C. 19381, Baqa’a – Jordan. Yasser_ncartt@yahoo.com 

(2) University of Jordan. Faculty of Agriculture. ataimeh@ju.edu.jo 
(3) ICARDA. P.O.Box 5466. Aleppo, Syria. F.ziadat@cgiar.org 

  
This study was conducted in Wadi Ziqlab catchment to evaluate the extent of land use/cover changes during the 
period 1953-2008 and population growth. Three sets of remotely sensed data were used in the evaluation; aerial 
photography of 1953, 1978, and Quick Bird imagery of 2008. Land use/cover changes were monitored using 
remote sensing and geographic information system (GIS) with field verifications. Biophysical data, ownership 
property and size of ownership were also evaluated.  
Overall 4414 ha (42%) was changed from one land use to another since 1953, while the land use of 6081 ha 
(58%) of the area was never subjected to any changes. The main land use/cover changes were expansion of 
orchard cultivation into areas of field crops, forest and rangeland. Urban area spread into agricultural lands 
around villages. These changes are attributed to the increase in total population of the area and improvement of 
infrastructure. During this period, only area of orchards and urban areas increased about 22.4% and 6.2%, 
respectively. 
Data indicated that the size of ownership had decreased with time. In 1952, plot size varied from 0.7 to 1.5 
ha/person, while in 2004, it was reduced to 0.08-0.3 ha/person. Land fragmentation was primarily confined to 
private land. The largest area in Wadi Ziqlab falls within the category of less than 0.1 ha, followed by 0.4-1 ha 
category and category of 1-2 ha. Most of these plots were located near or around villages. Small areas are not 
used according to their suitability. Therefore, land fragmentations have a direct impact on the land use of the 
private area. Urban expansion was uniform around old villages during the early days. Lately, random urban 
expansion took place on agricultural land. 
 

 

 ف وآفاق ا8ستدامةالمؤھbت السياحية الطبيعية في الجزائر بين واقع ا8ستنزا
  

 

  3 حاجي عبد القادر 2 ,أوزير مليكة 1,عمروش تومية
  . الجزائر– جامعة المسيلة

1
atoumia@yahoo.fr

2
,  ouzirmalika@yahoo.fr

3
,  kada28300@yahoo.fr 

  
تتوفر الجزائر على مؤھ6ت سياحية طبيعية ھامة � نظير لھا على مستوى البحر ا*بيض المتوسط بما تمتلكه من 

تفاعه وتكونه الصخري والذي توجد به عدة  كلم والذي يتميز بار1200طاقات سياحية في الساحل الذي يقدر بـ 
فضاءات سياحية نادرة، بينما المناطق الجبلية المتمثلة في سلسلتي ا*طلس التلي وا*طلس الصحراوي تعطيان 

 مليون كلم مربع نجد بھا عدة محميات 2فرص �كتشاف المكنونات السياحية، أما الصحراء الجزائرية والتي تبلغ 
 منبع للمياه المعدنية ذو خاصية 200ا مثل حظيرة الطاسيلي، إضافة إلى وجود أكثر من طبيعية مصنفة عالمي

 .ع6جية مما ساھم في تشجيع السياحة الحموية الع6جية
ونظرا لتنوع ووفرة ھذه المؤھ6ت إ� أنھا لم تستغل بالشكل المطلوب في خدمة وتطوير السياحة وفق مبادئ 

تھا لÕجيال القادمة، بل تعرضت لÔھمال حينا وا�ستنزاف في كثير من ا*حيان التنمية المستدامة لضمان ديموم
مشتركا بين المواطن والسلطة معا، على الرغم من المحاو�ت التي قامت بھا الدولة في العشر السنوات ا*خيرة 

بيعية مع وضع بتبني إستراتيجيات سياحية متعاقبة تساھم في إعادة ا�عتبار وتثمين المؤھ6ت وخاصة الط
مقاييس وقواعد تنظيمية للحفاظ على نوعية البيئة الطبيعية، وذلك بخلق أربعة أقطاب سياحية ل6ستغ6ل ا*مثل 

  .للمؤھ6ت الطبيعية عن طريق المحافظة وحماية ھذه ا*خيرة لضمان ديمومتھا
لذي أدى إلى عدم تكامل أو توافق لكن ھذه ا�ستراتيجيات لم تكن في حجم المؤھ6ت واAمكانيات الطبيعية ھذا ا

بينھما، لھذا السبب نحاول من خ6ل ھذه الورقة البحثية أن نستشف ا*سباب الفعلية وراء ھذا ا�خت6ل من أجل 
 . إيجاد الحلول وا�قتراحات المناسبة لضمان ديمومة المؤھ6ت السياحية الطبيعية
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GIS approach in urban geographical studies: a focus on Hungarian examples  
 

NAGYVÁRADI L. & SZEBÉNYI A. 

Department of Physical Geography and Geoinformatics, University of Pécs, 7624 Pécs, Ifjúság u. 6, Hungary, 
nagyvarl@gamma.ttk.pte.hu  

 
Nowadays many social geographical researches focus on (great) cities, urban areas and agglomerations, because 
the quick growth of population and the high concentration of the social and environmental risk. More than half of 
the Earth population lives in urban areas. This tendency is valid in Europe (72%) and also in Hungary (65%). The 
rate is 82% in the US and 42% in Asia. The urban population of the EU is 72.2% today but this rate will be grow 
up to 80% in 2030 (UN 2007). 
The researches and the analysis of the urban development and the active factors (environmental, social, 
economic and vehicular) of settlements become available with the use of GIS. The rapid development of GIS 
methods and tools permits management, storage and analysis of the extreme large data bases. The use of GIS 
tools enables us to analyze spatial and temporal relationships among various datasets and to make analyses and 
future prognoses. The numerical analysis of the interaction between natural and social factors is only possible 
with GIS. The GIS analysis of various factors (land use, morphology, economical development, motorization, 
migration, and suburbanization) of urban development gives exact and objectives result for urban development 
models. 
Since 1990 the process of the suburbanization in Hungary follows the earlier urban development tendencies of 
the US and Western-European countries. This is the reason why Hungarian urban researches have focused on 
this subject. 
The aim of our research is to find the most effective GIS operation between the traditional and computer based 
methods of the urban geographical analysis. Also an aim of our study is to explore the most characteristic factors 
of the urbanization processes in Hungary.  
Our methods included collection of the traditional research methods of the urban geography, the analysis of 
events, to explore the characteristic features of Hungarian urbanization, and to find the contact points of the GIS 
and urban geography. Our study verified that multiple GIS routines and functions are usable in urban 
geographical studies. We ranked these GIS routines and operations that included morphological analyses (relief, 
urban), spatial decision analysis, decision support system, distance analysis, buffer-analysis, cost surface-analysis, 
urban development predictability and finally the modeling. 
Our results are usable by the local and regional governmental administrations in the processes of decision-
making, settlement management and the sustainable development of the cities. 
 

 

Theoretically and experimental evaluation of the structural defects on 
modern building constructed 

 

AL-MAMUREE H.A.(1) & ABOOD AL-RIFAI J.K.(1) 

(1) Mussaib tech.College, Babylon- Iraq 
(2) AL-Mussaib Tech. Institute\ Babylon- Iraq 

 
Building considered to be very important for human life, buildings can be constructed must setup from varies 
kinds of materials that gives strong, more durability, orientation, also more economically.  
In this study  the  nonlinear finite element analysis has been used to predict the relationship between the load 
deflection behavior of concrete building under different static and cyclic load conditions by using ANSYS (Analysis 
system) (version 5.4) computer program. Analyzed the equilibrium nonlinear equation by using the Full Newton-
Raphson method, taking the nonlinear behavior of materials, which contents the crack of phase materials. 
Concrete and bricks materials also indicated the relationship between load and deflection for the tested buildings 
samples, where the researcher consider a modern building under his supervision, and toward the research into 
three cases for each building, on which, first case considering the concrete only as controlled the building 
material, while the second case considering the concrete and bricks as a combined action materials, and, the 
third case leaving the bricks material only to be the main building material. The result shows that the deflection in 
the third case less than the deflection in the first and second cases. 
Monitoring the cracks of this building and compared the overall results from the numerical analysis with the 
actual appearance defects from such applied loads. In general, good agreement between the finite element 
solutions and the noted actual behavior. And, shows that the present nonlinear finite element analysis is a 
powerful tool and it can be provide the researchers with a lot of important information that cannot be supplied by 
the experimental tests. 
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Assessing the determinants impact of natural, synthetic, environmental, and 
population growth on immediately and future urban studing of Suq Alshiuk 

regional environment. 
 

AL-RIFAI J.K. (1) , Al-OBAIDY B.H. (2) & NASSIR I.Y. (3) 
(1)   Mussaib Tech.Institute, Babylon, Iraq, (2) Baghdad university, Iraq 

(3) Baghdad Tech. Institute, Baghdad, Iraq 
 
The region considered in this study is Suq Alshiuk, a district in Thi Qar government, one of the southern 
governments in Iraq.  The area included in this study covers 1374 Km2 which represents about 10.5% of the total 
area of the government. The number of inhabitants in this district was estimated to be   255789 capita in 2007, 
which is 15.8% of the total population of the government, with a population density of 186 person / km2 (is 
almost twice compared with its surrounding area). 
This study included the aspects of demographic, social, economic and housing for the region  taking into 
consideration the determinants of natural and synthetic, in an attempt to draw a clear view of the reality of the 
region and the extent of the possibilities offered by the potential for future development and their impact on Suq  
Alshiuk region. 
According to the statistical analysis, the rate of population growth varied between 3 .2 to 3.5 % with a 
considerable variation within the environmental region (urban and rural), which will be stable in the 
environmental classification of population and is expected to continue with the end of this decade.  It is expected 
that the residents of Suq Alshiuk reach 376061 capita at the end of the target year 2025 of the study.  From this 
point, increasing the percentage of housing and service requirements of the region are needed during the next 
ten years and should betaken as a basis to develop standard services the new proposal and plan design of the 
region. 
The young population of age between 5 and 19 years represent a large proportion reaching 49% of the total 
population in the region.  This category needs to be serviced in education within the primary and secondary 
levels. According to the planning standards (standards of the regional planning for year 1977) which states one 
school for each 2400 capita, this should require the provision of about 540 school  within the primary and 
secondary education, to meet the current deficit in all of the region. 
 

 

Une application SIG pour la gestion de la note de renseignement pour 
l’Agence Urbaine de Ouarzazate-Zagora 

 

NEMICHE M.,  OUHADDOU F.,  ETTAKI R. & NACIRI R. 
Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate, Université Ibn Zohr Agadir, Maroc, nemiche@uv.es 

 
L’agence urbaine de Ouarzazate-Zagora par la nature des missions qui lui sont dévolues, notamment la collecte et 
la diffusion de toutes les informations relatives au développement de la préfecture et des provinces de sont 
ressort territorial, est appelée à manipuler quotidiennement une quantité importante de données aussi bien 
alphanumériques que graphiques. En vue d’un meilleur rendement et dans un souci d’efficacité, nous avons 
réalisé un Système d’Information Géographique pour l’agence urbaine afin d’améliorer la gestion et la diffusion 
des informations liées à l’urbanisme et notamment la gestion de la note de renseignement. 
La note de renseignement est une pièce administrative délivrée exclusivement par l'Agence Urbaine,  informant le 
pétitionnaire sur l’affectation  réservée à son terrain par les dispositions réglementaires prévues par les 
documents d’urbanisme, et le règlement applicable au secteur où se situe son terrain.  
Ce document facilite l'orientation du citoyen dans la consistance et la conception du projet à réaliser sur le terrain 
en question, et permet  d’éviter tous les blocages techniques et administratifs qui, généralement, ont pour origine 
la méconnaissance de :  

• la situation du terrain par rapport au zonage, 
• les normes urbanistiques à observer lors de la réalisation du projet, 
• la procédure à suivre en matière de constitution de dossiers. 

Pour la génération de la  note de renseignement, les utilisateurs utilisent AutoCad pour localiser une parcelle à 
partir de ses coordonnées. Ensuite ils déterminent les différentes zones qui constituent cette  parcelle et le  
règlement définissant les règles d'utilisation du sol et de construction applicables à chaque zone. C’est toutefois 
sur ce point que risquent de se cristalliser les difficultés pratiques.  
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Parmi les contraintes que les utilisateurs rencontrent sont :  
• la difficulté de  déterminer les  zones qui constitue la parcelle concernée,  
• la difficulté de différencier entre les hachures, 
• la contrainte du temps, 
• manque de lien entre la base de données alphanumérique et les objets graphiques. 
• la mise en forme des documents imprimés. 

L’application SIG que nous avons conçu et développer pour l’Agence Urbaine vient pour combler ces difficultés et 
de rendre  plus simple et efficace la gestion de la note de renseignement en permettant : 

• la localisation d’une parcelle à partir de ses coordonnées,  
• la génération automatique de la note de renseignent, en se basant sur des intersections spatiales des 

différentes couches.  
• la génération de la lettre de renseignements. Ainsi, que l’impression de l’extrait du document 

d’urbanisme et la réglementation. 
 
 

Urban information model for city management, a case study: Taza, Morocco 
 

TABYAOUI H.(1), EL HAMMICHI F.(1) & NAKHCHA C.(2) 

(1) Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Polydisciplinary Faculty of Taza, B.P. 1223, Taza-Gare, Taza 35000, Morocco, 
email: labrisques@yahoo.fr 

(2) Caddi Ayad University, Polydisciplinary Faculty of Safi, Route Sidi Bouzid BP. 4162. R301, Safi 46000, Morocco. 
 

Cities need to be described by a variety of datasets due to the complexity and diversity of the urban environment. 
These datasets may come from various aspects such as population, housing, employment, education, economy, 
transport information, etc. It can use many different data types. We classify these datasets into two groups 
according to the general semantic consideration of the data sources: spatial data (describes the physical structure 
of urban environment) and thematic data (describes different themes some time related to physical structure). 
In morocco, local authorities are moving towards managing and storing urban data in digital form. Many cities 
have use a CAD model library to spatially reference physical objects in theirs maps. This requires the extra task of 
database maintenance, for data consistency and integrity. Since GIS data is continually being changed, the 
linkage between the geo-spatial data and the attributes ones could become invalid after an object has been 
modified or deleted. Also, thematic data are present in different locations on different platforms and under 
different schemas. This poses a problem for software applications intended to support decision-making in urban 
design that requires input from more than one data source. In this paper, a conceptual model is presented to be 
the main tool for GIS application. This model was implemented and tested at a prototype level for the city of Taza 
(northern Morocco). The model shows that several form sets could be structured in a unique database, providing 
a solution for analytical models and environmental simulations. The content model is addressed regarding to 
interoperability strategy. 
 

 

Le rôle des SIG pour diagnostic et évaluation des extensions périurbaine cas 
de la zone Zouaghi Ain El Bey Constantine Algérie 

 

LAKHDAR A.(1) & AZIZI A.(2) 
(1) Département Gestion et Techniques Urbaine, Université de Constantine, Algérie, lakhdar.amar@yahoo.fr 

(2) Département Gestion et Techniques Urbaine, Université de Constantine, Algérie, athmene@hotmail.fr  

 
Les extensions périurbaines dues à la saturation spatiale et fonctionnelle de la ville de Constantine, avec le 
manque des terrains constructibles. La zone zouaghi Ain el Bey au sud de la ville de Constantine  est un exemple 
frappant de cette extension, elle à rencontré de l’implantation de plusieurs programmes d’habitats. Et ce Travail 
est une tentative pour fournir une recherche appliquée, par l'utilisation des SIG comme outil d'analyse et de 
diagnostic de l’extension périurbaine sud de la ville de Constantine, zone zouaghi Ain El Bey. 
L’objectif assigné à ce travail est d’étudier l’extension périurbaine de la ville de Constantine, et mettre une vision 
(éclairage) sur le cas d’étude la zone zouaghi Ain El Bey d’utiliser et d’appliquer le système d’information 
géographique (MapInfo), par la mise en place d’une base de données capable de décrire d’une manière plus 
poussée les éléments constituants notre zone d’étude. 
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The spatial distribution efficiency of the sanitary services’ equipments using 
the geographic information systems (GIS) in the big Algerian cities 

Applied study upon the city of Annaba  
 

BENGHADBANE F. 
Institute of the urban techniques management, University of Oum El Bouaghi, Algeria 

 
The GIS is one of the scientific methods that are applied in many studies. Those studies are related to the 
infrastructure, particularly with the services of the distribution whether in the spatial distribution or in the present 
and future work. Moreover, it helps to provide a real picture about distribution and the nature of its connection 
with the residents’ distribution, density, road network… and their existing imbalance in these relations.     
The present intervention is giving an applied study about the GIS upon the sanitary services in the city of Annaba 
(the fourth Algerian cities) to illustrate the reality of distribution of the sanitary equipments and to know the 
deficiencies by determing their adequacy and efficiency in presenting the sanitary services. This is done by 
mapping maps (Digital ones) in order to clarify the distribution of sanitary equipments according to its ordinal 
system (hospitals, clinics, treatment rooms). In addition, there are maps for densities’ distribution, road network, 
the prominent distances between sanitary fittings under certain dimensions with specifying a service area for 
each category of sanitary services, by which it can be analysed to reach the perception of new sites that are 
considered for the sanitary fitting. This perception is based on the program of ArcGIS.9. 
Hence, the applied studies of Geographic Information Systems upon the sanitary services have unlimited 
potentials to reach the exact scientific results, so that, it can obtain the necessary information for enhancing and 
developing that kind of services in the city of Annaba (Algeria).   
 

 

L’accessibilité aux équipements collectifs en milieu urbain  
un essaie d’analyse et d’évaluation, Cas de la ville d’Oujda 

 

ASSIOUI M., ESSADDEK A. & LAHRAR A. 
Laboratoire de recherche DYMADER. Département de géographie, Faculté des lettres et sciences humaines. Université 

Mohamed Premier, Oujda, ass20med@gmail.com  

 
Le vocable d'accessibilité est apparu pour la première fois dans la littérature en 1959 dans un article de Hansen. 
L'auteur qui cherche à explorer le lien entre la localisation spatiale d’un équipement et le trafic routier, invoque 
l'accessibilité comme l'un des facteurs principaux influençant l'organisation de l'espace. Comme tout autre 
notion/concept dans le domaine des sciences humaines, l'accessibilité a fait l'objet de nombreuses appréhensions 
au travers de différents points de vue. De ces perspectives découlerons différentes approches et mesures de 
l'accessibilité, catégories spatiales de l'accessibilité et les problèmes de l'accessibilité (géographique). 
Mais en milieu urbain, on ne peut pas imaginer un calcul / une mesure de l'accessibilité sans un réseau routier 
urbain, qui servira de support pour cette mesure. Sans lui toute étude de l'accessibilité sera limitée au calcul des 
distances à vol d'oiseau, ce qui le videra de toute signification. 
Cet article propose une nouvelle  méthodologie d’analyse de l’accessibilité aux équipements collectifs en milieu 
urbain, analyse qui n’a pas pu être faite sans le développement spectaculaire que  connait actuellement le 
domaine des systèmes d’informations géographiques (SIG). 
 

 

L’apport de système d’information géographique dans la gestion urbaine : cas 
des agences urbaines 

 

ZEROILI D.(1), AIT MOUSSA A.(2), BORD J-P.(3) & ELOUALI A.(4) 

(1) Université Paul-Valéry Montpellier III –UMR GRED, France, driss.zeroili@etu.univ-montp3.fr 
(2) Université Hassan II Mohammed Casablanca – Maroc,  aitmoussa@yahoo.com 

(3) Université Paul-Valéry Montpellier III – UMR GRED, France, jean-paul.bord@univ-montp3.fr 
(4) Bureau d’étude VRDAP, Maroc,  elouali.abdelghani@gmail.com 

 
Le Maroc connaît une progression accélérée de son taux d’urbanisation: 29% en 1960, 35% en 1971, 43% en 
1982, 51,4% en 1994, 54% en 1998, et 56% en 2004. Ce développement se traduit par la multiplication des 
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villes et l’essor démographique des villes. En partant de ces chiffres, on peut affirmer que le défi urbain est une 
des grandes questions de la période contemporaine aussi bien pour les pays développés que pour les pays en 
développement. Cette croissance implique une augmentation des besoins en logements, équipements, services, 
éducation, emploi, … et des transformations sociales et spatiales, mais surtout, elle incite à repenser la 
conception de la planification de nos villes ainsi que les modalités de production et de la gestion urbaine. 
Cette urbanisation accélérée a créé une pression énorme sur les services urbains et engendré des déséquilibres 
dans le tissu urbain, et des dysfonctionnements spatiaux à l’échelle de la ville. La gestion de la ville couvre des 
domaines d'expertise d'un large éventail et les décideurs ont donc besoin d'outils pour assurer la coordination de 
ces différents acteurs.  
 
La question première de la réponse aux défis de l'urbanisation tourne autour de: comment préparer demain ? 
Comment gérer l'existant ? Comment maintenir la nécessité d'anticiper et de gérer l'existant en préparant le futur 
avec des moyens disponibles ?   
Dans ce contexte, nous considérons le but de présenter les avantages de la mise en place d’un SIG urbain pour 
que les services municipaux disposent des informations simples et un traitement rapide afin de faciliter 
l'assistance à la planification et la prise de décision. 
Pour tout pays, l'information géographique est un élément central de l'infrastructure nationale, au même titre que 
les réseaux de transports et de communication. Elle est de nos jours un élément de plus en plus important en 
termes de croissance économique. Le SIG est avant tout un système d'information, c'est à dire un ensemble 
organisé de ressources permettant d'acquérir, de stocker, de structurer et de communiquer des informations. En 
matière de gestion urbaine, les SIG offrent de multiples possibilités d'analyse ou de simulation. Ils ont d'abord 
trouvé d'importantes applications pour la gestion urbaine, qui constitue aujourd'hui encore un domaine très 
important de leur d'utilisation.  Recours aux sciences de l'information géographique permet de modéliser et 
d'analyser l'espace géographique à l'aide de représentations numériques. La création de cartes et l'analyse 
géographique à l'aide des SIG procurent une plus grande vitesse et proposent des outils sans cesse innovant 
dans l'analyse, la compréhension et la résolution des problèmes. Les SIG permettent de nos jours de mieux 
appréhender les problèmes urbains complexes. Ils permettent aussi d'établir la carte de l'occupation des sols sur 
laquelle apparaissent, la végétation, les habitats, les zones industrielles et les équipements… 
Dans le cadre d'un suivi du foncier sur un territoire communal, par exemple, le SIG peut servir à identifier des 
parcelles libres afin de créer des réserves foncières. Il peut également servir à gérer les terrains encore 
disponibles sur certaines zones spécifiques comme des zones d'activités commerciales. Il permet aussi, en phase 
amont, de recenser les zones susceptibles d'accueillir des projets d'implantation de lotissements ou de logements 
sociaux. Sur des territoires plus importants comme les intercommunalités ou les agglomérations, le SIG peut 
permettre de gérer beaucoup plus de données : la voirie (afin d'en gérer l'entretien), les espaces verts et les 
arbres, les lignes de transport public, le mobilier urbain, les périmètres de la ville, les réseaux communautaires 
(eau, assainissement, éclairage public). Les SIG sont aussi utilisés en tant qu'outil dans de nombreuses tâches 
telles que la présentation d'études sur le terrain, la résolution de problèmes territoriaux et tous les sujets 
concernant l'intégration dans un site. 
Systèmes d'Information Géographique (SIG), qui permettent d'analyser les données spatiales, d'appliquer à 
celles-ci des fonctions mathématiques et statistiques, et de modéliser enfin les résultats. De plus, l'intégration de 
nouveaux modules de gestion et d'analyses statistiques dans les versions nouvelles a permis le développement de 
nouvelles techniques d'évaluation. Il convient de s’interroger sur un certain nombre de questions :  
 

• Où se situe le domaine d’étude et quelle est son étendue géographique ? 
• Quels objets peut-on trouver sur l’espace étudié ?  
• Comment les objets sont-ils répartis dans l’espace étudié, et quelles sont leurs relations ? C’est l’analyse 

spatiale.  
• Quel est l’âge d’un objet ou d’un phénomène ? C’est l’analyse temporelle.  

 
Maîtriser l’information a toujours été une préoccupation majeure, à tous les niveaux et  notamment celui du 
pouvoir. Cet enjeu est essentiel à bien des points de vue et notamment en  ce  qui  concerne  la  gestion  des  
territoires.  L’explosion  des  nouvelles  technologies  et  de  l’informatique dans tous les secteurs d’activités, 
laisse présager un développement encore  plus rapide des bases de données globales. L’administration regorge 
d’informations le plus  souvent à caractère spatial, certes exploitées à l’aide de bases de données, mais non 
orientées  vers  la  spatialisation  des  phénomènes.  A  ce  titre,  la  gestion  urbaine,  d’une  manière  générale, 
ne peut échapper à cette mouvance. Les informations traitées dans ce domaine étant  particulièrement variées et 
transdisciplinaires, le recours aux bases de données est inévitable  pour  tenter  de  croiser  plusieurs  
informations  entre  elles  et  pour  générer  de  nouvelles  informations et réflexions. Les systèmes 
d’informations se développent en conséquence très  rapidement auprès des instances qui gèrent au quotidien les 
phénomènes urbains et environnementaux. Reste que ces systèmes à connotation spatiale ne sont pas  présents  
ou  du  moins  faiblement  utilisés  pour  la  gestion  des  territoires.   

Topic 4: Development and Planning  



 

 

Colloque International des Utilisateurs de SIG, Taza GIS-Days, 23-24 Mai 2012 

Recueil des Résumés 

70 

Une bonne gestion urbaine passe d'une façon ou d'une autre par une bonne maîtrise de l'Information. Les 
Systèmes d'Information Géographique  s’avèrent incontournables pour les gestionnaires des données localisées 
dans l’espace géographique. Les Agences Urbaines se basent dans le traitement de leurs archives sur les 
Systèmes d'Information Géographique. En plus les Agences Urbaine sont basées sur l’interrogation des 
documents cartographiques standards qui s’avèrent souvent très lentes. 
Depuis quelques années, certaines Agences Urbaines se sont dotées de Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication (NTIC) ainsi que de nouvelles technologies de représentation et de gestion de l’espace 
(SIG, Télédétection,…), ceci dans le but d’automatiser leurs services parce que le volume croissant de données 
notamment celles à dimension spatiale, jadis gérées et exploitées de manière traditionnelle, exigent l’utilisation 
des technologies récentes.  
En effet, les SIG sont des outils puissants pour l’édition, le stockage, la gestion et l’analyse des données à 
référence spatiale assurant des traitements de haut niveau dans plusieurs domaines. Leur utilité réside dans leur 
potentialité de gestion des données provenant de sources différentes, favorisant ainsi une meilleure organisation 
de l’espace urbain et rural.  
Les Systèmes d'Information Géographique (S.I.G) sont devenus des outils de base dans de très nombreux 
organismes professionnels : administrations ou collectivités locales, bureaux d'études en environnement, sociétés 
de service en SIG. La maitrise de l’utilisation des ces outils et la connaissance des techniques relatives à la mise 
en place des ces systèmes sont des atouts appréciés pour une bonne intégration professionnelle dans les 
organismes de gestion de l’espace. 
 

 

L’impact  d’une gestion et  planification urbaine négatives 
L’exemple de la ville de Constatine  

 

SIFI G.B. & DERROUICH A. 
MACC. Université Mentouri Constantine, Département architecture et urbanisme 

sifigamra@hotmail.fr 

 
Telle qu’elle est définie par les spécialistes, sociologues et urbanistes, la ville est un lieu de concentration par 
excellence des capitaux et des hommes. Sa conception et sa gestion doivent répondre à des normes et à une 
logique d’évolution moderne. Elle doit être tourné vers l’avenir, et en mesure de réduire ses contradictions. 
La ville est un organisme vivant et constitue à n’en point douter le reflet d’une société, et est le lieu privilégié ou 
se cristallise un processus civilisationnel. La conception originelle d’une ville prétend, dans une large mesure à 
satisfaire un minima de besoins, et à créer des modalités de fonctionnement qui structurent l’espace à diverses 
échelles. Les problèmes actuels de la ville sont surtout des problèmes liés à l’action publique et aux pratiques 
idéologiques des institutions mises en place au fil des décennies. Ce qui nous pousse à dire que la crise de la ville 
est intimement liée à la crise de développement de la société. Par conséquent, poser correctement la 
problématique de la politique de la ville, conduit inévitablement à poser le problème de la gestion de la cité, et la 
gestion de son environnement. Actuellement, tout le monde est convaincu de l’importance, et la gravité des 
problèmes urbains. Les pouvoirs publics dans tous les pays tentent de coordonner l’expansion des villes.  
La ville algérienne quant à elle, se présente aujourd’hui comme une mosaïque socio-spatiale sans harmonie. La 
croissance démesurée voire hallucinante des grandes villes algériennes, est la cause principale des déséquilibres 
constatés. Le milieu urbain fortement ébranlé pour ne pas dire dégradé, confère à la ville algérienne, l’image ‘une 
agglomération livrée à elle-même et dépourvue d’un système d’organisation urbaine.  
Constantine ! C’est l’exemple même de la ville à problèmes multiples que chacun peut aborder selon ses propres 
pulsions et ses propres perceptions, ses attaches à la ville, c’est dire toute la difficulté à trouver un élément 
commun de manière à pouvoir conduire objectivement une analyse, et tenter de l’appréhender sur des aspects 
considérés comme essentiels.  
Suite à une croissance urbaine irréfléchie, les problèmes d’environnement se sont accumulés et se posent avec 
force. Que ce soit au niveau du cadre bâti, des infrastructures urbaines ou des services urbains, le constat est 
sans équivoque, la défaillance est totale. 
Sans stratégie de planification à vision globale et sans objectifs à long terme visant le développement de  la ville,  
cette politique crée aujourd’hui  un espace urbain non productif, non créateur d’emplois et non régulier, en plus 
du chômage, de la délinquance et de la pauvreté… Ces différents problèmes font de  Constantine une ville qui ne 
cesse de se détériorer. Dès lors, elle apparait comme une ville insouciante, incapable de vivre son époque par la 
faute surtout de ses responsables, inattentifs à la valeur de son patrimoine et à son image de marque. 
A travers ce travail, nous essayerons de savoir plus sur les problèmes de fonctionnement dont il nous importe de 
connaitre l’origine précise, de manière à pouvoir circonscrire les véritables maux dont souffre la ville afin 
d’intervenir en urgence et de mettre terme à l’anarchie qui la caractérise. 
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Evaluation de La qualité de vie dans les  nouvelles zones résidentielles de 
l’agglomération constantinoise (Algérie) 

 

KEBAILI L. 
1 Département de Gestion et Techniques Urbaines, Université Larbi Ben M’hidi de Oum El Bouaghi–  

Adresse Oum El Bouaghi –04000, Algérie, lotfi_kebaili@yahoo.fr  

 
La réalisation dans l’urgence de nouveaux quartiers résidentiels en périphérie de la ville de Constantine en 
réponse à une demande en logement de plus en plus croissante,  la priorité donnée dans cet engouement à la 
quantité au dépend de la qualité ; a produit des espaces urbains où on oublie souvent l’aménagement des 
espaces publics et les équipements collectifs d’accompagnement indispensable  à une bonne   qualité de vie dans 
ces quartiers. 
L’aménagement des nouveaux espaces résidentiels été souvent secondaire, réalisé sommairement ou retardé et 
parfois oublié ce qui donne un sentiment d’inachevé et rajoute aux problèmes d’accessibilité et de sous 
équipement vécu par les habitants, un inconfort ressenti été comme hiver et des  dysfonctionnements 
générateurs de mal-être. Cette situation peu confortables influence  la qualité des espaces urbains et engendrent 
des difficultés parfois désagréables donnant une image dégradante  pour cette métropole. 
Face à cela  des actions publiques ont été  menées récemment dans quelques quartiers résidentiels périphériques 
de l’agglomération constantinoise et présentées par leurs souscripteurs comme  la solution pour une amélioration 
urbaine et un outil de réponse aux attentes des habitants en matière de qualité de vie.  
Le concept de qualité de vie dans les milieux urbains nous renvoi à des notions variées allant de la préservation 
de l'environnement, l'amélioration des conditions d'existence, la valorisation des espaces de vie jusqu'à la prise en 
compte des problèmes de société comme la sécurité et l'emploi, en passant par l'adaptation optimale des services 
et la satisfaction croissante que doivent procurer les structures sanitaires, éducatives, culturelles et de loisirs , 
Plusieurs études se penchent plus à Définir ses critères par des indicateurs afin de facilité un diagnostique fiable 
et objectif.  
 A travers l’analyse de quelques quartiers de l’agglomération constantinoise touchés par ces opérations par un 
SIG (MapInfo), cette étude essaiera d'évaluer leurs effets sur l’amélioration de la qualité de vie et d’éclairer les 
décideurs sur l’impacte qu’ont eu ces opérations par des indicateurs objectifs pour une meilleure évaluation des 
actions publiques dans le milieu urbain.  
 

 

Les conflits d’usage et les procédures de gestion de la zone côtière de Skikda  
 

HADEF R. & LABII B. 
  Laboratoire Ville et santé, Département d’Architecture et d’Urbanisme- Faculté des Sciences de la Terre –  

Université Mentouri de Constantine – Algérie 
 

La zone côtière de Skikda, accueille des activités économiques variées. Chacune de ses activités possède une 
valeur patrimoniale au sens large du terme, ainsi qu’un poids économique indéniable. L’essor de ces filières induit 
un recours accru à des facteurs de productions communs, tel que le foncier et l’espace maritime. L’inadéquation 
entre la demande et la disponibilité d’espace côtier et l’utilisation de ces ressources pour des usages multiples 
génèrent des concurrences débouchant parfois sur des conflits d’usage à terre, en mer et sur le domaine public 
maritime.  
En effet la zone côtière de Skikda est soumise à des différents modes de gestion du fait du nombre important 
d’acteurs qui s’y activent. Ainsi de Stora à Oued Righa sur un linéaire de presque trente kilomètres, plusieurs 
gestionnaires sont à recenser ; qui n’obéissent pas aux mêmes dynamiques et n’aspirent pas aux mêmes 
objectifs. Les confrontations, les empiètements de prérogatives et les conflits d’usage sont courants dans les 
zones de contact ou d’intérêt communs. Les blocages sont souvent le résultat d’un rapport de force déséquilibré 
et les compromis peuvent devenir dans certains cas d’une négociation, une solution, souvent temporelle, 
ponctuelle et éphémère. 
Dés lors, des stratégies sectorielles apparaissent au sein des différentes catégories d’usages, dont le souci est de 
garantir le droit d’accès au bien commun, au détriment d’une gestion globale de la zone côtière. Cette rivalité se 
fait souvent au préjudice de secteurs les moins compétitifs économiquement.  
Par ailleurs, l’occupation et l’exploitation intensives de l’espace côtier créent des situations de risques. En outre, la 
réduction des surfaces urbanisables sur la zone côtière crée également de fortes pressions foncières qui génèrent 
des risques d’exclusion sociale. 
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Il y a donc un enjeu de maîtrise de l’impressionnante croissance résidentielle ; touristique, mais aussi et surtout 
industrielle que connaisse la zone côtière de Skikda et, tout autant, un enjeu de reconversion et valorisation 
économique, sociale et environnementale pour répondre aux besoins des populations qui y vivent ou qui 
résideront à l’avenir. 
La zone côtière de Skikda doit retrouver à la fois un mode d’occupation de l’espace plus adapté à la rareté et à la 
fragilité de cet espace, et construire des modes de développement originaux.   
 

 

Le système d’information géographique: SIG comme outil de planification et 
la réhabilitation  des sites historique: application au projet réhabilitation de 

la médina de Fès 
 

TALEB A.(1) & BOUCHIKHI M.(2) 

(1) Faculté des Sciences et techniques; Université Hassan II –Mohammedia 
(2) Faculté Poly-disciplinaires Taza, Université SMBA- Fès 

 
L'évolution du processus de sauvegarde de la médina de Fès a nécessité la création d'un outil de gestion, ainsi 
Ader-Fès a élaboré en 1992 le système d'information géographique: SIG/Ader-Fès sur la base du Syger4 . 
Ce système informatique est basé à la fois sur un espace géographique numérisé (vecteurs et images avec mixage 
de plusieurs échelles et plusieurs niveaux de détail) et un ensemble de données associées (texte, image, son ou 
vidéo...etc.). C'est un système qui est construit autour de deux outils complémentaires : Microstation et Oracle. 
Outre les fonctionnalités classiques d'un SIG (acquisition, stockage, manipulation ...) Le SIG/Ader-Fès permet 
l'édition de carte thématiques, de graphiques et de rapports conséquents aussi bien à une analyse spatio-temporelle de 
l'information qu'à une analyse technique multicritère. Le SIG/Ader-Fès donne une synthèse visuelle de tous les 
aspects modélisables de l’Ader-Fès, en représentant de façon ponctuelle, synthétique ou thématique l’aspect 
géographique des données concernées. Ces données peuvent avoir plusieurs  représentations cartographiques, 
par exemple : 

• topologie surfacique (parcelles, zones du plan d’aménagement, etc.) 
• topologie ponctuelle (éclairage public, point d’eau, etc.) 
• topologie réseaux (voirie, routes, eau, .etc.) 
• données matricielles (image, photographie aérienne, images satellites, etc.) 

Ce qui permet à son tour : 
• la reconnaissance de l'état des lieux du cadre bâti. 
• l'analyse socio-économique par des méthodes de calculs statistique. 
• la planification urbaine. 
• le suivi de l'environnement. 
• la gestion et suivi des projets en concordance avec le financement et le planning préétabli. 

 
Le SIG Ader-Fès dispose d'un fond de plans numérisé couvrant l'ensemble du tissu urbain de la Médina de Fès. 
En parallèle avec l'opération de digitalisation de plans, une enquête exhaustive de repérage a été menée au 
niveau de la ville historique de Fès, celle-ci recense entre autres des données sur : 

• le bâti (typologie formelle, valeur culturelle, état physique, possibilité de réhabilitation, nombre 
d'étages...) 

• la population (nombre de ménages, parenté, revenus, investissements...etc.) 
• l'habitat (statut d'occupation, statut foncier, capacité d’accueil, eau, électricité, assainissement...) 
• Les activités (nombre d'activités, nature d'activité, nombre de machines, superficie total...) 
• Les équipements sociaux, économiques, éducatifs...etc. 
• L'infrastructure traditionnelle et moderne (réseaux de voirie, d'eau, d'électricité, d'assainissement...etc.). 

Une fois le SIG de base élaboré, est venue ensuite la phase d'exploitation des données recueillies. Dans cet 
objectif le SIG Ader-Fès permet plusieurs types d'analyses : 

• analyses automatiques donnant lieu aux premiers résultats d'une base de données. 
• analyses sectorielles et spécifiques selon la requête de l'opérateur. 

En outre, le système est alimenté continuellement par des enquêtes couvrant la totalité de la médina de Fès 
(l’artisanat, les V2, les actions d’urgences…) appuyant ainsi l’aspect de dynamisme du système. 

                                                           
4 Système de gestion de ressources développé par Cad-Tech 
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La réhabilitation des centres historiques est devenue une préoccupation primordiale dans toutes politiques de 
planification urbaine. En effet la sauvegarde de la médina de Fès a passé de la phase de l’exploration du 
patrimoine à la phase d’exécution des projets. Ceci a été effectué par ADER-Fès  grâce à des moyens et des outils 
efficaces notamment le système d’information géographique (SIG). Cet outil est un système informatisé qui prend 
en charge la saisie, la gestion, la manipulation, l’analyse et la sortie de données spatiales et tabulaires.   
Vu la valeur historique et culturelle des sites historiques et afin d’arriver à la compréhension de leur tissu vivant 
et complexe, il était avéré que des outils scientifiques de haut niveau doivent être utilisés. Ils sont indispensables 
pour chaque intervention et permettent une planification rigoureuse. 
Dans le cas de la médina de Fès et afin de gérer et de planifier efficacement sa sauvegarde, un système 
d’information géographique a été crée (SIG). 
Dans la visite de l’après-midi on va découvrir une médina à réhabiliter ayant 12 siècles d’histoire, dotée de 71 km 
du réseau hydraulique datant du 11ème siècle, entourée de 24km de murailles, où s’étendent les 90 km de rues et 
ruelles, comportant près de 13.500 bâtisses (dont 11.000 historiques), de différentes typologies et appartenances 
historiques, abritant 150.000 habitants et plus que 10.000 activités dont l’artisanat qui fait travailler les quelques 
30.000 artisans et 3.000 femmes artisanes travaillent chez elles sous forme de sous-traitance. Il s’agit donc de 
toute une ancienne ville vivante à déceler et pour laquelle des solutions, voir des programmes devraient être 
établis. 
Si les villes nouvelles emploient des méthodes rudimentaires, les centres historiques, aussi complexes qu’ils sont 
et renfermant un poids historique et culturelle éminent, nécessitent une acclimatation de ces méthodes et un 
perfectionnement dans l’instauration du diagnostic et des projections dans le futur. En tenant compte de la 
pluralité des données socio-spatiales et de la diversité des variables, le tissu traditionnel nécessite de technicité et 
de scientificité pour sa sauvegarde et sa revalorisation. Donc, c’est une approche globale des disciplines 
différentes : l’architecture, l’urbanisme, les sciences sociales, la chimie et la physique des matériaux, 
l’environnement, le système d’information géographique (SIG), la botanique… etc. 
Dans cette vision, le système d’information géographique a été parmi les premiers outils utilisé, depuis 1992, 
pour la connaissance, la gestion et la planification de la médina de Fès. 
 

 
ي في المدن الصحراوية بين متطلبات التصميم واqستعمال السكن ا8جتماعي الجماع

"حالة مدينة بوسعادة"  
 

   لمخلطي أحمد - دغة محمد سفيان   -    فـايد البشير 
المسيلة جامعة معھد تسيير التقنيات الحضرية  

Faid_28@yahoo.fr, m_sdoug@yahoo.fr, lemkhalti_1967@yahoo.fr 
 

 أن المدن  ھذا من جھة، ولكونيعتبر السكن الم6ئم من ا*ولويات الضرورية لحياة اAنسان شأنه شأن الغذاء
المسيرون والمعنيون با*مر " إرتأى"الجزائرية تعرف على العموم، تزايدا ھائ6 في عدد سكانھا من جھة أخرى، 

  المتعلقة بالسكن، سواء على المستوىمشاكلال كوسيلة لحل "الحديث"مظاھر العمران بعض  "استيراد"على 
  .، أو على المستوى الوظيفي و العدديالعمراني والمعماري

وكان أھمھا عدديا السكن ا�جتماعي ,  سكنية مختلفة من حيث العدد والنوعيةمشاريعفي  "اAتجاه" ھذا تجسد
 دون  من حيث المناخ، العادات والتقاليد مختلفةال الوطن نمط معين عبرمناطقتعميم الجماعي، الذي امتاز ب

يتضح ھذا اAنفصام بين .  لكل منطقةوالمناخيةمراعاة الشروط والخصوصيات الثقافية وا�جتماعية وا�قتصادية 
المتطلبات الحقيقية للسكان وما تقدمه المشاريع المعنية من نوعية لمختلف الفضاءات السكنية في جل المدن 

   .تلك المتواجدة بالمناطق الصحراويةخاصة الجزائرية 
سيج العمراني المتداخل لÕحياء  إلى عدم التكامل والتناسق بين النسيج العمراني ا*صلي والن ذلك أدى

مدينة بوسعادة،  .تغيير الفضاء العمراني الناتج عن تلك الوضعية السكان في "إبداع" وإ� كيف نفسر ،الجماعية
التي أعتمدنا عليھا في دراسة حالة، تشھد على غرار جل المدن الجزائرية، نموا حضريا كبيرا يدرك من خ6ل 

ي أتى على جل ا�حتياطات العقارية المحدودة بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة التوسع العمراني السريع الذ
، تمثلت في نماذج مستوردة طبعت "لم تعرفھا المنطقة سابقا"كانت من أسباب ظھور أشكال عمرانية جديدة 

  .المجال الحضري للمدينة
ما فتئ أن بدأ يعرف تغييرات واضحة " التخطيط"إ� أن الم6حظ لھذا النمط الجديد من البناء الذي اعتمد على 

  . وتدھورا ملموسا على مستوى الفضاء الخارجي وكذلك الداخلى بدرجات متفاوتة
فھل يكون ما يحدث من تغييرات على مستوى الفضاء ھو عبارة عن رد فعل لرفض ھذه النماذج التي تتجاھل 

�عتبارات أخرى " المصمم"رورية أھملھا العوامل المناخية واحتياجات المستعمل، أم لمتطلبات فضائية ض
؟ نحاول من خ6ل مداخلتنا، التي تعتمد على دراسة ميدانية لمدينة بوسعادة، أن نجيب على ..)اقتصادية، قانونية(

   .ھذا التساؤل
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SIG Web transport urbain de la ville de Fès 
 

DERKAOUI ALAOUI M. & FALEH A. 
Laboratoire des Etudes Géographiques, d’Aménagement de Cartographie (LEGAC) 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Sais Fès, mokhlisalaoui@gmail.com   

 
Le transport urbain requiert une importance majeure dans la vie citadine d’aujourd’hui. Cependant plusieurs villes 
du tiers monde souffrent de problèmes de gestion de la mobilité de leurs populations, ce qui nécessite une 
réflexion sur les possibilités de mieux comprendre cette réalité de crise de transport urbain et de proposer des 
solutions innovantes. 
Dans ce cadre, ce travail préconise la contribution à une meilleure gestion du transport urbain collectif à la ville 
de Fès, vu l’absence de support technologique visant le suivi et l’aide à la prise de décision quant au problème de 
manager au quotidien les difficultés du réseau du transport en commun. Des nouvelles technologies comme  le 
GPS et les SIG peuvent aider à répondre à ce besoin.  
Pour le faire, il a fallu d’abord, réaliser une carte interactive du réseau de la Régie Autonome du Transport Urbain 
de Fès (R.A.T.U.F), en se basant sur les données collectés du terrain par un GPS mené d’un SIG nomade et 
alimentés par les données recueillis de la Régie ; cette carte est liée à une base de données structurée des lignes 
de bus, des stations d’arrêts et des guichets ; une fois la carte réalisée, on a procédé à la création d’ un site web 
interactif du réseau de la R.A.T.U.F. 
  

Geographical information system (GIS) based urban traffic network analysis 
in federal capital city, Abuja. 

 

SAMA’ILA SALEH 

Department Of Civil Engineering, College Of Engineering, Hassan Usman Katsina Polytechnic 
sama’ilasaleh2003@yahoo.com  

 
Traffic models demand large amounts of data - some of which are: time to travel a given road length, which 
streets are restricted for which vehicles, the speeds along the given road and which street are one-way. GIS is a 
natural tool for handling most of these data as it can ease the work process and improve the quality control. The 
paper used ArcInfo to carry out urban traffic network analysis of Abuja, the Federal Capital City of Nigeria. The 
methodology can be used on not only a simple street network analysis but it can support multi edge sources to 
model a complex multimodal networks. The paper covers the following tasks: Choosing and developing the 
source workspace, identifying the sources and the role they will play in the network, modeling the connectivity, 
defining attributes and determining their values. In addition, the paper highlighted the following analyses: finding 
the best route, finding the closest facility and finding the service area. Other analyses are: creating the O-D cost 
matrix and solving vehicle routing problems. 
 

 

La conception d’un SIG dédié au transport pour le Grand Sfax 
 

BELAREM M.(1), CHOUARI W.(1)  & NASR M.(1) 

(1)
  Département de géographie, Université de Sfax, Tunisie, email : aremmongi@yahoo.fr 

 
La situation du transport urbain à Sfax a atteint une situation critique (congestion, pollution, accidents…) qui 
mérite une attention particulière. Ainsi, ce secteur nécessite une intervention urgente et rationnelle pour 
améliorer son fonctionnement. Dans ce contexte, les SIG dédiés au transport peuvent  aider à améliorer le 
fonctionnement du ce système. 
A travers cette étude et par le biais des SIG, nous évaluerons l’accessibilité des utilisateurs des moyens de 
transport pour se rendre d’un lieu à un autre à travers le développement d’un programme informatique appelé 
« Modèle de Déplacement dans le Grand Sfax (MDGS) ». 
Ce modèle n'est pas un outil d'analyse des réseaux, plutôt c’est un simulateur destiné aux aménageurs, 
décideurs, chercheurs, chauffeurs et tous utilisateurs de la route pour les aider à la prise de décision. Son objectif 
principal est de permettre de découvrir les difficultés de déplacement par mode (bus, automobile, motocycle, 
vélo, marche à pied …) et par période de la journée.  

Thème 4: Aménagement & Urbanisme  



 

 

International Conference of GIS-Users, Taza GIS-Days, May 23-24, 2012 

Abstract Book 

75 

Ce programme offre l’avantage de créer le plus court chemin, tronçon par tronçon et nœud  par nœud, avec le 
minimum du temps et de distance, et de dégager le mode de déplacement le plus "efficace" en termes de 
"temps". Il permet aussi de mettre en évidence les inégalités des liens entre les divers lieux de l'espace urbain et 
surtout la destination centre périphérie en empruntant les différentes radiales et rocades et de découvrir les 
forces et les faiblesses du réseau viaire existant. 
 

 

Les SIG appliqués au réseau routier Algérien : Approches de Structuration et 
de gestion de la base de données  

 

BAKOUR M. 
Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme (EPAU)- Alger 

med.bakour@gmail.com 

 
L’objet de notre communication consiste à présenter les principaux résultats obtenus à travers la création d’une 
base de données routières sous SIG du réseau routier stratégique (Route nationale et chemin de wilaya). Ceci 
permettra d’éclairer et de préparer notre vision sur la démarche méthodologique à suivre ainsi que la constitution 
d’un référentiel routier pour la structuration et la gestion de la Base de Données relative au réseau routier 
national (BDR). 
De prime abord, nous soulignons que le réseau routier algérien totalise un linéaire de 108.302 kilomètres avec 
4.815 ouvrages d’art. A l’image de la répartition de la population et de ses activités, ce réseau est dense dans la 
frange Nord du pays, assez lâche sur les Hauts Plateaux et se réduit à un nombre restreint d’axes dans le Sud. 
Aussi, l’on indique que ces infrastructures de base  continuent d’assurer plus de 90% du volume des échanges de 
biens et de personnes.  
La gestion du réseau routier, son entretien et son développement représentent  un enjeu majeur dans la politique 
de développement et d’aménagement du territoire menée par les pouvoirs publics. La mise au point d’un SIG 
pour le réseau routier national  offre de larges possibilités d’analyses pour l’amélioration des méthodes de gestion 
et de prise de décisions. En somme, la Base de Données du réseau Routier, doit posséder d’une part la qualité 
d’un outil à usages multiples et d’autre part, la qualité d’un système évolutif capable d’absorber à tout moment de 
nouvelles informations sans pour autant provoquer des perturbations au niveau du mécanisme. Aussi, le système 
doit offrir la possibilité d’introduire ultérieurement d’autres options qui permettront l’élargissement du champ 
d’exploitation. 
 

 

Comparative approaches to identify spatial concentration of road accidents 
(A case study of the Wilaya of Mascara, Algeria)  

 

MILOUD D.(1), HAMADOUCHE M. A.(2), BENABDELLI K.(2), SAINT-GERAND T.(3) & BENSAID K.(3)   
(1)  Laboratory of Sciences and Technology of Water, Mascara University, Po Box 305 Mascara, Algeria, 

driss_miloud@yahoo.fr 
(2)  Laboratory for Research on Biological Systems and Geomatics, Mascara University, Po Box 305 Mascara, Algeria, 

ham1879@yahoo.fr, kbenabdeli@yahoo.fr 
(3)  Geosyscom Laboratory, UMR IDEES 6266 CNRS, University of Caen Basse-Normandie, Caen 14032 Cedex, France, 

thierry.saint-gerand@unicaen.fr, abdelkrim.bensaid@unicaen.fr 

 
Road safety is a major concern in the current situation of the country. The occurrences of spatial concentrations 
of road accidents provide an opportunity to promote road safety, which is also related to a development strategy 
for sustainable transportation. This study presents and compares in terms of results, two types of statistical 
techniques to solve a problem related to the geographical locations of road accidents, commonly known as: Black 
zones of road accidents. Both approaches have a strong statistical spatial basis, the local spatial autocorrelation 
method Getis-Ord Gi*(d) and the kernel method. The two approaches are implemented in the ESRI environment, 
and have been demonstrated by a case study for national’s roads in rural zones covering the geographical area of 
Wilaya of Mascara in the North West of Algeria. The results obtained can be used as a quick guide for planners 
and the road network authorities implicated in the mitigation measures of accidents. 
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Apport des (SIG) Système d’Information Géographique  dans le choix d’un site 
pour une décharge contrôlée à la Commune Rurale de Zaida (Haute Moulouya 

– Maroc) 
 

BOUFATICHA L., BAGHDAD B. & SOUDI B. 
Département des Ressources Naturelles et Environnement, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat, Maroc. 

 
Comme  partout dans le monde, la commune rurale de Zaïda est confrontée à une augmentation excessive des 
quantités de déchets qui accompagne l’évolution démographique dans la région. Faute de manque de moyens 
techniques et financiers, la situation de gestion des déchets dans la commune est loin de répondre aux exigences 
environnementales et sanitaires. 
Dans ce sens, la présente étude vise à déterminer un site pour l’implantation d’une décharge contrôlée qui 
respecte les différentes composantes de l’environnement surtout que le sous-sol de la région est dominé par des 
formations d’arkoses et de granites très fracturés. Ce choix de l’emplacement implique la prise en compte de 
plusieurs facteurs afin d’identifier les  risques qui peuvent se poser pour l’environnement de la commune, la 
synthèse de ces menaces ne peut se faire sans les SIG et une analyse multidisciplinaire qui cherche, 
objectivement, à établir une meilleure adéquation entre capacité, durée de vie, localisation et nuisances. 
En effet, l’approche suivie dans ce choix a permis de gérer et cartographier, par des cartes thématiques, toutes 
les informations recueillies dans la description générale de l’environnement d’intervention. Ensuite,  procéder à 
éliminer les zones qui sont inappropriées pour abriter la décharge, en se basant sur des rayons de sécurité pour 
sortir avec les surfaces libres. Finalement, la visite des surfaces libres retenues a permis de s’assurer de la vraie 
occupation et de mettre à jour les informations prises en compte depuis le démarrage de l’étude. 
L’étude a analysé les carrières de plomb abandonnées dans la commune, afin de faire de la décharge une forme 
de réhabilitation. Sur quatorze sites cartographiés et analysés, quatre seulement ont été identifiés comme 
surfaces libres. Le diagnostic sur le terrain en a éliminé deux à cause de leurs surfaces limitées qui ne 
permettront pas de répondre aux projections de production des déchets dans la commune durant toute la durée 
de vie de la décharge. 

 

 

Intégration de la composante topographie dans le choix de site des décharges 
contrôlées 

 

EL BOUKILI Y. & FATIHI A. 
Centre de Ressources du Pilier 2 

BP. 227 Ifrane, Maroc 
 

L'intérêt porté à l’environnement au Maroc a dépassé le stade des stratégies nationales pour devenir une 
composante essentielle dans la gestion et les politiques des collectivités locales surtout au niveau des déchets 
solides qui constituent un défi qui ne cesse de grandir. C’est dans cette vision que les collectivités locales se sont 
penchées dernièrement sur la rationalisation des méthodes d'implantation et d’exploitation des décharges publics, 
qui sont restées jusqu’à un passé récent sauvage et spontanée. 
Les gens qui se penchent sur l’identification des sites des décharges ignorent l’élément le plus important au 
niveau des collectivités locales qui est le facteur « Budget ». Ce facteur est lié en grande partie aux travaux 
d’aménagement nécessaires à la construction d’une décharge contrôlée qui sont évalués à 50% du coût total de 
la gestion des déchets solides. 
L’intégration du facteur topographie dans l’analyse multi-critère pour le choix du site  permet dès les premières 
phases du projet d’estimer – même grossièrement- les fonds nécessaires pour qu’un site d’une taille conforme 
aux besoins soit aménagé. 
L’approche à suivre ne diffère pas de ce qui se pratique actuellement en utilisant les S.I.G. pour procéder à une 
analyse spatiale multicritère à travers les techniques du négative mapping, et en intégrant la topographie des 
terrains durant  le positive mapping, et la classification des surfaces libres. 
La procédure implique donc le recours aux SIG 3D, à l’exploitation des ressources existantes en matière de MNT à 
travers l’intégration des données de celles-ci pour augmenter l’exactitude et la précision ainsi que les méthodes 
de métré pour l’évaluation des coûts. 
Dans ce travail, nous allons voir la valeur ajoutée de cette approche à travers un exemple concret qui illustre  les 
différentes étapes de la démarche. 
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Outil SIG et sélection des sites potentiels de stockage des déchets ménagers 
de la ville de Meknès 

 

MANSOUR D.(1,2), ESSAHLAOUI A.(1), EL OUALI A.(1), EL HMAIDI A.(1),LOTFI A.(2), 
 BOUABID R.(3)  & FASSI FIHRI O.(4) 

(1) Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences, Département de Géologie, Equipe Sciences de l’Eau et Ingénierie de 
l’Environnement, BP.11202, Zitoune, Meknès. Email : yassine1998@live.fr,  man_driss@hotmail.com, 

essahlaoui@gmail.com;  elhmaidI@yahoo.fr, eloualiabdelhadi@yahoo.fr  
(2) Division SIG à RADEM, Meknès 

(3) Ecole nationale d’Agriculture de Meknès, rachid.bouabid@menara.ma 
(4) Service Eau, Direction Régionale de l’Equipement, Meknès. omarfassi@yahoo.fr 

 
Les ordures ménagères posent un énorme problème au Maroc, ils sont responsables des dégâts très importants 
qui menacent à la fois la vie humaine, les biens et l’environnement. Dans ce contexte, nous avons établi  un 
prototype de SIG comme outil d’aide à la décision dans le domaine de la gestion des problèmes  
environnementaux, outil qui devrait notamment permettre aux gestionnaires de gérer et d’analyser les 
informations nécessaires pour la sélection des sites adéquats au stockage des déchets ménagers. 
La méthodologie que nous avons adoptée pour optimiser l’emplacement des sites de stockage des déchets 
consiste en une intégration  des données géographiques relatives à plusieurs disciplines, comme la topographie, 
la géologie, l'hydrologie et l'hydrogéologie, climatologie, la démographie, infrastructures routières, etc., dans un 
Système d’Information Géographique (SIG). Ce dernier constitue un système d’aide à la décision pour la sélection 
des sites adéquat de dépôts des déchets. Les critères de sélection des sites potentiels de décharges sont de deux 
types : Critères  d’exclusion et les Critères d’appréciation. 
La première carte des sites potentiels pour  l’implantation de la décharge publique est obtenue après application 
de l’ensemble des critères. Les Systèmes d'Information Géographique ont la capacité de permettre de faire 
aisément l’intégration de toutes ces contraintes. Ils ont été utilisés comme des outils et des techniques bien 
adaptés aux traitements de ce genre  de problématiques et  illustrant le mieux l'approche multidisciplinaire 
(économique, technique, social,…) pour prendre des décisions face à un certain  phénomène.  
 

 

De l'utilité de la mise en place d'un SIG comme outil de développement 
durable/local de tourisme, Cas de territoire de la province d’Al-Hoceima 

 

ELAISSAOUI A. 
 E3R : Laboratoire de l’Équipe de Recherche sur la Région et la Régionalisation, Equipe relevant du CERGéo de l’Université 

Mohammed V Agdal. Laboratoire Mixte International MediTer (IRD.E3R. LPED) 
 

Le développement durable réunit un ensemble de principes et de méthodes de gestion et d’analyse. Ces principes 
prônent le développement travers trois dimensions fondamentales qu’il faudrait prendre en compte d’une manière 
équilibrée, à savoir: le développement économique, les conditions sociales et la qualité environnementale. Or, 
l’approche du développement durable introduit une complexité beaucoup plus grande dans le processus d’analyse 
et de prise de décision. Elle s’appuie sur des processus de récolte, d’analyse et d’échange d’informations qui 
permettent aux acteurs concernés de construire, renforcer ou modifier leurs préférences ou leurs actions. C’est 
dans ce cadre que les Systèmes d’Information Géographique, communément désignés par S.I.G., peuvent être 
considérés de réels outils d’appui a la prise des décisions nécessaire au développement durable. L’objectif de ce 
travail consiste donc à réfléchir sur la pertinence et l’utilité de tels outils pour la gestion et le développement des 
sites touristiques à travers le cas de la province d’Al-Hoceima d’une manière concertée et durable.  
Les S.I.G. constituent succinctement des outils stratégiques mais comptées à mettre en œuvre pour être 
optimisés et développés de manière cohérente. Leur mise en œuvre est une affaire de volonté, de méthodes et 
de moyens. Elle nécessite un ensemble d’études préalables d’opportunité et de faisabilité fonctionnelle, 
organisationnelle et technico-financière avant l’implantation effective du système. La réussite de chaque étape est 
intimement liée à l’autre.  
Nous avons procédé ainsi à mettre en contribution le S.I.G. que nous avons mis en place par un ensemble de 
cades touchant les domaines et les problématiques qui peuvent interpeller les décideurs et les utilisateurs tout en 
respectant les principaux domaines d’intérêt identifies par les acteurs locaux lors des études préliminaires. Ces 
domaines intéressent la disponibilité des données de références communes et partagées, la gestion des données 
a caractère urbain et le développement du tourisme aux milieux urbain et rural et PN d’Al-Hoceima. Le tourisme 
trouve également dans les S.I.G., un support particulièrement intéressant au travers de plans interactifs, 

Topic 4: Development and Planning  



 

 

Colloque International des Utilisateurs de SIG, Taza GIS-Days, 23-24 Mai 2012 

Recueil des Résumés 

78 

d’informations valorisant les différents éléments du patrimoine, les capacités d’accueil, d’hôtels, de restauration, 
des lieux de loisirs. Les cartes issues des S.I.G. sont a même de proposer un agencement de circuits, d’activités, 
de sites qui sont autant d’atouts pour les acteurs concernés. L’accessibilité de ces informations sur Internet ouvre 
des potentialités élevées en matière de diffusion, accessibilité et disponibilité des informations liées au tourisme 
au grand public et notamment aux touristes. En effet, a travers les S.I.G., la commune et les autres acteurs 
concernés peuvent proposer des visites virtuelles, et une visualisation des équipements touristiques, des offres de 
restauration et d’hébergement avec un accès détaillé aux informations pratiques. L’utilisateur peut ainsi se voir 
proposer des circuits de randonnée et localiser les services de proximité.  
 
Le développement et l’aménagement touristiques reposent en grande partie sur la disponibilité d’un système 
d’information géographique localisée et de données associées riches. Nous avons vu pour le cas du tourisme 
environnement de PNA, la contribution effective dudit SIG dans la représentation et la spatialisation de données 
diverses sur le même territoire. Pour le volet du tourisme rural, nous avons mis à contribution un ensemble de 
fonds initialement numérisés pour le Module des Références communes. L’utilisation des produits de ce module 
est multiple selon les thématiques a analyser et les objectifs a atteindre.  
 
La carte générale à l’échelle de la province a servi donc de plate forme et de toile de fond pour l’analyse et 
l’étude du potentiel et de l’offre en tourisme rural dans l’arrière pays d’Al-Hoceima. D’autres informations sont 
venues se greffer sur cet arrière plan, rendant ainsi les produits finaux plus riches et plus explicatifs des aspects 
étudiés. Les quelques cartes produites et élaborées dans le cadre du S.I.G.E. en général et du Module Tourisme 
en particulier, ne sont qu’indicatives des possibilités et des capacités énormes de cet outil dans l’appui a l’analyse 
et l’étude du tourisme aussi bien en milieu urbain que rural. Pour l’inventaire du potentiel, le S.I.G. à été mis a 
profit pour la spatialisation de ce potentiel et son croisement spatial avec les autres éléments constitutifs du 
territoire provincial d’Al-Hoceima. L’intérêt de l’utilisation de notre S.I.G. ne se limite pas uniquement a cette 
spatialisation et localisation du potentiel, mais également à la proposition et au montage de notre territoire 
touristique rural. La spatialisation a montré que ce potentiel n’est pas partout le même, qu’il est concentré dans 
certaines régions plus que dans d’autres et par conséquent ne peut pas être développé partout, ni de la même 
façon ni en même temps. La superposition des différentes cartes (potentiel, parc d’hébergement existant, 
restauration, voies d’accès, migration, circuits...) à émergé des zones plus aptes, des zones prioritaires qui 
présentent tous les ingrédients de réussite et de faisabilité et d’autres qui devraient êtres développées plus tard, 
dans plusieurs phases ultérieures. D’ou l’idée fondamentale que le Ministère compte développer ne doit pas 
correspondre aux limites de la province comme il entend mettre en place. Le S.l.G. nous a permis aussi 
d’inventorier et de spatialiser les actions des acteurs: hébergement, restauration et initiatives des circuits. Là 
aussi l’utilisation de notre S.I.G. a démontré que les initiatives des acteurs ne sont pas partout les mêmes et leur 
répartition montre que le territoire de projet touristique est entrain de se construire de façon plus ou moins 
spontanée sans aucune influence du Ministère et que la notion de PAT du Ministère est dépassée par une notion 
plus pertinente qui est celle de territoire de projet monte par le bas, par les acteurs, sans qu’ils ne le sachent. En 
fin de compte, la conclusion tirée est complètement différente de celle que veut faire le Ministère.  
 
Ainsi, le S.I.G. à été d’une grande utilité pour montrer ce constat et pour argumenter la délimitation de notre 
territoire touristique rural. Son utilité sera doublée en accompagnant ces activités par l’élaboration de cartes et de 
brochures dérivées et vulgarisées destinées aux acteurs, aux touristes et à la population. II faut toutefois insister 
que ce n’est pas une baguette magique et qu’il ne suffit pas d’avoir un S.I.G. pour que le produit soit monte par 
magie. II faut d’abord et avant tout une volonté, un projet de développement territorial dont le tourisme n’est 
qu’un élément, et l’implication de tous les acteurs locaux. Le S.l.G. n’apparait finalement qu’en tant qu’un outil de 
connaissance, d’aide et d’appui à la prise de décision. Le SIG est un outil qui peut accompagner les efforts de 
développement local/durable d’un territoire comme celui d’Al-Hoceima. Mais, le SIG ne doit pas être assimilé par 
les acteurs locaux à une baguette magique qui résoudra tous les problèmes de développement. Enfin, sa mise en 
place ne demande pas de grands moyens financiers et logistiques. 
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Maps of Climate change in the Middle East and their role in vegetation 
change by using GIS 

 

ALI KAREEM MOHAMMED 
Iraq - Ministry of Higher Education and Scientific Research - University of Babylon 

aligis2@yahoo.com 
 
This study has specialized in the analysis of weather maps based on modern techniques of (GIS) and Using 
method  to serve the objectives of the research, as was the use of a program (ArcGis9.1 & ArcViwe3.3) in the 
representation of the model of statistical data to illustrate the research method in practice, the most important 
findings the research was that some Cordons climate in the Middle East was to crawl towards the north due to 
climate change, which resulted from the phenomenon of global warming that led to the rise in temperatures 
across the globe and the consequent drought and a change in the Cordons plant started the deserts to move to 
Terrain steppe regions similarities moist and the occurrence of desertification are large, especially in the Middle 
East has also been seen from satellite images, which showed low lands green compared with free, also changed 
kinds of common plants in this land of trees to shrubs and then to the thorns until the herbs needle and 
desertification and land barren.  
 
Maps are an important means of climate used by specialists and interested in matters of weather and climate 
metrological, geographers, planners and others, for the purpose of understanding of weather phenomena and 
forecasting the future. 
It should be noted that the map of climate describes the rate of the phenomenon or more for a month or a year 
or more, where you can study the time series climatic long for an area and thus a classification climate have, 
which is what he made Udayn of researchers, such as classifications (Player Thornthwight, Cerf, Koppen, 
Demartn, the simple criterion of drought and attempts Husteed, Alchlch, Hassani).. and others. 
The analysis of climatic maps of the best methods research time, but the design involves some difficulties, 
therefore, sought refuge in some of the adoption of methods simplified, but we will require considerable effort 
and the traditional way (hand) in the mapping, them Create methods (mathematical and engineering) in drawing 
isolines, for example. 
 
Therefore, after the emergence and spread of the concept of GIS And provided the great potential in making 
maps in various scientific fields, it became necessary to refer, because it is easy to work with and with high 
precision and the fact that with less effort. 
 
 

Application of GIS in comparison study of annual rainfall mapping using 
ordinary Kriging and universal Kriging in Moulouya watershed 

 
ZEMZAMI M.* & BENAABIDATE L. 

Department of Earth Sciences, Faculty of Sciences and Techniques, University Mohammad Ben Abdellah, P.O. Box: 2202, 
30000 Fez, Morocco, * Mahmoud_zemzami@hotmail.com 

 
Knowledge of spatial variation of rainfall is extremely an important information for hydrologists and 
meteorologists. This variation is highly dependents on meteorological conditions and relief. The use of 
geostatistical methods in the study of the space variation of annual rainfall led to understand and explain some 
aspect of this variation and to calculate values of rainfall in unmeasured regions to best cover the entire study 
area.   
 
The objective of the current paper is to find the best geostatistical model for mapping the space variation of 
annual rainfall in unmeasured areas using the ordinary kringing and to explain the cause of this variation. Rainfall 
records of 65 raingauges are used in this study covering an area of about 5000km2. The performance of models 
is investigated using the cross validation method. Two types of Kriging are used in this paper, including ordinary 
and universal Kriging. The corresponding experimental variograms are modeled using three mathematical models. 
Based on cross validation, we found that ordinary Kriging method with Gaussian model gives low RMS errors 
(Root mean square error).  
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Climate Change & their role's influence at the basic design of Cities by using GIS  
 

ALLWASH Q.M. 
Iraq - Babylon University - Faculty of Education - Department of Geography  

qais5779@yahoo.com 

 
Received a climate little attention in the literature of cities, especially regarding the situation of the atmosphere of 
cities, but man he can, and particular situation of environmental, that creates a climate of Central meso-climate, 
whether the trend towards the caves, or create places misleading and away from the heat of the day and the 
cold of winter, and was human settlements in different parts of the world have some kind of character housing 
adapted to local climate and regional levels, which now have been lost due to a change in the urban fabric and 
structure, and construction materials and thus took one character and the world.   
That the response and the interaction was an old through the building of individuals to their homes (the trend 
and closed towards the interior, where emphasis on the shade and cooling the internal and outer space) ¹, here 
attempts to focus on the elements of climate in the planning of cities exist, and at different stages of history but 
because, as mentioned previously did not have a widespread impact on the climate of the city and at the level of 
mic-macro climate and benefit from the position of the city and its form and its impact on the climate since the 
city organism has the ability to create a climate and an average, so the task of urban planners present is to 
maintain a climate of urban, this concept means (the product of receipt and the spread of energy and above 
ground and the urban area) ² note that, in order to maintain the globe on the average degree of heat that must 
be (radiate into space, on average, the same amount of thermal energy it receives from the sun It does this 
through the issuance of radiation long waves in the region under red of the spectrum to be issued, including 
radiation of $ 236 W \ m must be the temperature of about 1919) ³. 
 
That efforts to understand the radiative balance of Lalla trauma, including that caused by (the increase in 
greenhouse gases and aerosols that would alter the temperature of the Earth, which affects the weather 
patterns, climate, and therefore in the form of life and environmental system and the system of socio-economic 
on the planet) 4, and so efforts are being made to understand the physical processes note that the first studies 
that looked at this area is the study of Luke Huward 1883 the climate of London, which showed a comparison 
between (the subject of the City of London and rural environmental surrounding bits and concluded that the city 
is a Islands thermal urban hot island  . 
 

 

Fugacity Space Annual Rainfall of North Algeria 
Case the watershed of Wadi the Hammam. 

 

BOUALEM A.(1) & MEDERBAL K.(2) 

(1) Department of Agronomy, University of Mostaganem, Algeria, and email: boualem.abdel@yahoo.fr 
(2) Laboratory of biological systems and geomatics 

 
The assessment and modeling of water resources in the watershed of Wadi the Hammam fit into the larger issue 
of climate change that could have intervened in recent decades in the region. To do this, several precipitation 
stations have been analyzed (120 rainfall stations). These are located directly on the pond study or nearby 
region. Most series offers a 30-year period of observation.  
 
The geostatistical treatment in collaboration with the GIS these data showed that rainfall has a spatial continuity 
in the watershed especially in NE and SW directions. However, the presence of a relatively large effect of pipette 
indicates the existence of significant variability in small distances. The map produced by kriging shows the 
existence of a rainfall gradient along the lines SW - NE, with mean values ranging between 280 mm and 500 mm. 
Map of deviations estimation revealed a remarkable deficiency in the system for measuring rainfall. 
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Approche Markovienne de l’analyse du champ de précipitation et évaluation  
du  risque d’inondation dans un contexte de changements climatiques, cas du 

département de Sinfra (Centre-Ouest de la Côte  d'Ivoire) 
 

N'GUESSAN BI V.H.(1), SALEY B.(1) & WADE S.(2) 

(1)
 Centre Universitaire de Recherche et d’Application en Télédétection  (CURAT),  

Université de Cocody, 22  BP 801 Abidjan  22, Côte d’ivoire, nguessanbiv@yahoo.fr     
(2)

  Laboratoire de Télédétection Appliquée, Université Cheikh Anta Diop de Dakar BP 5396 Dakar-Fann, Sénégal, 
wadesouleye@yahoo.fr 

 
Les inondations font partie des catastrophes naturelles les plus dévastatrices. Elles  correspondent à des aléas 
naturels susceptibles  d’occasionner des pertes  en  vies  humaines, des  dommages  aux  biens,  des 
perturbations  sociales, économiques  et  des  dégradations de l’environnement. Les inondations sont dues à une 
perturbation des régimes des cours d’eau et des régimes pluviométriques, provoquée par la variabilité du climat. 
L’agressivité du climat  du fait des  changements climatiques entraîne une diminution du nombre de jours de 
pluie ces dernières années, marquée par un retour des  précipitations. Ainsi les tendances pluviométriques  
actuelles révèlent  l’occurrence  de pluies de plus en plus brusques  et intenses  qui ont déjà provoqué des 
inondations dans plusieurs localités en Côte d’ Ivoire.  
Les pays en voie de développement ne disposent pas de moyens suffisants pour faire face à ce type de risque 
naturel par conséquent les dégâts engendrés sont plus énormes. Dans ce contexte, la prévention de ces risques 
naturels contribuerait considérablement à réduire  les dégâts en cas d’occurrence. Etant donné que les 
inondations en zone tropicale humide sont principalement dues à des pluies intenses ou des pluies d’intensité 
moyenne et de longue durée, il importe dans  de la présente  d'analyser le champ de précipitation. L’évaluation  
du risque d’inondation dans le département de Sinfra situé  au Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire,  dans  un 
contexte de changements climatiques se réalisera dans un souci de prévention à travers l’utilisation couplée de la 
Télédétection et des  Systèmes d’Informations Géographiques (SIG). Pour l’analyse du champ de précipitation, la 
démarche adoptée suit une approche markovienne, qui est une approche stochastique très utilisée pour analyser 
et simuler l’évolution spatio-temporelle d’un système à partir des probabilités de transition. L'analyse  a  porté sur 
une série chronologique de données de pluies (1967-2000). Le  modèle  markovien a ensuite été étendu aux cas 
de données spatialisées à l’aide des automates cellulaires pour inclure le voisinage comme facteur modifiant les 
probabilités de changement de l’état d’une portion d’espace. Pour l’évaluation du risque d’inondation plusieurs  
variables ont été  définies à savoir : la densité de drainage, la lithologie, le domaine structural, le drainage 
souterrain, la pente, la perméabilité induite par le réseau de fracture, l 'accesibilité des nappes, le type d’occupation 
du sol, et l’intensité pluviométrique .Toutes ces variables ainsi definies représentent des critères  et ont été  
combinées  à travers une analyse multicritere  par codification pour générer les cartes de vulnerabilité et 
d'aléa à l'inondation dont la combinaison a permis d'obtenir la carte du risque d'inondation. L’analyse par les 
chaînes des Markov de la série chronologique de données de pluies a révélé  une grande variabilité interannuelle 
de la pluie qui traduit une alternance de phase humide et de phase sèche plus longue qui  présagent une 
tendance à la  rupture conduisant à des pluies brusques et intenses pouvant provoquer des inondations. Cette  
analyse montre également que les échos de précipitations sont biens décrits par les modèles de Markov, modèles 
stochastiques doublement probabilistes  qui permettent, en effet, de mieux apprécier l’influence du passé sur le 
comportement du phénomène pluvieux et de donner une meilleure description des précipitations. Ces modèles  
permettent également une modélisation des structures des séquences sèches et humides. La  structure du champ 
de précipitations annuelles et interannuelles est bien décrite par une chaîne de Markov d’ordre 1 à espace d’états  
discrets et finis et une chaîne de Markov Cachée à 4 états et 5 observations. Le champ de précipitations 
mensuelles suit une chaîne de Markov Cachée et traduit la realité à 82%. L’étude du risque d’inondation dans le 
département de Sinfra  a révélé deux niveaux de risque à savoir le risque d’inondation par débordement des 
cours d’eaux  que celui de l'inondation par remontée de nappe. Cette étude a également permis  de spatialiser  le  
risque d’inondation afin d’identifier  les  zones  à  risque d’inondation nécessitant une intervention prioritaire. Ainsi 
le  risque lié au débordement des cours d’eau concerne le  Nord, le Sud et le Nord-Est du département de Sinfra 
dans une proportion de 13 % et est plus élevé que le risque lié à la remontée de nappe  qui concerne le Sud-Est 
et  représente environ 2.3% du departement. L’inondation due au débordement des cours d’eaux  mérite une 
attention particulière vus la morphologie, l’hydrologie et hydrographique du terrain dans un contexte de 
changements climatiques. L'exceution  de cet projet a permis de doter le département de Sinfra d’une carte de 
risque  d’inondation qui est un document de référence pour les décideurs, et  un  outil d’aide à la décision mis à 
la disposition des autorités en vue d’entreprendre les actions nécessaires. 
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Impact du changement climatique sur l’aquifère de l’Oasis de Figuig (Maroc 
Nord Oriental), en utilisant un modèle numérique 

 

JILALI A., DASSARGUES A., GODERNIAUX P. & WILDEMEERSCH S. 

Group of Hydrogeology and Environmental Geology – Aquapôle, University of Liège, Chemin des Chevreuils, 1, Building 
B52/3, 4000 Liège, Belgium. Email: abdelhakim.jilali@alumni.ulg.ac.be, alain.dassargues@ulg.ac.be, 

Pascal.Goderniaux@ulg.ac.be , swildemeersch@ulg.ac.be 

 
Un modèle numérique a été utilisé pour étudier les impacts des changements climatiques sur l’aquifère de Figuig, 
localisé à l’extrémité du Haut Atlas oriental marocain. Les scénarios des émissions de l’IPCC de la variation de la 
recharge ont été appliqués au modèle. L’aquifère de Figuig se compose des carbonates, des alternances marno-
calcaires, des grès et les dépôts alluviales. Les limites de la zone modélisée, sont des limites topographiques à 
l’exception de la limite ouest qui a été tronquée. Le modèle proposé dans cette étude se compose d’une couche 
hébergeant une nappe d’eau souterraine, et il a été étudié en régime permanant. La modélisation a permis 
d’améliorer la compréhension des interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface grâce à la 
quantification des flux d’eau échangés. La baisse de la recharge en raison de scénario de changement climatique 
a un effet négatif sur la quantité et la qualité des eaux souterraines, par conséquent, sur l’oasis de Figuig. Ceci 
est en accord avec les observations sur le terrain, avec une augmentation de la salinité des eaux souterraines, et 
une diminution du nombre des sources de l’oasis, et donc un impact sur l’aspect socio-économique de la région. 
 

 

Effects of desertification after year 2003 on Dust Deposits Quantity in 
Babylon Governorate/Iraq 

 

HASHIM K.S.(1), ABOOD AL-RIFAI J.K.(2) & AL-SAATI N.H.(2) 
(1) Engineering College, Environment Dept. Babylon University, 

(2)
  AL-Mussaib Tech. Institut, Babylon. Iraq 

 
As it known that agriculture improve environment by several factors, one of these factors is plant roots work as 
reinforcement for soil to prevent dust agitation. Thus, agriculture weakness will result with serious environmental 
problems such as dusty weather and desertification. As it known that Iraq suffered from Decline of agriculture 
especially after year 2003, that rustled with remarkable increasing in the Percentage of desertified areas. 
Thus, this study will investigate the effects of desertification on dust deposits in Babylon Governorate- Iraq. 
In this research the dust deposits quantities in the Babylon governorate (case study) during years 2008, 2009 
and 2010 were investigated and compared with those before year 2003, as will as compared with other global 
studies and WHO standards.  
 
In order to make a reasonable estimation of dust deposits quantity long term data of dust depositions in the 
Babylon region was needed. Thus, dust deposits in Babylon governorate were measured by using standard dust 
collecting cylinder device over all of years 2008 to 2010. Measuring process was carried out in six monitoring 
stations distributed inside and around the governorate center. These stations where located in Al-Musaibe District 
(Residential Station), Al-Mahaweel District (Residential Station), Al-Hashimiyah District (Residential Station), 60-
Street (Residential Station), Al-Sena'ay Quarter (Industrial Station), and Senjare Village (Agricultural Station).  
This data covered the whole of year’s 2008 to 2010 using monthly sampling program.  
To support the validity of the measured data here, another dust deposits concentration data were obtained from 
the records f Babylon Environment Office, and they were approximately in the same range.  
The result of this research showed a great increasing rate in dust deposits quantities; where in year 1990 the 
maximum average deposit was (44.8 g/m2/month) but in it becomes 58.8 g/m2/month, 64.9 g/m2/month and 
81.1 g/m2/month during years of 2008, 2009 and 2010 respectively. This means the percentages of increasing 
was 31.25%, 44.87% and 81% during years of 2008, 2009 and 2010 respectively. 
 
As will as, the results showed that the maximum dust deposits usually took place  in the Al-Sena'ay Quarter 
because of its nature that applied a heavy traffic volume that agitate more quantities of dust, while the minimum 
quantity of dust deposits seen during in Senjare village (the agricultural station). 
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L’apport du SIG pour une carte de la dynamique environnementale en Tunisie 
 

CHOUARI W., BELAREM M. & NASR M. 
Faculté des Lettres et Sciences Huamines de Sfax, Département de Gépgraphie, Laboratoire SYFACTE, BP. 1168, Sfax 3029, 

Tunisie ; walidchouari@yahoo.fr  

 
La Tunisie actuelle est amenée à créer une banque des données dans le domaine de l’environnement, qu’elle 
s’attache à intégrer et spatialiser dans un Système d’Information Géographique National (SIGN). Cette banque de 
données est destinée à être progressivement améliorée, et actualisée annuellement. Le traitement statistique et 
cartographique met en évidence les descripteurs (un chiffre clés est un descripteur, c'est-à-dire un chiffre ou un 
calcul qui décrit un état ou une situation). Et les indicateurs (un indicateur est plus complexe. Il peut combiner 
plusieurs descripteurs à plusieurs instants ou bien être une représentation et/ou une interprétation des 
descripteurs) valables à l’étude de l’environnement.  
De leur part, les outils SIG sont utilisés dans la visualisation de la répartition spatiale des indicateurs 
environnementaux et dans le processus de conception et de calcul des indicateurs particulièrement spatiaux. La 
phase d’analyse de données et d’analyse spatiale multiscalaire sera suivie par une cartographie multi-dates par 
photo-interprétation, traitement d’images satellites, cartographie statistique...  
Ultérieurement, des études et des enquêtes complémentaires pourront être entreprises afin de valider, enrichir et 
consolider l’édition des cartes plus pertinentes facilitant l’accès des citoyens à l’information environnementale. La 
carte environnementale représente aussi un système d’aide à la décision permettant d’appuyer et de développer 
les méthodes de suivi et d’évaluation de l’état de l’environnement et d’apporter une meilleure conception des 
programmes des diverses activités relatives à l’amélioration et la protection de l’environnement en Tunisie.  

 

 

Désertisation en Algérie: Un état des lieux dans la wilaya de Nâama 
 

HADDOUCHE I.(1), SAIDI S.(2) & BENHANIFIA K.(3)  
(1)

 Argo-Forestry Department, SNV-STU Faculty, Tlemcen University, BP 119, Algeria, hidriss02@yahoo.fr  
(2) CIRAD, Montpellier, UMR Tetis Baillarguet, France, slim.saidi@cirad.fr  
(3)

 Centre des Techniques Spatiales, Arzew, Algeria, khatir@dr.com   
 
En Algérie, la végétation steppique a fortement régressé, couvrant autrefois une partie importante de ces zones 
et est exposée aux effets néfastes de l’homme et à des conditions écologiques et climatiques agressives. Cette 
tendance à la dégradation de la végétation steppique est attestée par un ensemble de travaux de recherche sur 
ces milieux. Une démarche cartographique à l’aide de l’outil «Télédétection» a été retenue comme support 
d’application à une région aride, située au cœur des hautes plaines steppiques Sud Oranaises. L’utilisation des 
nouvelles approches, pour mesurer les états de dégradation à travers des analyses spatiales afin d’entreprendre 
de réelles options de gestion pour ces milieux devenus très fragiles et exposés au phénomène de la désertisation, 
reste incontournable.  
Cette étude s'intéresse à la caractérisation de la désertisation par l’analyse de l’évolution diachronique, qui traduit 
mieux la réponse environnementale aux changements climatiques et aux pressions anthropiques. Elle aborde 
volontairement l’ensemble des facteurs relatifs à la problématique de la dynamique des paysages. Pour ce faire, 
nous nous sommes basés sur une approche méthodologique multisource et une analyse spatiotemporelle 
intégrant plusieurs indicateurs, qui nous ont permis d’évaluer l’état de ce phénomène. Les traitements appliqués 
aux données télédétectées sur la région de Naâma ont mis en évidence les changements qui ont affecté le 
secteur étudié et les caractéristiques du milieu écologique. L'étude diachronique par les images satellitaires 
optiques à bi-dates et de capteurs différents (TM de Landsat et XS de SPOT) nous a permis de faire des mesures 
de surfaces de la couverture du sol, entre deux prises de vues (par digitalisation et seuillage). On note que le 
taux de recouvrement de la végétation, entre moyen et fort, est passé de 39% à 7% de la zone entre 1987 et 
2007. Cette régression est expliquée par l’augmentation du taux de recouvrement de végétation faible (< 30%) 
et les sols nus qui sont passés de 61% à 93%. Les traitements des images satellitaires ont mis en évidence une 
dégradation généralisée du couvert végétal qui accélère le processus de la désertisation dont l’impact socio-
économique se traduit par la baisse de la production agricole et la réduction des espaces pastoraux, autant de 
facteurs qui alimentent l’exode rural massif vers les villes déjà surpeuplées comme Mécheria, Nâama et Ain-Sefra. 
Autant, les résultats du diagnostic écologique, par la biomasse combiné à la carte pluviométrique, nous a permis 
une caractérisation de la productivité par le CEP. En plus des zones à productivité nulle (des surfaces 
désertifiées), cet indicateur nous a révélé que plus des 2/3 de la superficie touchée par l’étude présentent des 
zones à faible et à très faible productivité, aboutissent à des CEP inférieurs à l’unité, allant de 0,5 – 3 kg 
ms/ha/an/mm (végétations dégradées par un surpâturage intense et prolongé). 
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Performance Comparison between Artificial Neural Networks and Geostatistics 
for estimating annual rainfall based on rain gage measurements 

 

ZEMZAMI M.* & BENAABIDATE L. 

Department of Earth Sciences, Faculty of Sciences and Techniques, University Mohammad Ben Abdellah, P.O. Box: 2202, 
30000 Fez, Morocco, * Mahmoud_zemzami@hotmail.com 

 
Interpolation in multidimensional space is one of the most important tasks that GIS can do. These systems 
propose many methods for interpolating geographic data including classical and newest techniques. In this work 
we explore the application of a specific class of artificial neural networks for spatial prediction of annual rainfall. 
The performance of this interpolation is compared with Kriging, which is one of the popular techniques for 
interpolating spatial data. The results show clearly that the two methods produce different pattern for the annual 
rainfall mapping. Neural networks produce much smother surface than Kriging. In term of performance expressed 
by the mean squared error function and despite that neural networks give small error surface than Kriging, but 
this difference is not important and can’t lead to significant conclusion. 
 

 

Analyse météorologique des pluies exceptionnelles de 2008 et 2009 au Maroc 
 

HANCHANE M.(1) & JANATI IDRISSI A.(2) 

(1) Faculté Polydisciplinaire de Taza ; (2) Faculté des Lettres et Sciences Humaines- Saïs-Fès 
mhanchane@gmail.com ; abdelhamidjanati@yahoo.fr 

 
Au Maroc, l’observation météorologique des ces dernières années renverse complètement la tendance marquée 
manifestement par la diminution des précipitations et la persistance de la sécheresse, constatées depuis le milieu 
des années 70 (Hanchane, M. 2010)5. 
 
En effet, des pluies intenses et de courte durée ont induit des risques d’inondations qui ont eut des effets négatifs 
sur les vies humaines et leurs infrastructures. Le fait le plus marquant est celui de la pluviométrie automnale et 
hivernale, jugée exceptionnelle, qui était à l’origine de graves inondations dans la plaine du Gharb en mars 2010. 
Ceci nous a donc conduits à s’arrêter sur quelques situations météorologiques majeures pour les décrire et les 
analyser. Ce travail se justifie par la rareté des travaux de recherche dans ce domaine au Maroc 
La disponibilité de cartes issues des modèles numériques météorologiques a motivé notre choix. On a utilisé 
principalement les champs de pression à la surface de la mer et à la surface isobarique 500 hPa, analysés par le 
modèle Américain à maille « moyenne » : le « Global Forecast System »  (GFS)6. 
 
Notre objectif est d’étudier les pluies exceptionnelles à travers un concept bien précis qui est celui des types de 
circulations atmosphériques, comme cela a été précisé par Durand-Dastès (2004)7. 
Cette analyse des situations météorologiques des années 2008 et 2010 souligne la violence des pluies automnales 
et hivernales. Ces situations sont expliquées par les invasions de gouttes et de coulées froides d’altitude qui ont 
favorisées la convection et la forte cyclogenèse sur le pays. Par ailleurs, nous notons l’exceptionnalité des pluies 
automnales de 2008 sur les régions sud-est et orientales du pays. L’ensemble a été soldé par des dégâts humains 
et matériels considérables. 

                                                           
5 Hanchane, M. 2010. Imapct des changements climatiques sur les précipitations annuelles et mensuelles au Maroc (1960-
2002). Pub. IURS-Université Mohammed V-Soussi, Rabat, Nvlle Sér. N°52. In. Actes du colloque international « Les migrations 
et les écosystèmes : les réfugiés de l’environnement ». 119-134 ; 
6 GFS est un modèle de prévision numérique du temps du "National Weather Service" des États-Unis. Il fait ses calculs en 
utilisant les données météorologiques sur une grille qui recouvre toute la Terre. A titre d’exemple, les prévisions produisent des 
cartes de pression à la surface de la mer et des géopotentiels à différents niveaux isobariques (850, 700, 500 et 300 hPa). 
7 « L’ensemble des caractères du champ de circulation et de pression, pendant la période donnée, sur la région donnée, ou 
autour d’elle. C’est le « type de circulation », décrit qualitativement par des formules comme circulation anticyclonique, 
circulation perturbée de nord-ouest, … » « À propos des notions de type de temps et de type de circulation », Rev. Norois [En 
ligne]. URL: http://norois.revues.org/1003. 
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 L’architecture SOA et le datamining pour un SIG décisionnel : cas du cancer 
de sein au Maroc 

 

ZOUITEN M.(1), HARTI M.(1)  & NEJJARI C.(2) 
(1) Faculté des sciences Dhar El Mehraz de Fès-Maroc 

(2) Faculté de Médecine de Fès-Maroc 

 
Au-delà du traitement médical d’une maladie donnée, la prise en compte de sa dimension 
fondamentalement sociale passe par les actions favorisant le développement. Afin de mesurer sa 
prévalence mondiale ; la pérennité de certaines pandémies telles que la tuberculose et le cancer est 
essentiellement une conséquence de la désorganisation des structures sanitaires, des troubles 
sociaux ainsi que des catastrophes naturels. 
L’augmentation quasi-exponentielle des connaissances de l’homme, ainsi que leur spécification 
inévitable dans des domaines d’intérêt variés, a conduit à la production de grandes masses de 
données sauvegardées dans des corpus documentaires. L’accès à ces données devient donc une 
tache pénible. Devant cette situation, il était donc important de développer des outils permettant un 
accès efficace aux informations portées dans ces corpus, à travers des interfaces ontologiques 
permettant à l’utilisateur de formuler son besoin informationnel. 
Lors du développement de ces systèmes complexes, la construction d’un modèle global prenant en 
considération simultanément tous les besoins des acteurs et les exigences techniques imposées est 
souvent impossible. Malgré les évolutions des techniques d’analyse et de conception dans le domaine 
du génie logiciel, la difficulté de construction est toujours présente, en particulier pour la 
modélisation en SIG appliqués à la santé. En réalité, plusieurs modèles sont conçus séparément et 
coexistent avec les risques d’incohérences associés, ce qui explique les mises à jour itératives dues 
aux évolutions des besoins. 
L’approche objet et les concepts associés (encapsulation, héritage, polymorphisme) ont constitué 
une avancée importante pour la conception des systèmes logiciels en apportant notamment la 
modularité et la réutilisabilité. Mais cette approche présente des limites lorsqu’il s’agit de faire face à 
des systèmes complexes, multidimensionnels (systèmes à plusieurs niveaux : fonctionnels, métier, 
technologique, etc.) et hautement parallèles. 
Pour surmonter cette complexité, des approches de modélisation dites  ontologies médicales sont 
fortement recommandées dans le domaine des SIG. En effet, la multi-modélisation permet la 
décomposition de la modélisation par facettes, notamment dans la phase de conception où plusieurs 
modèles peuvent être développés séparément pour présenter une perspective particulière du 
système. Les modèles partiels développés sont ensuite tissés pour produire le modèle final du 
système.  
En particulier, un Système d’Information géographique appliqué à la santé peut mettre à la 
disposition des médecins une collection de services qui permettent l’interaction avec l’information 
géo-médicale. La place du territoire dans le domaine de la santé publique est devenue aussi 
importante qu’elle l’est dans d’autres domaines (agriculture, urbanisation…). Par exemple la 
modélisation des structures spatiales de la mortalité et de la morbidité, de la distribution territoriale 
des ressources allouées à la santé, de la disponibilité et l’accessibilité de l’offre des soins, de la 
régionalisation des consommations médicales ainsi que la connaissance de la dynamique 
géographique de certaines maladies transmissibles à déclaration obligatoire afin d’établir ; selon 
l’urgence ; un programmes de lutte et de prévention. 
 
En considérant que la différenciation spatiale est à la fois objet et moyen de recherche, une 
attention particulière devait être portée sur : 

• La critique des données et la pertinence des partitions de l’espace sur les quelles elles sont recueillies 
(administratives, biogéographiques, culturelles…) ; 

• Les lieux et les modes de vie des individus dans un enchevêtrement d’échelles spatiales qui rend difficile 
l’affirmation de causalités simples ; 

• Les modalités et les processus de diffusion spatiale des faits de santé : cinématique des épidémies dans 
le temps et dans l’espace 

• La prise en compte des distances physiques, sociales et culturelles dans l’allocation des ressources 
sanitaires, l’accessibilité et les secours aux soins 

• Le choix des techniques d’analyse et de modélisation considérant l’espace comme producteur des 
structures sanitaires et pas seulement comme variable explicative parmi d’autres. 
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Cette liste n’est pas exhaustive, ce qui explique l’évolution actuelle des SIG aux services des 
productions médicales 30 ans presque après l’apparition des outils de la géomatique apparus dans 
les années 1980. 
Notre travail consiste à établir des ontologies médicales visant à servir des bases de données et/ou 
entrepôts de données servant une ou plusieurs applications adoptant des architectures orientées 
services afin de produire un système global d’aide à la décision médicale. Les aspects 
épidémiologiques analysées par des logiciels de datamining rendent indispensable le déploiement d’un 
système géo-décisionnel de prédiction (SIG100T) fusionnant le SIG avec le domaine critique sanitaire pour une 
amélioration efficace et rapide des systèmes de luttes, de prévention et de soin des maladies à déclaration 
obligatoire en particulier.  
    

 

Cartographie des risques de transmission du paludisme dans le nord du 
Maroc (zone humide de Larache) à l’aide des données spatiales 

 

EL BOUHMI M.(1), EL ABOUDI A.(1), FARAJ C.(2), ADLAOUI E.(2), OUAHABI S.(2), TRAN A.(3),  
 FONTENILLE D.(4) & EL AOUAD R.(5)  

 (1) Département de Biologie, Faculté des Sciences de Rabat, Université Mohammed V -Agdal 
(2) Laboratoire National d’Entomologie Médicale, Institut National d’Hygiène, Rabat. 

E-mail : mohamedelbouhmi@yahoo.fr 
 

Bien que le paludisme soit éliminé du Maroc, la présence du vecteur de cette maladie dans certaines régions 
favorables soutient l'idée que ces régions pourraient encore faire l'objet de la transmission du paludisme. Le 
moustique Anophèle labranchiae (Diptera: Culicidae) constitue le principal vecteur du paludisme dans la région de 
Larache (Faraj et al, 2009), considérée comme la plus grande zone humide du Maroc. Dans le contexte des 
récents changements climatiques et du paysage, l'évaluation du risque d'émergence ou la réémergence d'une 
telle maladie majeure est d'une grande importance sur le plan national. Pour évaluer le risque d'émergence de 
maladies à transmission vectorielle, il est crucial d'être en mesure de caractériser la distribution spatiale de 
l'arthropode vecteur. Dans cette perspective, les techniques de télédétection peuvent décrire certains des 
paramètres environnementaux qui entraînent cette distribution. 

 
 

Modelling Malaria treatment practices in Bangladesh using Spatial Statistics 
 

HAQUE U.(1), HOSSAIN M.(1) 
(1) Department of Mathematical Sciences and Technology, Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway. 

Email: ubydul.haque@umb.no (Ubydul Haque) , lipu_22@yahoo.com (Modasser Hossain) 
 
Background: Malaria treatment seeking practices vary worldwide and Bangladesh is no exception. Individuals 
from 30% of the households in 88 villages in Rajasthali were asked about their treatment seeking practices. 
While 73% of these households preferred malaria treatment from the national control program, 42% continued to 
use drug vendors and 26% of the individuals surveyed relied exclusively on non-control program treatments. The 
risks of low control program usage include incomplete malaria treatment, possible misuse of anti-malarial drugs, 
and an increased potential for drug resistance. 
 
Objectives: To identify and better understand areas most at risk, spatial statistics are used to model malaria-
related treatment seeking practices in a highly endemic area of Bangladesh. 
 
Methods: The spatial patterns of treatment seeking practices were first examined using hot spot analysis (Getis-
Ord Local General G) and then modeled using regression. Ordinary least squares (OLS) regression identified key 
factors explaining more than 80% of the variation in control program and vendor treatment preferences. 
Geographically weighted regression (GWR) was then used to assess where each factor was a strong predictor of 
treatment seeking preferences. 
 
Findings: Several factors including ethnic affiliation, housing materials, household densities, education levels, 
and proximity to the regional urban center, were found to be effective predictors of malaria treatment-seeking 
preferences. The predictive strength of each of these factors, however, varied across the study area. While 
education, for example, was a strong predictor in some villages, it was less important for predicting treatment 
seeking outcomes in other villages. 

Topic 6: GIS & Public Health  

 



 

 

Colloque International des Utilisateurs de SIG, Taza GIS-Days, 23-24 Mai 2012 

Recueil des Résumés 

90 

Conclusion:  Understanding where each factor is a strong predictor of treatment seeking outcomes may help in 
planning targeted interventions aimed at increasing control program usage.  Suggested strategies include 
providing additional training for the Building Resources across Communities (BRAC) health workers, implementing 
educational programs, and addressing economic factors.   
 
 

The GIS application in the evolution of primary health care centers at Qatif 
province, KSA 

 

SHARAF M. & El MOAZEN S. 
Geography Department, King Saud University, KSA, e-mail:sharaf20s@yahoo.com 

 
The paper highlights an application of the Geographic Information System (GIS), it studies the spatial inequality 
of access to primary health care centers (PHCCs). PHCCs have received great attention by the government of the 
kingdom of Saudi Arabia after the international conference organized by the World Health Organization in 
(1987).The purpose of this study was the spatial analysis of distribution of the PHCCs in the main cites in Qatif 
province (Qatif, Tarot, Enak and Saihat) using GIS to determine the relationship between the distribution of 
PHCCs and geographic variables such as population density, road networks, land use, the number of patients and 
the PHCCs employees. The aim of this paper is to test  patients satisfaction with PHCCs locations and levels of 
services provided, thus, to quantify the levels of PHCCs services and predict an optimum site model for PHCCs in 
Qatif province. 
The spatial distribution pattern of PHCCs in the study area showed a "dispersed" pattern using the Nearest-
Neighbor. In addition, an optimum site model was built for PHCCs using the “Spatial Analyst” tool in GIS, and the 
service areas of the health centers which are in agreement with the standard optimum site was determined. The 
study showed that the service areas of nine of the health centers were inadequate. Therefore, more health 
centers must be established to agree with the standard optimum site model, it is recommended to increase the 
number of PHCCs in Qatif province from (26) centers to (35) centers by establishing (9) more health centers to 
match the distribution of PHCCs in Qatif province and the standard optimum site model. 
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Integrated water resources development and management in Some 
hydrographic basins west Mersa Matrouh, Northwestern coastal Zone, Egypt. 

 

ISMAIL Y.L. & HAMAD Mohamed H.M.  
Hydrology department, Desert Research Center, Cairo, Egypt. yehiashehata@hotmail.com 

 
Surface runoff management and flash flood control are important issues in Wadi hydrology. Wadi system 
management aims to optimize water use as well as, protecting the environment. Accordingly, Wadi flow as a 
result of rainfall becomes one of the additional or alternative sources, which should be taken into consideration in 
water resources planning and management in developing regions. The present paper aims to assess the water 
budget in 3 Wadis draining the southern tableland to Matrouh – EL Neigala area at the northwestern coastal zone 
of Egypt. Also, the groundwater studies and extraction constitute an important factor as a supplementary 
resource, for sustainable development. The quantitative analysis of the input data and output components of 
water has led to the following results: 

• The total amount of surface runoff transferred to the area through the studied Wadis varies from 
446400 m3 (Wadi EL Sanab) to 878400 m3 (Wadi EL Shebeti). 

• The groundwater extracted from the production wells ranged between 5400 m3 (Wadi Habes) and 
55204m3 (Wadi EL Sanab). 

• The groundwater recharge varies from55204 m3 (Wadi Habes) to 76105 m3 (Wadi EL Sanab).  
• The average of water lost through the surface runoff is equal 400677 m3.  

Eventually, the combination between detention dams at the upstream and storage dams at the downstream leads 
to a better issue of sustainability.      
 

 

Gestion des ressources en eau souterraines de la plaine de Sidi Bel Abbes 
(Algérie) –  Mise en place d’un système d’informations géographiques 

 

BOUKERMA B.(1) & LOYË-PILOT M-D (2) 
(1)  Laboratoire d’Hydrologie et de Gestion des Ressources en Eau (HYDRE), Département d’hydraulique, Université des 

Sciences et de la Technologie d’Oran – USTO- Algérie, B.P.1505 El M’naouar- Oran,  boukerbag@yahoo.fr 
(2) Centre d'Enseignement et de Recherche sur l'Environnement et la Société, École Normale Supérieure de Paris, 24 Rue 

Lhomond 75231 Paris cedex 05, France, loye@canoe.ens.fr 

 
De nos jours, l’utilité des systèmes d’informations géographiques (SIG) n’est plus à démontrer, particulièrement 
dans le domaine des sciences de l’eau. A cet effet les différents acteurs de l’eau accordent une grande importance 
aux concepts de gestion des ressources en eau, à travers des techniques modernes et fiables que sont les SIG. 
L'exploitation et à la préservation des ressources en eau impliquent une gestion rationnelle nécessitant au 
préalable, une connaissance globale du milieu et des usages de l'eau. L'état des lieux implique à son tour une 
représentation spatiale des informations mettant en évidence leur diversité. Il est également nécessaire de 
synthétiser ces informations afin d'améliorer leur lisibilité. Les Systèmes d'Information Géographique présentent 
une structure de gestion des données géoréférencées et sont dotés de fonctions d'analyse spatiale permettant de 
croiser des informations thématiques pour faire apparaître les liens entre les phénomènes.  Les SIG sont 
fréquemment utilisés dans le cadre de fusions cartographiques avec une approche multicritère. L'étude du 
système aquifère de la plaine de Sidi Bel Abbes (Ouest Algérien) illustre les apports d'une telle démarche. Dans 
cette optique, On propose la mise en place d’un système d’informations géographiques.  
La plaine de Sidi Bel Abbes confine une ressource en eau souterraine très exploitée pour les besoins de l’irrigation 
et de la population locale. Cependant, cette ressource est souvent menacée quant à sa qualité et sa quantité. La 
dégradation de la qualité de l’eau provient des rejets des eaux domestiques non épurées, des rejets industriels et 
de l’utilisation irrationnelle d’engrais et de pesticides dans l’agriculture. La diminution des réserves s’explique par 
le fait d’une surexploitation intensive et des pompages illicites. Ces deux aspects de dégradation de la ressource 
en eau souterraine, constituent une problématique environnementale préoccupante. Diverses études ayant trait 
aux ressources en eau souterraines de la plaine de Sidi Bel Abbes, ont généré une masse d’informations très 
importante. Dans la plupart des cas, ces données sont disparates et se trouvent consignées dans des documents 
papiers, difficilement exploitables. 
L’utilisateur se trouve ainsi confronté à la gestion de ces informations, lesquelles nécessitent un type 
d’organisation, de stockage, de disponibilité et d’analyse. Ainsi fallait-il organiser ces informations en faisant appel 
aux concepts des systèmes d’informations géographiques (SIG). Ce système constituera un outil efficace d'aide à 
la décision en ce qui concerne la gestion, l'exploitation et la protection des ressources d'eau. 
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Apport de l’hydro-géophysique et le SIG à l’étude des ressource en eaux dans 
la partie Nord côtière du bassin d’Essaouira-Maroc 

 

OUZERBANE Z.(1), NAJINE A.(2), AIFA T.(3), EL HMAIDI A.(1), ESSAHLAOUI A.(1) 

(1) Université Moulay Ismail Meknès, Maroc 
(2) Université Sultan Moulay Slimane, Béni-Mellal Maroc 

(3) Université de Rennes 2, France 
 

Groundwater is the main source of water for daily consumption of the inhabitants of the region of 
Essaouira. Tectonics inherited from the Hercynian phase diapirism and caused the  compartmentalization of the 
basin into several aquifer systems with hydraulic relations are poorly known. The use of water from deep 
aquifers in this area is related to its quality. For this we used electrical surveys to understand the stratigraphy 
and geological structure, water chemistry and to have an image on the evolution of cations and electrical 
conductivity of the basin. 
The data acquisition program included the implementation of 29 electrical soundings measure the electrical 
conductivity of 30 wells. Data acquisition was followed by the establishment of curves Geoelectric and Geoelectric 
sections on which the layers are shown with their resistivities, thicknesses and depths and editing map of electrical 
conductivity and resistivity map power by the GIS tool. The parallel of all data acquired allowed to have an 
overview of the variation in resistivity, electrical conductivity and pH in EW and NS across the area covered by the 
measures. 

 
Application du SIG pour la  contribution à la connaissance hydrogéologique du massif calcareux de la région de 

Tleta Taghramt (province Fahs Anjra, Maroc  septentrional) 
 

 

An Introduction to the use of Geographic Information Systems (GIS) for 
Sustainable Management of Water Resources in Northern Morocco 

 

EL KHAMLICHI A.M.(1) KADIRI M.(1) & MERZOUKI A.(1,2) 
(1) University of Abdelmalek Essaadi, Faculty of Sciences , B.P : 2121, Mhannech 2, Tetouan, Morocco  

(2) University of Granada, Faculty of Pharmacy, Campus de caruja,Granada, Spain   

 
The northern region of Morocco is characterized by its double opening, on the Atlantic Ocean and Mediterranean 
Sea, and by the predominance of the  Rif reliefs chain that penetrate to the Tangitane peninsula. Regarding the 
distribution of water resources, the area is divided into different major hydrologic units: Loukkos zone, Tangiers 
zone and Mediterranean area. 
With this wide diversity of water resources there is a need to find an effective way to organize all the collected 
information and data manipulation in a way that facilitates access and exploitation of this heritage over time, by 
basing on computerized solutions. 
Therefore, this study aims to develop a methodological approach for developing a database, based on geographic 
information systems (GIS), specifically the Softwares ArcGIS and ArcView. 
In other hand, this study shows many advantages in terms of the field application and to improve knowledge 
about national water resources and their protection, providing the basis for any subsequent experimental study on 
the protection of surface water resources. 
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Méthodologie de construction de la carte hydrogéologique de la plaine de 
Triffa (Maroc Oriental) à l’aide d’un SIG 

 
MILI M.(1), EL BAYE A.(1), CHENNOUF R.(1), & KHATTACH D.(1) 

(1)  Université Mohammed Premier, Faculté des Sciences, Centre Oriental des Sciences et Technologie des Eaux    (COSTE), 
Oujda. e-mail : mili_elmostafa@yahoo.fr 

 
La carte hydrogéologique est la cartographie des donnnées hydrogéologiques sur une carte géologique simplifiée. 
Les données à figurer sont celles de la roche réservoir et de l’eau.  
La carte hydrogéologique numérique est obtenue par la représentation des informations numériques et la 
numérisation des données analogiques. Elle présente les avantages suivants : 

- la localisation et les dimensions des objets sont calculés avec précision ; 
- l’option de croisement des informations selon le but ; 
- la facilité de correction et de mise à jour ; 
- la recherche et l’acquisition rapide d’informations ; 
- la possibilité de diffusion.  

 
Le but de la carte est la synthèse des connaissances sur l’hydrogéologie, il s’agit principalement des données 
concernant l'extension, la géométrie, la piézométrie ainsi que les caractéristiques hydrodynamiques et 
hydrochimiques des aquifères.Les utilisateurs visés par la carte sont tous les intervenants dans l’étude et la 
gestion quantitative et qualitative des ressources en eau. 
La carte hydrogéologique numérique est réalisée à l’aide du Système d’Information Géographique (SIG). Ce SIG a 
été utilisé pour stocker des informations géographiques qui ont permis de produire des cartes conformes aux 
conventions internationales. 
 
Ces données sont de plus complétées par des campagnes de mesures et de recherches d'informations sur le 
terrain. Une fois acquises, toutes ces informations sont stockées dans une base de données géographique 
relationnelle. 

- Les données générales constituent les éléments permanents des cartes. Ce sont : 
- le fond topographique ; 
- les caractères, symboles ou figurés géologiques conventionnels ; 
- les points d’eau naturels et artificiels ; 
- le chevelu hydrographique (cours d’eau pérennes et temporaires). 

 
Les données spécifiques sur les eaux souterraines à cartographier sont les données principales. Ces données sont 
propres à la roche réservoir et à l’eau. Il s’agit dans le premier cas des caractéristiques : stratigraphiques, 
dimensionnelles et hydrogéologiques. Dans le deuxième cas des caractéristiques : des facteurs de l’écoulement, 
physico-chimiques, réserves et ressources en eau souterraines. Ces données collectées sont soit sous forme raster 
qui seront géoréférenciées, soit des vecteurs issus d’autres logiciels, ou des tableaux. Elles proviennent de sources 
multiples : 

- ABHM : Agence du Bassin Hydraulique de la Moulouya (rapports d’études, fiches piézométriques, fiches 
de forages, essais de pompages, etc.) ; 

- ORMVAM : Office Régionale de Mise en Valeur Agricole de la Moulouya (couvert végétal, sols, 
pluviométrie, réseau d’irrigation, etc.) ; 

- Services topographiques (cartes topographiques) ; 
- Services Géologiques (cartes géologiques, anciens forages, rapports, géophysique, etc.) ; 
- Universités (thèses, publications, etc.). 
- Plusieurs campagnes de terrain de la plaine ont été effectuées. Elles ont concerné : 
- les stations climatiques (questionnaire, vérification de l’état de fonctionnement, prélévement des 

coordonnées, photos , etc.) ; 
- les piézomètres et forages (vérification des têtes, prélévement des coordonnées, photos , etc.) ;  
- puits traditionnels (prélévement des coordonnées, mesures paramètres in-situ, questionnaire, pompe, 

cuvelage, vérification du niveau piézométrique avec les piézomètres voisins , etc.) ; 
- sources (prélévement des coordonnées, mesures paramètres in-situ, questionnaire, etc.).  

 
Ces campagnes ont permis de vérifier, de compléter et de corriger les données acquises. La zone à cartographier 
est la plaine de Triffa. Elle est limitée au Nord par Ouled Mansour, à l’Est par les monts de Tlemcen, au Sud par la 
chaîne des Beni Snassen et à l’Ouest par la chaîne des Kebdana. Le choix de cette plaine est dû au fait que : 

- elle a une superficie 750 Km2 ; 
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- les travaux hydrogélogiques sur la plaine de Triffa ont débuté en 1955 avec Molin, suivis par Mortier en 
1957, Chevron-Villette en 1962, Carlier 1965-1966, Anon 1996, Khenata 1996, El Mandour 1998, Jebbari 
1999, El Idrysy 2003. Dans les travaux des années 50 à 60, des cartes hydrogéologiques ont été 
dressées ; après ce sont surtout des cartes piézométriques mesurées ou calculées qu’on retrouve. Mais à 
présent aucune carte hydrogéologique numérique a but scientifique n’a été réalisée ; 

- elle bénéficie de l’abondance d’informations cartographiables quantitative et qualitative qui sont statiques 
ou dynamiques. Ces informations sont d’ordre : géographique, géologique, géophysique, hydrologique, 
hydrogéologique et hydrochimique ;  

- elle est située dans la partie du bassin versant de l’Oued Moulouya dont la zone amont est la basse 
Moulouya. Cette zone possède un système hydraulique complet : barrages, canaux d’irrigation, oueds, 
sources, marécages, nappes phréatiques, libres, chargées, profondes et artésiennes, nappes karstiques ;  

 
La génération du MNT est faite par des images satellitaires géo-référenciées. L’image satellitaire est issue de 
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) avec une résolution de 20 m. Le réseau hydrographique est extrait de 
l’MNT sous SIG. Il est limité par l’exutoire situé à l’embouchure de l’oued Moulouya et par la ligne de crête de la 
Basse Moulouya. A partir de l’analyse du réseau on dégage les zones : d’infiltration, accidentées, karstiques… La 
carte pédologique de Triffa a été projetée, scannée, géo-référenciée et numérisée. Elle donne des informations 
sur la capacité d’infiltration de la zone non saturée.  
 
La carte géologique quaternaire de la plaine est formée de la combinaison de la partie géologique de la carte de 
A. Laouina en 1984 et d’une partie de la carte géolgique de Berkane (1/50 000). Les affleurements permo-
triasiques et jurassiques des Beni Snassen ont été extraits de la carte géologique d’Ahfir (1/50 000).  
Un modèle stratigraphique 3D a été effectué à l’aide des forages et des couches en affleurement. Ce modèle a 
fourni les coupes géologiques tridimensionnelles du Quaternaire de la plaine. Dans les points d’eau on a regroupé 
tous les types de sources possibles. On a aussi introduit tous les ouvrages hydrauliques : piézomètres, forages, 
puits, stations de pompage, drains, conduites, réservoirs, etc. 
La carte piézométrique définitive sera calculée par modélisation d’écoulement sous le logiciel Modflow. 
La carte hydrogéologique numérique de Triffa fournit aux utilisateurs scientifiques les informations sur les eaux 
souterraines.  
La superposition de la carte : pluviométrique, pédologique, piézométrique et géologique a permis de délimiter les 
zones de recharge de la nappe. D’autres croisements de cartes thématiques donnent des informations sur la 
pollution des eaux souterraines 

 

 

Application du SIG pour la  contribution à la connaissance hydrogéologique du 
massif calcareux de la région de Tleta Taghramt (province Fahs Anjra, Maroc  

septentrional) 
 

BARHI H. & STITOU ELMESSARI J-E. 
Département de Géologie- Faculté des Sciences de Tétouan- Université Abdelmalek Essaadi- Tétouan 

barhi.hassan@gmail.com  

 
L’apport du SIG nous a permis de caractériser les différentes ressources hydriques de l’aquifère karstiques du 
Haouz entre Tleta Taghramt au Sud et le détroit de Gibraltar au Nord. L’exploitation des résultats obtenu est faite 
à base du logiciel ARCGIS qui nous a aidé de déduire énormément d’information concernant ce système 
karstique dont : 

- l’aquifère karstique de Tleta Taghramt est l’un des aquifères les plus important de la chaîne calcaire du 
Haouz, du point de vue pouvoir de rétention. il constitue un  réservoir aquifère dont la recharge est 
assurée  par l’infiltration de la pluie efficace. 

- ses exutoires sont toutes des sources à débit souvent considérable, situés soit à l’intérieur ou à la limite 
du massif calcaire, les bancs calcaires   favorisent une infiltration assez importante. 

- les analyses physico-chimiques permettent de définir un faciès à dominance bicarbonaté calcique. 
- la qualité des eaux des sources est qualifiée de bonne à la consommation humaine.    
- la majorité des sources jouent un rôle primordial dans la satisfaction des besoins en eau pour la région, 

soit du point de vue usage domestique, alimentation en eau potable, soit pour l’irrigation.  
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Nouvelle caractérisation du réseau hydrographique d’un bassin versant en 
domaine saharien : Cas d’As Saquia El Hamra (Sud du Maroc) 

 

BENBAQQAL H.(1), KHAI T.(2) & MASROUR A.(2) 
(1) CeDoc,Université Moulay Ismail, Meknès , E mail: hichambenbaqqal@gmail.com 

(2) Département de Géologie, F.S, B.P. 11201- Zitoune - Meknès, Maroc 
 

La gestion des ressources aquifères en tant que l’une des démarches de développement, nous amène à proposer 
une évaluation des paramètres qui contrôlent l’écoulement des eaux superficielles. Ces  paramètres impliquent  les 
caractéristiques géologiques, géomorphologiques, hydrologiques et climatiques des bassins versants. L’exemple de 
cet approche porte sur les caractéristiques du réseau hydrographique dans un domaine saharien : cas de l’Oued 
As Saquia El Hamra ; le bassin versant le plus étendu au Maroc (81 000 km2). 
L’utilisation des outils performants tels que les SIG et la télédétection ont permis de définir le réseau 
hydrographique et les bassins versants extraits d’un modèle numérique du terrain (MNT) à partir des données 
radars SRTM et des données aérospatiales Landsat ETM+. Ces nouvelles techniques ont permis également de 
donner des informations numériques caractérisant le relief et la morphométrie du bassin versant.  
Les variations du niveau marin et des changements climatiques permettent de reconstituer l’histoire géologique de 
la formation du réseau hydrographique et les formations drainées qui présidaient au post-Miocène. 
En plus de l’objectif de cette étude mentionné ci-haut, les informations numériques ainsi que les modélisations 
peuvent être exploitées dans divers domaines de géo-prévention tels que la cartographie des risques naturels 
(inondations, glissements de terrain..) ainsi que l’aménagement territorial. 
 
 

Utilisation de différentes données pour une bonne compréhension et 
visualisation de la géométrie du réservoir de la région de Figuig (Haut Atlas 

Oriental - Maroc) 
 

JILALI A.(1), BABA E.(1), HANS-BALDER H.(2), KERCHAOUI S.(1), FAGEL N.(2) & AMAR M.(3) 
(1) Laboratoire des Gîtes Minéraux, Hydrogéologie & Environnement, Faculté des Sciences, B.P. 717, Oujda 60000 Maroc. 

Email : abdelhakim.jilali@alumni.ulg.ac.be 
(2) Département de géologie, Facultés des sciences, Université de Liège, Belgique 

(3) Département de Géologie Faculté des sciences Université Moulay Ismail, Meknès 

 
La solution de la problématique de l’origine des sources chaudes de la région de Figuig, se base essentiellement 
sur la géométrie de ses réservoirs. En effet, la définition de celle-ci dépend du degré de la complexité des 
structures géologies. Pour cela, on a rassemblé plusieurs résultats : une cartographie géologique a été réalisée, 
une réinterprétation de profiles de sismique réflexion visant l’étude de  la géologie de la surface et de données 
aéromagnétiques pour mettre en évidence les différentes anomalies linéaires profondes comme des failles 
affectant le socle avec leurs répercutions sur la couverture, la réalisation de cartes piézométriques et de salinité 
pour définir l’aspect hydrodynamique de la nappe et enfin quelques échantillons ont été analysés au DRX pour 
affiner localement le rôle hydrogéologique de certaines formations géologiques. 
Les résultats montrent que les couches dans le synclinal de Figuig sont biseautées dû à la tectonique syn-
sédimentaire responsable de ce qu’on appelle dans le Haut et Moyen Atlas les discordances progressives. Les 
anticlinaux montrent des structures en ‘’Tipee’’. Et les failles peuvent atteindre plusieurs kilomètres de profondeur. 
Sur le plan hydrogéologique certaines failles se comportent comme des barrières hydrogéologiques par rapport 
aux écoulements souterrains alors que d’autres agissent comme des drains. 
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Cartographie et géométrie des réservoirs de la région de Figuig: une clé pour 
comprendre l'origine des sources chaudes (Haut Atlas Oriental - Maroc) 

 

JILALI A.(1), AMAR M.(2), HANS-BALDER H.(3), KERCHAOUI S.(1), FAGEL N.(3),  
BABA E.(1) & ZAGHLOULE Y.(1) 

(1) Laboratoire des Gîtes Minéraux, Hydrogéologie & Environnement, Faculté des Sciences, B.P. 717, Oujda 60000 Maroc. 
Email : abdelhakim.jilali@alumni.ulg.ac.be 

(2)  Département de Géologie Faculté des sciences Université Moulay Ismail, Meknès 
(3) Département de géologie, Facultés des sciences, Université de Liège, Belgique 

 
L’origine des sources chaudes de la région de Figuig reste méconnue. Nous proposons d’étudier la géométrie de 
ses réservoirs afin de mettre en évidence la complexité des structures géologiques régionale. Les données 
acquises à ce jour comportent (1) une cartographie géologique ;  (2) une réinterprétation de profils de sismique 
réflexion en intégrant la géologie de la surface ; (3) des données d’aéromagnétisme pour mettre en évidence les 
différentes anomalies linéaires profondes comme des failles affectant le socle avec leurs répercutions sur la 
couverture ; (4) des cartes piézométriques et de salinité pour définir l’aspect hydrodynamique de la nappe. En 
complément quelques analyses minéralogiques par diffraction des rayons X ont été réalisées déterminer le rôle 
hydrogéologique locale de certain formations argileuses. Les résultats préliminaires démontrent que les couches 
dans le synclinal de Figuig sont biseautées. Cette configuration est probablement due à la tectonique syn-
sédimentaire. Celle-ci provoque des discordances progressives caractéristiques de la tectonique du Haut et Moyen 
Atlas. Par contre les anticlinaux montrent des structures en ‘’Tipee’’. Les failles peuvent atteindre plusieurs 
kilomètres de profondeur. Sur le plan hydrogéologique certaines failles se comportent comme des barrières 
hydrogéologiques vis-à-vis des écoulements souterrains et autres agissent comme des drains. L’origine des 
sources chaudes peuvent être le mélange des eaux de la couverture et du socle. 
 

 

Apport du MNT à l’affinement des études hydrologiques : 
Cas du bassin versant de Rheraya (Maroc) 

 

AIT EL MEKKI OUASSIL O.(1), LAFTOUHI N.(1) & ZAMRANE Z.(1) 
(1) Faculté des Sciences Semlalia, BP 2390, Marrakech 40000, Maroc, o.aitelmekki@uca.ma 

 
Pour approcher la relation possible entre eau de surface et eau souterraine dans le piémont du Haut Atlas, au 
contact de l’oued Rheraya avec la Plaine du Haouz (Maroc), une approche spatialisée par l’utilisation des Modèles 
Numériques de Terrain (MNT) sous SIG a été tentée. L’objectif était la délimitation des sous-bassins ainsi que les 
lignes de drainages couvrant la zone zone. Les MNT existent sous plusieurs types selon leur mode de capture, la 
version ainsi que la résolution en pixels. Le choix du meilleur MNT a été opéré entre trois types, en l’occurrence 
l’ISTAR, le SRTM et ASTER avec une résolution de 100m, 3 arcs seconds (90 m) et 30 m respectivement. Ce choix 
est établi à partir de l’application d’un ensemble de formules statistiques qui sont la RMSE, la RMSE(V/RH), l’écart-
moyen et le coefficient de détermination.  Les 437 points géodésiques de calage de la carte topographique de 
Tahanaout pris comme référence pour estimer statistiquement l’erreur que fait le MNT avec la réalité. Ces points 
sont bien dispersés sur la carte topographique, digitalisés sous ArcGIS 9.3®. Afin que la comparaison soit bien 
estimée, on a séparé la zone en deux parties par un seuil arbitraire de 900m d’altitude isolant l’aval et l’amont 
chacun d’eux contient respectivement 218 et 219 points. Les formules sont appliquées sur chaque partie et par la 
suite sur toute la zone confondue. Les résultats montrent que le SRTM est le plus adéquat à notre étude (Tab. 1) 
puisqu’il montre les plus basses erreurs RMSE = 12,51m, RMSE.(V/RH) = 15.64m, l’écart moyen = 8,32m. Sous 
Arc Hydro Tools version 1.4, le SRTM a servi pour atteindre notre objectif qui est la détermination des sous-
bassins dérivant du bassin versant de Rheraya ainsi que les lignes de drainage.  
 

MNT RMSE RMSE.(V/RH) Ecart moy R² 

ASTER 14,41 48,04 9,59 0,999 

ASTER réduit 14,72 18,39 9,98 0,999 

SRTM 12.51 15,64 8,32 0,9997 

ISTAR 39,92 39,92 19,25 0,9945 

Tableau 1 : L’estimation de l’erreur sur les MNT l'Amont et l'Aval de Tahanaout 
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Caracterisation géophysique et géologique de la nappe des Mnasra : Problème 
de l’intrusion saline 

 

EL MILOUDI A., EL BASRI M., TOTO E., HAFID M., BENAMMI M. & ELKATI I. 
Laboratoire  de Prospection Géophysique et d’Etude des Risques Naturels (LPGERN) 

Département de Géologie, Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail, Kenitra 

 
La concentration des activités agro-industrielles et la subséquente pression démographique dans les régions 
côtières de Mnasra engendrent une demande accrue sur les eaux douces, en particuliers les eaux souterraines. 
Par exemple, d’après nos études antérieurs de géophysique et de modélisation mathématique dans la Maamora 
côtière occidentale, l’excès de pompage, combiné aux multiples périodes de sécheresse, a induit par endroits des 
phénomènes d’intrusion saline : l’eau salée de l’atlantique s’infiltre dans les eaux douces de l’aquifère de la 
Mamora côtière. Ce phénomène, qui, à notre avis, pourrait gagner plus de distance en direction du continent à 
causes de sur-pompage et de la sécheresse de plus en plus intense, pourrait être la source de plusieurs 
problèmes. Sans aucune politique de gestion de monitoring ferme, ces problèmes, classés sous les risques 
hydrogéologiques majeurs, auront sans doute des répercussions négatives sur la santé humaine, la fertilité des 
sols cultivables (salinisation des sols) et l’écosystème. Pour faire face à ce fléau d’intrusion saline, la modélisation 
mathématique de l’équilibre entre les eaux douces continentales et les eaux salées est devenue aujourd’hui un 
outil indéniable de suivi continu et de gestion des aquifères côtiers susceptibles au phénomène d’intrusions 
salines. Elle permet en particulier l’optimisation des prélèvements et de leur répartition spatiale. Toutefois, la 
représentativité et la qualité du modèle dépendent essentiellement de la caractérisation préalable du milieu. A cet 
effet, la méthode géophysique de tomographie électrique 2-D, et si nécessaire 3-D, s’impose comme un des outils 
géophysiques le plus pertinent ; car elle permet d’acquérir d’importantes informations géologiques et structurales 
précieuses, et en particulier, une image relativement précise de la géométrie de l’interface eau douce / eau salée à 
un moment donné. Ces deux informations sont de première importance pour la paramétrisation et la calibration 
des modèles d’écoulement densitaire. 
Notre Travail, qui s'inscrit dans un triptyque- imagerie géophysique des intrusions salines, modélisation 
mathématique (numérique ou stochastique) de l’équilibre des eaux douces/eaux salées et la gestion optimisée de 
la ressource en eau- a les principaux objectifs suivants : 
 

• l’établissement à l’aide de la tomographie éclectique 2-D des schémas conceptuels hydrogéologiques et 
des schémas d’appréhension de la géométrie sur un continuum terre-mer 

• la détermination de la morphologie  de l’aquifère afin d’identifier les secteurs vulnérables à l’invasion par 
l’eau de mer. 

• la modélisation hydrodynamique et du transport (intrusion saline) au niveau du système aquifère-océan 
atlantique. 

• l’établissement des bilans de transfert d'eau et de flux par simulation de différents scénarios pour une 
modélisation couplée de flux hydrodynamique et de transport de masse (intrusion saline) au niveau du 
système aquifère et de l’océan atlantique. Ces simulations permettent de maintenir l’équilibre dynamique 
entre les débits s’écoulant vers la mer et les débits pompés pour éviter le développement des intrusions 
salines. 

• le développement, par le biais d’un SIG complet et interactif, des méthodologies adéquates pour une 
surveillance optimale de la contamination réelle et potentielle des aquifères superficiels côtiers. Ces 
méthodologies d'aide à la décision pour la gestion de la ressource seront basées sur les modèles 
hydrodynamiques et de transport pour le système aquifère et l’océan atlantique. Le système de GIS sera 
conçu pour la mise à jour continue du plan d’actions de gestion d'eaux souterraines par les autorités 
concernées et les communautés scientifiques et techniques. 
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Mapping of groundwater potential zones by using remote sensing data and 
GIS: application on bass Chaouia, Morocco 

 

El MOULAT M.(1), FEKRI A.E.(1), FRYAR A.(2), HAKDAOUI M.(1) & GLOAGUENA R.(3)  
(1) Université Hassan II Mohammedia-Casablanca Faculté des Sciences Ben M'sik B.P 7955, Sidi Othmane. Casablanca, 

Maroc. Email : m.elmoulat@gmail.com et ahmedfekri1@gmail.com 
(2)

 Department of Earth and Environmental Sciences, university of Kentucky, 101 Slone Building 
Lexington, KY 40506-0053 USA. Email : alan.fryar@uky.edu 

(3)
 Institute for Geology, Freiberg University of Mining and Technology, 09599, Freiberg, Germany. Email: 

gloaguen@geo.tu-freiberg.de 

 
Geographic information system (GIS) and remote sensing data covering large and inaccessible areas within short 
time and high precision have been proved to be very effective tools to discern ground water potential zones. Bass 
Chaouia area, comprised of a hard rock terrain especially of Plios Quaternary calcareous sandstone, is located in 
the downstream of the sheet of Berrechid along the Atlantic coast between Casablanca and Mohammedia.  
The objective of the present study is to delineate, develop and verify a methodology for mapping groundwater 
potential zones. Remote sensing data and GIS were employed to locate potential zones for groundwater in Bass 
Chaouia by preparing various maps such as geology, drainage density, soil group, rainfall, land use/land cover 
and slope. The groundwater availability of the basin is qualitatively classified into different classes (Excellent, 
Good, Moderate, Poor and Nil) based on its hydrogeomorphological conditions.  
The result of this study would reveal that the GIS techniques and remote sensing data can be used successfully in 
the exploration of groundwater potential zones.  

 
 

Apport  des systèmes d’information à l’établissement  d’une cartographie 
hydrogéologique régionale  

(Monts des Ksour, Atlas Saharien occidental, Algérie) 
 

MANSOUR H., FOUKRACHE M., BAKRETI A. &  BOURSALI T. 
Département des sciences de la terre, Université d’Oran, Es Sénia.   
Laboratoire Géoreessources, Environnement et Risques Naturels 

E-mail :  l_mansou_l@yahoo.fr.  

 
Dans ce travail nous proposons une modélisation conceptuelle de données hydrogéologiques afin de produire une 
Base de Données Géospatiales. L’intégration de ces  données  pour une cartographie dite « Cartographie des 
monts des Ksour  » est réalisée  à l’aide  du  SIG Mapinfo. 
La démarche que nous adoptons découle par la collecte et l’organisation des données hydrogéologiques 
disponibles du système aquifère des monts des Ksour, traduites en terme de propriétés hydrodynamiques 
(isopièzes), hydrochimiques (isoteneurs) et de conditions aux limites (conditions de lithologie et de structure) en 
vue de l’édification de schéma d’écoulement souterrain. La première approche a été de reconstituer la géométrie 
des synclinaux des monts des Ksour par l’établissement de coupes géologiques et cartes structurales. Le Modèle 
Conceptuel de Données (MCD) élaboré a concerné d’abord la carte hydrogéologique de Ain Séfra, étendu ensuite 
à l’ensemble des six coupures (Aïn Séfra, Moghrar, Djenien Bou rezk, Mékalis, Djebel Arar) pour finalement n’en 
constituer qu’un seul document cartographique de synthèse que nous nommerons : carte hydrogéologique des 
monts des Ksour. 
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Utilisation couplée des SIG et de la  télédétection pour la reconnaissance des 
réservoirs karstiques du Causse moyen atlasique septentrionale (Maroc) 

 

AOURAGH M-H.(1), ESSAHLAOUI A.(1) , BOUABID R.(2), EL OUALI A.(1) & EL HMAIDI A.(1) 
(1) Groupe de recherche « sciences de l’eau et ingénierie de l’environnement », labo. Géo-ingénierie et environnement, Dpt 

de Géologie, Faculté des Sciences, Meknès ; aouraghhachem@yahoo.fr 
2. Ecole nationale d’Agriculture de Meknès. 

 
Le causse d’El Hajeb-Ifrane (Maroc), situé au Nord-Ouest du moyen atlas tabulaire,  est constitué essentiellement 
par des dolomies et calcaires dolomitiques du Lias inférieur et moyen, favorisant la présence d’un réservoir 
hydrogéologique important au dessus du substratum imperméable formé d’argiles rouges du Trias. Ces eaux 
souterraines d’origine karstique jouent un rôle décisif aussi bien pour l’alimentation en eau potable de la ville de 
Meknès que pour l’irrigation des régions avoisinantes.  
Du fait de son importance, ce réservoir a fait l’objet de nombreuses études à différentes échelles (Fassi Fihri, 
1996). L’utilisation des Systèmes d’Information Géographique (SIG) et de la Télédétection, constitue une nouvelle 
approche pour la spatialisation de l’information et la mise à jour des travaux de cartographie, en vue d’aider à la 
prise de  décision, notamment en matière de gestion et d’aménagement des territoires.  
Le présent travail de recherche à pour  objet d’élaborer une base de données numériques, ayant un rapport avec 
la gestion des ressources en eaux souterraines, touchant entre autres les plans d’information suivants : 
topographie, climatologie, hydrologie, et les paramètres hydrogéologiques, en plus que la possibilité de 
cartographier à l’échelle régionale, à partir des données satellitaires et cartographiques, une carte  de synthèse 
des principaux linéaments de la région.  
Un modèle numérique de terrain réalisé à partir du captage Radar, a été exploité dans un SIG, ce qui a permis 
l’extraction d’un ensemble de cartes thématiques (Strahler, 1957) plus précises, montrant l’état de surface du 
causse d’El Hajeb-Ifrane.   
Le traitement de l’image Landsat ETM (Enhanced Thematic Mapper) a permis la réalisation d’une carte des 
principaux linéaments (Moore et Frederick, 1983). Ces derniers ont fait l’objet de comparaison avec le réseau de 
fracturation (données géologiques). La carte finale obtenue permettra de localiser des d’implantation de forages 
hydrogéologiques.  
Les ressources en eau des aquifères karstiques  du causse moyen atlasique, constituent généralement un facteur 
essentiel du développement économique, social et durable des régions concernées. Cependant l’évaluation et la 
protection de ces ressources en eau, ainsi  que la recherche de nouvelles ressources en eau potables est 
certainement un des grands défis actuels.  

 
 

Rehabilitation & water quality ameliorate as a case study in water treatment 
plant 

 

Al-RIFAI J.K., AL-ANBARI R.H. & WADI A.H.  
Mussaib Tech. Inst. Mussaib Tech. Inst. Babylon Univercity 

Babylon – Iraq Baghdad – Iraq Babylon – Iraq 
 

An experimental work was carried out into seven studies for analyzing physical, chemical, and biological data of 
settled and treated water characteristics before and after inserting the improved modification. Five studies deal 
with the existing plant (at Al- Mussiab- Mushroa canal project (M.M.canal) on the ( 11th km ) from the upstream at 
north of Mussiab city) condition before the application of the required modifications that can be used to upgrade 
the efficiency of Al- Mussiab Technical Institute Water treatment plant [WTP(MTI)] to produce a good quality of 
potable water. Results indicate insufficient plant efficiency in treating the raw water and the technical 
modifications were required for the plant units to increase their efficiencie more specific (quantity and quality).  
 
After first upgrading, five studies were done to reach the best evaluation of the plant performance, solving the 
existing problems by the evaluation to required treatment and an improvement were done to raise the plant 
quantitative and qualitative efficiencies, According to the previous results for raw, settled, treated water, five 
studies were considered to raise the plant qualitative and quantitative efficiencies. The third study indicated that 
the optimum angle is nearly 55◦ as an inclined plate angle under the designed existing discharge (50m3/hr). While 
the fourth study for upgrading the plant performance found the optimum inclined plate angle of 40◦ under the 
required discharge (75m3/hr). The fifth study indicated that, the percentage of turbidity removal increased more 
than conventional process after using the polymer as well as alum in flocculation and settling processes. The sixth 
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study showed that Volatile suspended solid (VSS) was removed strongly in settling process; the pre chlorination 
process may take part in coagulation process. Finally the seventh study indicated effective removal percent of 
Ca++ , Mg++ after using the softener unit. Dimensionless statistical analysis made by using statistical methods 
were used to explain the relationship between different variables as a descriptive, and correlation matrices to 
examine the results of the last five studies versus conventional (existing). 
 

 

Etude de la qualité physicochimique et biologique de l'oued Fès 
 

EL JAWHARI F-Z., EL YOUSSFI A., FADIL K. & FADIL F. 
Faculté des Sciences & Techniques B. P. 2202  Fès Sais, Maroc 

 
Dans ce travail nous présentons les résultats de l’étude de qualité de l’eau effectuée pendant la période février-
mars 2011, sur l’oued Fès. Les résultats obtenus montrent une perturbation importante et alarmante due aux 
rejets domestiques, agricoles et industriels de la ville de Fès. Les analyses physico-chimiques et la détermination 
de l’indice biotique global normalisé, montrent une forte dégradation de la qualité de l’eau. 
Les résultats des analyses physico-chimiques indiquent qu’il y’a une augmentation progressive et continue des 
matières organiques et minérales de l’amont vers l’aval, ces augmentations sont accompagnées par une 
diminution de la faune aquatique.  L’état de l’oued est très grave dans la dernière station situé en aval qui reçoit 
tous les rejets de la ville de Fès (domestiques, agricoles et industriels). 
La comparaison avec les normes de la qualité des eaux, permet de classer l’oued au niveau de la partie amont 
comme moyenne, utile pour l’irrigation et les usages industriels, elle est cependant de très mauvaise qualité en 
aval. 
 
 

Etude d’expertise de la corrosion dans les stations de pompage et dans le 
réseau d’adduction de l’eau potable 

 

AKHRIF I. (1), MESRAR L. (1), EL JAI M. (2) & JABRANE R. (1) 
(1) Département de géologie, faculté des sciences et techniques de Fès. 

(2) Département des matériaux et procédés de fabrication, ENSAM, Meknes. 

 
La corrosion qui altère les métaux et leurs alliages peut représenter un risque pour la solidité, la fiabilité et la 
disponibilité des installations et des équipements.  
Dans un contexte réglementaire et environnemental sans cesse évolutif, le diagnostic et l’expertise de la corrosion, 
la détermination des causes et des facteurs, la proposition des remèdes à ce phénomène représentent un 
véritable enjeu pour tous les acteurs du secteur industriel. 
Et c’est dans ce cadre que notre projet de fin d’études s’inscrit. Notre objectif principal est orienté vers une étude 
complète du phénomène de corrosion des stations de pompage et du réseau d’adduction de l’eau potable à Fès, 
que nous avons commencé par une étude AMDEC pour recenser les équipements les plus susceptibles à se 
dégrader ainsi que l’étude de l’historique des interventions sur un intervalle de 6 ans dans le réseau d’adduction. 
Donc afin d’augmenter la durée de vie des conduites d’eau potable, notre expertise a été basé sur une inspection 
sur site (inspection visuel, mesures de paramètres physico-chimiques du milieu, prélèvement pour analyses et 
essais en laboratoires…) et des analyses complémentaires en laboratoire (analyses des eaux, analyses des sols, 
microstructure et analyses métallographiques, caractérisation des métaux, caractérisation chimique des produits 
de corrosion…) 
Nous avons aboutis enfin à ce que le phénomène de corrosion entrave largement la distribution optimale de l’eau 
potable dans la ville de Fès, la qualité des eaux ainsi que la fiabilité des équipements des stations de pompage. Il 
a pour causes principales les effets liés au milieu (atmosphère, nature de l’eau, nature du sol) et le choix de 
matériaux des  conduites. 
Nous avons donc proposé des solutions susceptibles d’arrêter ou de minimiser la dégradation  des équipements 
par les différents mécanismes de la corrosion. Ces propositions serviront aussi de référence lors de l’installation de 
nouvelles conduites ou lors de l’étude et choix des matériaux adéquats en Bureau d’Etudes. 
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Utilisation du SIG pour l’élaboration des cartes sur la qualité physico-chimique 
des eaux souterraines de la région Sebt Jahjouh  

(Province d’El Hajeb, Maroc) 
 

LAAFOU S.(1,2), ABDALLAOUI A.(2,*), EL ABIDI A.(3), BEN-AAKAME R.(3) 
(1) Service d’Hygiène du Milieu, Délégation de Santé, El Hajeb 

(2)  Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences, Département de chimie, Equipe Chimie Analytique et Environnement, B.P. 
11201, Zitoune, Meknès. 

(3)  Institut National d’Hygiène, Département de Toxicologie et d’Hydrologie, Rabat. 
Coresponding auteur : a.abdallaoui@gmail.com 

 
Les eaux souterraines de la région Sebt Jahjouh représentent une source primordiale pour l’approvisionnement en 
eau potable pour la majorité de la population de la région et pour l’irrigation ; donc la connaissance de la 
distribution spatiale des paramètres de qualité de ces eaux a un intérêt capital dans leurs bonnes exploitations. 
L’objectif du présent travail, est l’application des outils informatiques (SIG, XLSTAT,...) dans le but de l’élaboration 
des cartes numériques sur la distribution spatiale de quelques paramètres physico-chimiques  (la température, le 
pH, la conductivité, les nitrates, les chlorures, les sulfates, le potassium, le sodium, …) des eaux souterraines de la 
région Sebt Jahjouh ; province d’El Hajeb, MAROC. 
 
 

Cartographie par SIG de la qualité des eaux souterraines du Haouz Oriental et 
du domaine de la Tassaout Amont 

 

ROCHDANE S.(1), EL MANDOUR A.(1) & AMRHAR M.(1) 
(1)  Départment de géologie, Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Semlalia, Marrakech, samia.rochdane@gmail.com 

 
La nappe libre du Haouz  oriental et du domaine de la Tassaout amont constitue des ressources en eaux 
importantes de la partie Orientale du Haouz, où on observe des fortes densités démographiques et une intense 
activité agricole. C’est une zone où la demande en eau est de plus en plus importante. Il est donc nécessaire que 
la gestion de cette nappe soit fondée tout à la fois sur la nécessité de préserver la ressource et sur l’obligation 
d’en maintenir sa qualité.  
 
Dans le cadre de ce travail, nous avons sélectionnés un réseau représentatif de quarante puits bien répartis sur la 
totalité de la plaine. Ces puits ont fait l’objet de campagnes piézométriques et d’un échantillonnage des eaux pour 
déterminer les caractéristiques hydrodynamiques et hydrochimiques des eaux de la nappe, au mois d’Avril 2011. 
Afin de mieux comprendre et visualiser la répartition spatiale de la minéralisation des eaux de la nappe du Haouz 
oriental et du domaine de la Tassaout, nous avons dressés les cartes de distribution spatiale de la piézométrie, de 
la conductivité électrique, des chlorures, des sulphates, des nitrates et du sodium. 
L’analyse de la carte piézométrique  nous montre que l’écoulement de la nappe est imposé par une ligne de 
partage des eaux souterraines orientée NW-SE ; On distingue deux axes d’écoulement, un axe d’écoulement 
souterrain orienté N-S parallèle aux écoulements de surface des oueds Lakhdar et Tassaout et un autre axe 
orienté E-W alimentant oued Tensift. L’alimentation de la nappe se fait par abouchement au contact des 
affleurements de calcaire d’age secondaire et tertiaire du haut atlas, au niveau des Oueds Lakhdar, Tassaout et 
Rdat et l’infiltration des eaux d’irrigation au niveau du périmètre de la Tassaout amont. On distingue également 
une alimentation localisée en aval de la plaine au contact des Jebilet. 
 
L’analyse de la carte de la conductivité nous a permis de distinguer trois zones où les valeurs sont élevées de 
l’ordre de 6000 à 7000µS/cm: une zone au NW, une zone au SE et une zone au SSW. Dans la partie centrale, la 
minéralisation est inférieure à 1800µS/cm. Les cartes de la répartition spatiale des chlorures, sodium, nitrates et 
sulfates montrent également des fortes concentrations sur les zones NW, SE et SSW et des faibles concentrations 
dans la partie centrale de la plaine. 
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Cartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines de la nappe R’mel 
(Maroc) : Apport des SIG  

 
ES SAOUINI H., AMHARREF M. & BERNOUSSI A-S. 

Laboratoire de Modélisation des Phénomènes Physiques et Risques Naturels (MPPRN) 
Faculté des Sciences et Techniques, B.P.416-Tanger. Maroc 

E-mail : hindoss312000@yahoo.fr; amharrefm@yahoo.fr ; bersamed16@yahoo.fr  

 
La cartographie de la vulnérabilité à la pollution des eaux souterraines est un outil efficace  pour limiter et 
contrôler les risques de dégradation de la qualité de ces eaux. Dans ce travail nous considérons le cas de la  
nappe de R’MEL en utilisant la méthode DRASTIC.  
Pour élaborer la carte de vulnérabilité  par cette méthode il est nécessaire de  calculer/estimer, pour la zone 
étudiée, les septe paramètres : profondeur de la nappe, recharge nette, lithologie de l’aquifère, type de sol, 
topographie, lithologie de la zone non saturée et conductivité hydraulique.  Cela montre le nombre important et 
diversifié des données à stocker,  analyser  et manipuler afin d’élaborer des cartes thématiques et celle de la 
vulnérabilité. Cela ne pourra se faire de façon efficace qu’en utilisant les  Systèmes d’Information Géographique 
SIG. Ainsi les données nécessaires à l’élaboration de telles cartes sont acquises et convertis par le SIG sous formes 
de cartes thématiques. Aussi et afin de pouvoir prédire des cartes dynamiques de plus en plus fiable, les données 
devraient être continûment mis à jour. 
 

 

Evolution sptio-temporelle de la qualite physico-chimique et biologique de 
l’oued Bouhlou (Moyen Atlas Oriental, Maroc) 

 

ELISMAILI H.* & FADIL F. 
 Facultés des Sciences et Techniques, Laboratoire  d’Ecologie Fonctionnelle et Environnementale 

B.P.2202, Route d’Imouzzer-Fès Tél : 035 60 80 14 – 035 60 29 53  Fax : 035 60 82 14 
www.fst-usmba.ac.ma, *E.mail : elismailihachem@yahoo.fr  

 
La bioévaluation est une approche  de plus en plus préconisée dans les programmes de surveillance de la qualité 
des écosystèmes aquatiques. Différents indices métriques, multimétriques, et multivariés ont été développés 
partout dans le monde. Ils se fondent essentiellement sur la polluo-sensibilité des poissons, des diatomées et des 
macroinvertébrés benthiques.  
Durant un cycle hydrobiologique (2010/1011), on a réalisé un suivi de la qualité physicochimique et biologique de 
6 stations de l’Oued Bouhlou. La méthode d’échantillonnage utilisée est celle décrite par la norme AFNOR, 2004 
pour la détermination de l’indice biologique général normalisé (IBGN).  
Les résultats physicochimiques montrent que l’eau au niveau des six stations est de très bonne/bonne qualité. 
Cependant les valeurs IBGN varient ente 13 et 10 dans les stations amonts et entre 9 et 7 dans les stations avals 
sous-estiment la qualité biologique de cet écosystème. Ainsi l’analyse des données faunistiques montre que les 
notes basses d’IBGN sont dues essentiellement à une faible diversité taxonomique en dépit de la présence des 
Groupement Indicateurs de forte polluo-sensibilité (Perlidae, Taeniopterygidae). 
L’évolution temporelle des paramètres physicochimiques et faunistiques est surtout saisonnière. Toutefois  
l’utilisation des données des  SIG telle que le taux d’occupation du sol dans le bassin versant, la végétation, la 
typologie du réseau hydrographique et l’anthropisation permet une interprétation objective de l’intégrité 
écologique selon l’écorégion. 
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Carte de synthèse de la qualité des eaux souterraines du bassin versant de 
l’Oued Inaouen 

 

BEN ABBOU M.(1,2), EL HAJI M.(2), ZEMZAMI M.(2) & FADIL F.(1) 

(1) Laboratoire de Molécules Bioactives : Structure et Fonction, Faculté des Sciences et Techniques Fès 30000, Maroc. Email : 
Benabbou.md@gmail.com 

(2) Laboratoire de Biotechnologie et valorisation des ressources naturelles, Faculté Polydisciplinaire de Taza, Boite Postale 
1223 Taza Gare, Maroc. 

(3) Laboratoire de Géoressources et Environnement, Faculté des Sciences et Techniques Fès 30000, Maroc. 

 
La disponibilité des eaux souterraines en qualité acceptable est devenue un défi difficile à relever dans de 
nombreuses régions du monde mais plus particulièrement dans la notre à cause de la sévérité du climat et de la 
pollution (domestique, industrielle, agricole), ce qui fragilise et rend ces eaux vulnérables aux différents facteurs 
de contamination. 
L’objectif principal de ce travail est de déterminer  l’état de la qualité et l’élaboration de la carte de synthèse des 
eaux souterraines du bassin versant de l’oued Innaouen, en se basant essentiellement sur l’étude des paramètres 
physico-chimiques et bactériologiques des eaux  souterraines. 
Les analyses ont été effectuées sur 56 points de prélèvement bien répartie au niveau des nappes du bassin 
versant de l’Oued Inaouen selon des méthodes normalisées. 
Les résultats ont montré  qu’il y a une dégradation importante par la concentration en nitrate, chlorures et 
quelques métaux lourds par rapport aux normes de qualité en vigueur. Les résultats des analyses bactériologiques 
mettent en évidence l’existence d’une pollution organique, due à la présence de certains germes pathogènes. 

 

 

Utilisation des Systèmes d’Informations Géographiques pour l’évaluation de la 
vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution de la nappe phréatique des 

Angads (Maroc) 
 

BOUCHNAN R.(1), AMHARREF M.(1) & BERNOUSSI A-S.(1)  
(1) Laboratoire de Modélisation des Phénomènes Physiques et Risques Naturels (MPPRN) 

Faculté des Sciences et Techniques, B.P.416-Tanger, Maroc 
Email bouchnanrachid@gmail.com; amharrefm@yahoo.fr; bersamed16@yahoo.fr;  

 
La nappe phréatique des Angads constitue un réservoir stratégique de la ville d’Oujda et des agglomérations 
avoisinantes au niveau du Maroc Oriental. Cette ressource est soumise à une grande pression anthropique 
matérialisée par la croissance de l’urbanisation, de l’agriculture et de l’industrie conjuguée à des contraintes 
naturelles liées essentiellement au climat semi-aride de cette zone. Ainsi, est-il impératif de prédire toute 
altération qualitative de cette nappe pouvant surgir face à l’usage de ce territoire.  
Dans cette perspective, l’évaluation de la vulnérabilité à la pollution de cette nappe, ainsi que du risque y afférent 
présentent des outils de grande valeur pour la gestion durable de ces ressources.  
Dans ce travail, nous proposons l’application de la méthode DRASTIC, largement utilisée à travers le monde, en 
utilisant un environnement du Système d’Information Géographique. Les données qui correspondent aux sept 
paramètres requis pour cette méthode ont été collectées et représentées sous forme de cartes thématiques dans 
un SIG (ArcGis9.3). Ainsi, les cartes topographique et pédologique ont été digitalisées et les données ponctuelles 
des autres paramètres ont été interpolées.  A travers ce travail nous montrerons l’apport important et déterminant 
des SIG dans l’évaluation des cartes de vulnérabilité à la pollution. 
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Application of GIS to study the groundwater vulnerability to pollution at the 
Middle Atlas Causse (Region of El Hajeb) based on Drastic model. 

 

AZZI Y., ESSAHLAOUI A., EL HMAIDI A. & EL OUALI A. 
 

Research group "water science and environmental engineering," lab. Geo-engineering and Environmental Geology 
Department, Faculty of Sciences, Meknes; P. O 11201 Zitoune – Meknes – 50000 Morocco. PhD student, 

azziyassin@gmail.com, essahlaoui@gmail.com, elhmaidi@yahoo.fr, eloualiabdelhadi@yahoo.fr 

 
Most problems related to environment and natural resources are multispectral. Thus, Geographical information 
systems (GIS) are an effective way to establish this multifactorial approach, providing not only powerful tools for 
spatial data analysis and statistics, but also by allowing the integration of databases different types within the 
same geographic reference (map). 
The theme of research proposed fits into this perspective by proposing to study the groundwater vulnerability to 
pollution at the Atlas region of El Hajeb. 
Groundwater is an important resource exploited for human consumption and use in agricultural and industrial 
areas. These waters are often threatened by contamination from pollutants of various kinds. Prevention against 
the pollution of groundwater is an important step that scientists agree more and more effort, including exploring 
the vulnerability of groundwater. 
 
The vulnerability of groundwater reflects the ease with which it can be achieved by pollution from the soil surface. 
Several parameters involved in the vertical transfer the pollution from the ground surface, including: 

- Groundwater recharge (from precipitation, streams, seepage irrigation, etc.); 
- Nature and thickness of the soil; 
- Characteristics of the unsaturated zone (lithology, permeability, etc.); 
- Water depth relative to the surface of the groundwater; 
-  

Developed by "Environmental Protection Agency (EPA)" in the United States in 1985, Aller and al-1987, The 
DRASTIC method remains the most widely used method. This is a general method used in the first analysis, 
because it can map large areas. The parameters taken by this method for the establishment of a vulnerability map 
are: the depth to water (D), net recharge (R), the materials constituting the aquifer (A), soil type (S), the 
topography (T), the impact of the vadose zone (I) and hydraulic conductivity (C). 
It’s a method of assigning scores ranging from 1 to 10 and weights ranging from 1 to 5 for each parameter. The 
final vulnerability index (ID) desired, is obtained by summing the products of all seven parameters by their 
respective weights: 
 

ID = Dp*Dc + Rp*Rc + Ap*Ac + Sp*Sc + Tp*Tc+ Ip*Ic + Cp*Cc 
 
(Where D, R, A, S, T, I, C, are the seven DRASTIC parameters, p is the weight of the parameter and c the 
associated rating). 
The first data were acquired from several sources and converted in the form of thematic maps through the use of 
Geographic Information Systems (GIS), because of the considerable mass of data needed for this treatment. 
 
The results are presented as thematic maps include :  
The slope map: it’s the important indicator as to runoff or infiltration of precipitation. Excluding along the Tizguite 
river where the slope can exceed 20° in some cases, the other sites are not rough (less than 10°). 
Depth map of groundwater: It was compiled from the piezometric map and the map of the DEM. This map shows 
the levels of shallow water (less than 30 m) above the plateau in the peripheral, moderately strong in the center 
(80 m). This parameter alone can provide information concerning the degradation of the water. 
Geological map: the geological survey has revealed that it is a fractured and karstified carbonate environment 
conducive to the development of high permeability. 
 
The completion of the study through the development of vulnerability map of the groundwater in the region will 
be a very important tool for the diagnosis of water quality of the middle atlas causse through a mapping of 
affected and risky areas in the aim of good management of water resources and soil in the region. 
 
 

Topic 7: Water Resources Management 



 

 

Colloque International des Utilisateurs de SIG, Taza GIS-Days, 23-24 Mai 2012 

Recueil des Résumés 

106 

L’apport du SIG dans la cartographie de la vulnérabilité de la nappe du Sahel 
Doukala 

 

El HIMER H.(1), FAKIR Y.(1), EL MANDOUR A.(1), LEPAGE M.(2) 

(1) GEOHYD, FSSM, Université cadi Ayyad, Marrakech, Maroc, elhimer_h@yahoo.fr 
(2) Unité de recherche CESBIO (IRD), Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc 

 
La zone du Sahel de Oualidia est soumise à de nombreuses activités anthropiques, dont l’urbanisation croissante, 
le développement agricole et touristique. Ces activités semblent avoir de multiples effets négatifs sur 
l’environnement et sur l’harmonie socio-économique au sein de la région. Cette problématique nous a poussé à 
étudier la vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines du Sahel côtier d’Oualidia en appliquant la méthode 
DRASTIC couplée au SIG. La cartographie de la vulnérabilité environnementale à la pollution des nappes du Sahel 
se présente comme un outil pour prévoir, limiter et contrôler les risques de dégradation de la qualité des eaux 
souterraines et leur environnement. 
Une approche similaire a été appliquée récemment sur la nappe de Saïdia au Maroc (Abderrahmane et al. 2009) et 
sur la nappe de Chafar en Tunisie (Habib et al. 2009).  
 
La méthode DRASTIC se base sur la répartition spatiale des paramètres naturels et des propriétés physiques du 
milieu. Elle résulte de la somme des scores des facteurs de vulnérabilité multipliés par leurs poids respectifs :  
Di = Dr Dw + Rr Rw + Ar Aw + Sr Sw + Tr Tw + Ir Iw + Cr Cw 
Avec: D, R, A, S, T, I, C: représentent les paramètres DRASTIC  
r et w : représentent respectivement le poids et la note attribués à chaque paramètre DRASTIC.  
 
Les couvertures numérises pour chacun des paramètres de vulnérabilité ont été élaborées en utilisant les 
investigations et documents suivants : 

- enquête piézométrique pour déterminer la profondeur de la nappe ; 
- traitement des images satellitaires (MODIS) pour déterminer la recharge de la nappe ; 
- coupes lithologiques des forages afin d’établir les cartes de la lithologie de la nappe, la zone non saturée, 

et la carte de perméabilité ; 
- carte pédologique ; 
- modèle MNT pour tracer la carte des pentes ; 

La cartographie de la zone de vulnérabilité nous a permis de déterminer trois zones de vulnérabilité : une zone 
côtière très vulnérable, zone à moyen  vulnérabilité à l’intérieur du Sahel, et une zone à faible vulnérabilité au 
milieu. 
 
 

Modélisation géostatistique par Outils SIG de la pollution bactériologique des 
eaux  souterraines de la nappe du couloir Fès Taza 

 

BEN ABBOU M.(1, 2), EL HAJI M.(2), ZEMZAMI M.(3) & FADIL F.(4) 

(1) Laboratoire de Molécules Bioactives : Structure et Fonction, Faculté des Sciences et Techniques Fès 30000. 
(2) Laboratoire de Biotechnologie et valorisation des ressources naturelles,  

Faculté Polydisciplinaire de Taza, Boite Postale 1223 Taza Gare, Maroc. 
(3) Laboratoire de Géoressources et Environnement, Faculté des Sciences et Techniques Fès 30000, Maroc. 

Email : Benabbou.md@gmail.com 

 
Les potentialités des outils SIG offrent un grand support pour la visualisation et la modélisation des données 
géospatiales et permettent une bonne analyse des paramètres environnementaux. 
La pollution des ressources en eau est un  problème majeur de la gestion de ces ressources et spécialement 
lorsque ces ressources sont exploitables par la population en eau de boisson. 
Dans le présent travail nous essayons de présenter un modèle géostatistique par outils SIG afin de déterminer les 
zones à risque de pollution bactériologique et utiliser ce modèle pour estimer cette pollution dans des zones non 
mesurées de la nappe du couloir Fès Taza.  
D’un point de vue bactériologique, la nappe du couloir Fès-Taza est fortement polluée et la contamination fécale 
est mise en évidence via la présence d’un degré élevé en coliformes totaux, coliformes fécaux et en streptocoques 
fécaux. De cette étude, il en découle, qu’à terme, l’utilisation des eaux de la nappe pourrait constituer un risque 
sanitaire élevé pour les habitants de la zone de la nappe du couloir Fès-Taza. 
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Assessing the quality of waters and surface sediments of the river Inaouene 
 

NAOURA J. & BENAABIDATE L. 
Georesources and Environment Laboratory, Faculty of Science and Technology, USMBA 

B .P. 2202 Fez – 30000, Morocco, Email : najamal20@Gmail.com 

 
This study has been carried out in the Inaouène watershed. This latter occupies the Eastern part of the Sebou 
watershed with a total area of 5184 km2 and a perimeter of 374.2 km; that takes about 12.92% of the Sebou 
watershed. Subsequently this study was conducted as part of a hydrological and qualitative characterization of 
surface waters of Inaouène River. It required a characterization physiographic, geological and climate, including 
the application of GIS tools proved to be fundamental. 
The hydrological study has shown a typical Mediterranean character, typified by abundant rains with heavy levels 
in the winter, resulting in significant floods on the one hand, and by a dry strongly-pronounced season on the 
other. Here, the water levels become therefore extremely low. The annual module as well as the various 
coefficients highlights hydroclimatic fluctuations in relation to a semi-arid climate, which has been concluded by 
the climatic synthesis. The hydrologic study has shown the significance of the volumes transported both upstream 
and downstream. Thus, it confirms the morphometric parameters of the watershed and the lithologic nature that 
can be grouped into two different large units (mainly-carbonate and karstified formations of the Middle Atlas and 
the marl impermeable substratum of the pre-Rif. The statistical scrutiny of the extreme flow rates has indicated 
that they are by no means governed by a specific law. 
The results of the physicochemical analyses of surface water have revealed the existence of relatively high levels 
of COD and BOD5 contents, which are mainly due to uncontrolled domestic liquid wastes. Some major elements, in 
turn, have displayed high levels of Ca and Mg, which are attributed to the geological nature of the crossed land, 
particularly in the upstream part of the watershed. The quantity of some heavy metals has been higher than the 
standard rates, including Fe, Mn, and Ni. These latter have been engendered both by the few crafts activities of 
the city of Taza and by domestic wastewaters. In addition to their probable origin of human activities, those heavy 
metals may have a geological origin as well. The statistical analysis of the obtained results by the Principal 
Component Analysis has shown a double originality of the mineralization. The irrigation aptitude of the waters of 
the Inaouene River as well as its tributaries remains doubtful according to the results of the conductivity obtained 
on the spot and to the Riverside Wilcox diagrams. 
 
 

Exploitation du SIG pour l’évaluation de la vulnérabilité par rapport à la 
pollution intrinsèque des eaux souterraines de la nappe de Fès-Meknès en 

impliquant les méthodes DRASTIC, PRK et GOD, (Maroc) 
 

SADKAOUI N.(1), BOUKRIM S.(2), LAHRACH A.(3), ABOUDI A.(4) & CHAOUNI A-A.(5) 
1 Département Environnement, FST-Fès, Maroc, nezhasadkaoui@yahoo.fr 

2 Département Environnement, FST-Fès, Maroc, boukrim84@gmail.com 
3 Département Environnement, FST-Fès, Maroc, abderrahimlahrach@gmail.com 

4 Département Environnement, FST-Fès, Maroc, hakilinf@hotmail.com; 
5 Département Géologie, Faculté Polydisciplinaire Taza, Maroc, alichaouni@yahoo.fr 

 
Les eaux souterraines de la plaine de Fès-Meknès constituent une ressource majeure de la région. Notre étude 
met l’action sur l’importance de cette ressource surtout sur son caractère irremplaçable. Cependant, un certain 
nombre de constats de pollution ponctuelle ou diffuse ont été faits. En effet, il est nécessaire d’appréhender la 
vulnérabilité en termes de sensibilité à la pollution, pour comprendre et remédier à des situations passées, mais 
aussi prévenir des situations futures. Ces objectifs constituent une base pour la réalisation de notre étude, cette 
dernière permet d’évaluer la qualité de ces eaux en s’appuyant sur les caractéristiques du milieu (exemple : la 
perméabilité, la topographie, la lithologie, la profondeur de la nappe…etc.). Des cartes de vulnérabilité sont 
élaborées par les modèles DRASTIC, PRK et GOD afin d’identifier les zones à haut risque de contamination et de 
subdiviser le secteur d’étude en plusieurs unités qui ont des niveaux différents de vulnérabilité. 
Les résultats obtenus indiquent que la zone d’étude présente en gros trois zones de degrés de vulnérabilité 
différents. D’abord les zones de moyenne et de faible vulnérabilité qui occupent respectivement les grandes 
superficies, puis les zones à forte vulnérabilité avec moins de superficie. 
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Contribution des Macrophytes à l’épuration de l’eau : cas d’un milieu 
aquatique marocain du Moyen Atlas : Lac Dayet Aoua 

 

MIKOU K.(1), FAZU A.(2) & RACHIQ S. (2) 

(1) Laboratoire des Molécules Bioactives, Département des Sciences de la Vie, F.S.T. Fès - Saïs, Université Sidi Mohammed 
Ben Abdellah, B.P. 2202. 

(2) Laboratoire d’Environnement et d’Ecologie Fonctinnelle, Département des Sciences de la Vie, F.S.T. Fès - Saïs, Université 
Sidi Mohammed Ben Abdellah, B.P. 2202. 

 
La protection des écosystèmes aquatiques est aujourd’hui  une préoccupation majeure. Cette protection, pour 
qu’elle soit intégrale implique une connaissance parfaite de l’état de cet écosystème ; pour cela, outre l’analyse 
physico-chimique des eaux, un examen de la structure des populations d’animaux, de végétaux et de 
microorganismes s’avère indispensable. Dans ce sens, le présent travail, se veut une contribution à la mise en 
valeur des Macrophytes d’une part, comme outil permettant de déterminer et d’apprécier le statut trophique d’un 
milieu aquatique et d’autre part, le rôle de ces végétaux aquatiques dans l’épuration du milieu. 
L’étude présentée ici est réalisée durant la période allant de mars à octobre 2011 dans le lac  Dayet Aoua situé 
dans la province d’Ifrane. Elle a porté sur une évaluation des Macrophytes présentes dans ce site d’étude en 
complément de la composition phytoplanctonique et des analyses de la physico-chimie des eaux à l’entrée, au 
milieu et à la sortie du lac.  
La diversité et l’importance quantitative des Macrophytes dans ce site est marquée par la présence  de plantes 
émergentes, de plantes à organes submergés et de plantes submergées. C’est ainsi que cette communauté est 
représentée par Nasturtium (Brassicaceae), Myriophyllum (Haloragaceae), Urticularia (Lentibulariaceae), 
Polygonum (Polygonaceae), Carex (Cyperacea), Elodea (Hydrocharitaceae), Potamogeton (Potamogetonaceae), 
Typha (Typhaceae), Chara (Characeae) et Phragmites (Poaceae). 
Bien que l’étude de la composition phytoplanctonique a révélé la présence d’espèces représentant les 
Cryptophycées (Cryptomonas ovata et C. marsonii, Mallomonas caudata), les  Chlorophycées (Oocystis lacustris, 
O. solitaria, Ankistrodesmus falcatus, Scenedesmus sp. Spharocystis schroeteri, Crucigenia rectangularis,..), les  
Zygophycées avec des espèces du genre Mougeotia , Cosmarium Gonatozygon. Les cyanobactéries  ( Oscillatoria 
sp., Anabaena macrospora, spirulina sp..) ; la biomasse de ce peuplement phytoplanctonique est faible et de 
l’ordre de  6,59 à 131,60 g.l-1  avec une moyenne de 37,58 g.l-1.  
L’analyse des paramètres physico-chimiques a montré que l’eau du lac a une transparence totale (5 m qui est sa 
profondeur maximale), bien oxygénée  avec une teneur moyenne en oxygène  de 7,4 mg.l-1. Les teneurs en 
nitrates et en orthophosphates sont faibles et de l’ordre de 0,024 mg.l-1   pour les nitrates et 0,011 mg.l-1  pour les 
orthophosphates. Cependant, ces valeurs varient, notamment pour les nitrates, à l’entrée et à la sortie du lac. 
C’est ainsi, qu’à l’entrée du lac les teneurs en nitrates sont de 0,13 mg.l-1 en valeurs moyenne. Ces valeurs 
chutent à 0,024 mg.l-1 à la sortie du lac. La même tendance a été enregistrée pour les valeurs de conductivité 
(623 et 356 µS.cm-1 respectivement à l’entrée et à la sortie du lac). 
L’ensemble des résultats ainsi regroupés tend à montrer : i. le rôle des Macrophytes dans la mobilisation des 
éléments minéraux en général et des nitrates en particulier absorbés par ces végétaux  qui restituent à la sortie 
du lac une eau moins riche en ces éléments. ii. les conditions physico- chimiques et morphologiques de ce site 
favorables pour le développement des Macrophytes, ceci met l’accent sur l’interaction entre les Macrophytes et 
leur environnement abiotique et biotique. 
 

Contribution of GIS to metal contamination assessment of sediments 
contained in Sidi Chahed dam (Meknes, Morocco) 

 

ABRID D.(1), EL HMAIDI A.(1), ABDALLAOUI A.(2) & ESSAHLAOUI A.(1) 
(1) Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences, Département de Géologie, Equipe Sciences de l’Eau et Ingénierie de 

l’Environnement, BP.11202, Zitoune, Meknès. Email : yassine1998@live.fr, elhmaidi@yahoo.fr et essahlaoui@gmail.com 
(2)Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences, Département de Chimie, Equipe de Chimie Analytique et Environnement, 

B.P.11202, Zitoune, Meknès. Email : a.abdallaoui@gmail.com 

 
This work concerns the evaluation of natural or anthropogenic metallic contamination, contained in surface 
sediments (5 to 10 cm) of Sidi Chahed dam (Meknes, Morocco). The sediments were collected at the sediment-
water interface using a clamshell type Eckman. The particle size and physico-chemical  analysis were performed 
on the raw sediment. Trace metals (Fe, Mn, As, Cu, Zn, Pb, Cr, Cd) were determined by ICP method on the 
fraction less than 200 µm. 
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Results integration in a geographical information system (GIS) has enabled the realization of several thematic 
maps. Thus, the spatial distribution of metals reveals the presence of contamination respectively 
dominated by Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, As, Cd and Cr.  
The sources of this contamination would probably related runoff, erosion of agricultural land and spills 
of sewage. Thematic mapping with GIS of all parameters characterizing the environmental state of 
Sidi Chahed dam allows decision makers to intervene for aquatic ecosystems preservation and may serve as 
reference for the study of other dams. 
 

 

Conception de la GeoDatabase personnelle dans ArcGis, 
application en hydrogéologie et en hydroclimatologie 

 

CHENNOUF R.(1), EL BAYE A.(1), MILI M.(1) & BOUEZMARNI M.(2) 
(1) Université Mohammed Premier, Faculté des Sciences, Centre Oriental des Sciences et Technologie des Eaux    (COSTE), 

Oujda. e-mail : rchennouf@yahoo.fr 
(2) Université de Liège ULg - Campus d’Arlon. 

 
● Conception de la base de données 
Afin de réaliser une géodatabase qu’on peut interroger, et afin de réaliser des cartes thématiques sur la base de 
données actualisées, nous avons choisi le système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) qu’on 
peut mettre à jour au fur et à mesure que de nouvelles données sont disponibles. 
Une Base de données est un ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités 
d'informations afin d'en faciliter l'exploitation (ajout, mise à jour, recherche de données). 
On a choisit, parmis les trois types de GeoDatabase d’ESRI, la GeoDatabase Personnelle (PGDB) stockant les 
données dans une base de données Access (.mdb). La taille maximale de cette base de données est de 250 à 500 
mo. Le choix de la PGDB est justifié par la facilité d’utilisation d’Access par le personnel (étudiants, techniciens, 
ingénieurs…) des Administrations locales,  
Les GeoDatabases peuvent contenir des Classes d’entités (Feature class), des jeux de classes d’entités (Feature 
dataset), des classes d’objets (Object class) aussi appelées Tables ainsi que des fichiers Raster. 
Les données collectées sont les plus complexes et les plus abondantes de la basse Moulouya. Elles nécessitent une 
organisation structurée dans un Système de Gestion de Base de Données (SGBD). Ce système optimise le 
stockage, la gestion et la mise à jour de la base de données. Celle-ci est créée et implémentée dans le SGBD, sous 
Microsoft Access. Ainsi l’analyse, les requêtes, les échanges et les mises à jour des données sont alors possibles.  
Le vocabulaire de la base de données est commun à celui des fiches, ou des tableaux des administrations 
disposant des données. En plus, cette base de données est accompagnée d’un glossaire. 
● Etapes de la construction de la base de données 
La construction de la géodatabase personnelle nous permet de rassembler l’ensemble des données que l’on 
souhaite voir apparaître dans une application. De ce fait, la Base de Données concernera les données 
hydroclimatiques et les données relatives aux Eaux souterraines. 
La première étape de la réalisation de la carte hydrogéologique est la collecte de données auprès de sources 
multiples et variées.  

- Une grande partie des données proviennent des documents sur support en papier, rarement de données 
numériques, les sources de ces données sont diverses (services de l’agence hydraulique du bassin de la 
Moulouya, de la directioin nationale de météorologie …), des documents de référence : cartes 
topographiques, cartes géologiques, cartes pédologiques, cartes hydrogéologiques,… 

- Ces données sont complétés auprès des particuliers par l’équipe de recherche et par les stagiaires à 
travers les études et les enquêtes sur le terrain (thèses et mémoires en provenances des bibliothèques 
des differentes universités, rapport et comptes rendus …)  

● Campagnes de mesures sur le terrain  
Un travail important est mené sur le terrain afin de vérifier, compléter et parfois corriger les données collectées. 
En effet, certaines données reçues des administrations contiennent peu d'informations techniques sur les puits des 
particuliers qui sont nombreux et dont les volumes extraits sont généralement assez faibles. Le travail sur le 
terrain consiste essentiellement à vérifier la position de quelques ouvrages et à y effectuer des mesures de niveau 
d'eau récentes (hauteur piézométrique), qualité des eaux et échantillonage pour l’analyse au laboratoir.  
Il permet aussi d'enquêter auprès des propriétaires sur l'historique et les caractéristiques des crues, des 
précipitations ….  
● Structuration des données 
De telles données, aussi complexes et plus ou moins abondantes, nécessitent une organisation structurée de 
manière à optimaliser leur stockage, leur gestion et leur mise à jour. Ainsi une base de données hydrogéologique 
et climatique géorelationnelle a été développée sous Access. Le but est de créer un outil de travail commun et 
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performant, répondant aux besoins de suivre l’évolution des ressources hydrologique en matière de disponibilté et 
de qualité ; aussi de pouvroir cartographier les zones à risque d’innodation. Les données hydrogéologiques et 
climatiques dispersées géographiquement devaient être disponibles dans une seule base de données centralisée et 
régulièrement mise à jour. 
 
Par ailleurs, le travail cartographique proprement dit a été précédé par le développement d'une 'personal 
geodatabase' dans ArcGIS-ESRI. Cette base de données a été structurée pour produire des cartes thématiques, 
hydrogéologiques et climatiques. Ainsi, l'ensemble des couches d'informations qui composent le projet de la carte 
hydrogéologique et climatique est stocké selon un modèle unique.  
L'intégration des données en une structure unique répond à de divers objectifs :  

- Tout d'abord ceci permet d'assurer l'uniformité de la structure des données dans les différentes tables 
attribuées respectivement à chaque couche pour toutes les cartes ; 

- La présentation continue entre cartes voisines peut nécessiter des requêtes ou des fusions de couches 
équivalentes. Cette opération n'est possible que si les couches d’information concernées ont une même 
structure. Ce type de présentation est intéressant dans le cas des zones situées sur plusieurs cartes telles 
que la topographie ou la géologie. 

 
● Base de données "Eaux Souterraines et climatologie" 
De telles données, aussi complexes et abondantes, nécessitent une organisation structurée de manière à optimiser 
leur stockage, leur gestion et leur mise à jour. Ainsi une banque de données hydrogéologiques et climatiques 
géorelationnelle a été développée sous Access (Microsoft). Cette première version de la banque de données est 
sujette à une amélioration régulière par les auteurs de la carte en fonction de leurs besoins.  
Dans un souci d'homogénéité et de respect des normes nationales et internatinales, la base de données est 
conçue dans le but de créer un outil de travail commun et performant, répondant aux besoins des spécialistes 
impliqués dans la gestion des eaux souterraines et des variabilités climatiques.  
Pour l'élaboration des différentes parties de la carte hydrogéologique et des cartes climatiques, certaines données 
cartographiques sont numérisées et harmonisées. 
 
 

Influence de la méthode d'interpolation dans la représentation du bassin de 
l'oued Khemis par un modèle numérique de terrain (Algérie, Nord-Ouest). 

 

BAKRETI A.(1), BENALI A.(1) & HAMIDI M. (2) 
(1) Laboratoire Eau et Environnement, Département des sciences de la Terre, Université d’Oran, BP 1524, 

La Sénia – Oran, Algérie, bakhti_a@yah.fr 
(2)  laboratoire Géodynamique et risque géologique 

 
La représentation des bassins versants à travers les modèles numériques de terrain ou "MNT" est souvent 
confrontée à des problèmes d'artefacts que cause un choix aléatoire de la méthode d'interpolation adoptée pour 
leur construction. Une application arbitraire de l'une de ces techniques peut se répercuter négativement sur 
l'aspect physiographique et géomorphologique recherché, notamment sur  l'exactitude attendue des paramètres 
extraits du modèle.   
La recherche d'une représentation plus réaliste d'un bassin versant nous a amené à tester différentes techniques 
d'interpolation parmi les plus usitées pour modéliser le terrain réel. 
 Nous avons pris comme exemple d'application le bassin versant de l'oued Khemis occupant la partie nord-
occidentale de l'Algérie. Une étude comparative a été effectuée à travers les MNT résultants selon  trois 
techniques d'interpolations choisies: Triangulated Irregular Network "TIN", Inverse Distance Weighting "IDW" et 
l'interpolation Rectangulaire ou "Bilinear Interpolation". Ces opérations ont été réalisées sous deux 
environnements SIG, le premier, en mode raster par l'application d'Idrisi et le second, en mode vecteur sous Map-
Info.  
Par notre travail, nous avons pu mettre en exergue l’impact que peut provoquer la mise en œuvre de ses 
différentes techniques. La génération du MNT selon les deux modes n'influe pas la qualité du modèle  obtenu. 
Cependant, l'influence de la méthode d'interpolation serait, à elle seule, décisive du résultat final. Les techniques 
IDW et Rectangulaire ont donné des MNT à aspect floue, le réseau hydrographique extrait n'est pas compatible au 
réseau réel. Seule, l'interpolation par triangulation a donné un MNT plus représentatif avec moins d'artefact, les 
cartes qui y sont dérivées (pentes, exposition, altitudes, réseau hydrographique)  ont défini des aspects très nets 
avec des creusements de talwegs bien distincts et très proches de la réalité.  Nous avons validé la technique 
d'interpolation que nous avons qualifiée d'efficace à travers l'analyse de sensibilité par la méthode des moindres 
carrés. Nous avons constaté que le biais le plus faible est détecté au niveau de la technique TIN. 
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An easy hydraulic monitoring system to support the road management 
 

CANTISANI A.(1), CAFARELLI R.(2), GIOSA L.(1), MILETI C.(3), SOLE A.(1),  
SDAO F.(4) & ALBANO R.(1) 

(1) Department of Environmental Engineering and Physics, University of Basilicata, viale dell’Ateneo Lucano n. 10, 85100 
Potenza, Italy, andrea.cantisani@unibas.it, luciana.giosa@unibas.it, aurelia.sole@unibas.it, albano.raffaele@tiscali.it 

(2) Domain Engineer, Via Appia n. 25, 85100 Potenza, Italy, raffaellocafarelli@gmail.com 
(3) Freelance Software Developer, via M. Buonarroti n. 2, 85100 Potenza, Italy, carlo.mileti@gmail.com 

(4) Department of Structures, Geotechnics, Engineering Geology, University of Basilicata, viale dell’Ateneo Lucano n. 10, 
85100 Potenza, Italy, francesco.sdao@unibas.it 

 
The aim of this research is the construction of a system of collection, organization, storage and synchronization of 
information on road infrastructures as bridges and culverts. The management of these handworks with traditional 
tools can be compromised especially when the length of the roads is considerable. In this case, in fact, the high 
number of bridges and culverts requires the use of an organized group of experts involved in the data collection 
and organization. The effectiveness of this activity is also subject to the ability to synchronize data acquired at 
different times by different experts engaged in monitoring. For this reason, an hydraulic monitoring system was 
realized and described in this paper. It composed not only by the data acquisition module named HMS ROAD 
(Hydraulic Monitoring System to ROAD management) but also by the module for synchronizing data named HMSS 
ROAD (Hydraulic Monitoring and Synchronization System to ROAD management). The system also includes the 
following components: a GPS for the spatial localization, tablet PC on which you can load the HMS ROAD software 
and, finally, a server on which the HMSS ROAD software is loaded. 
The HMS ROAD software of data acquisition was developed with .NET Framework 4.0 using C# programming 
language and the data access layer was implemented using Entity Framework 4.0. The persistence of the data 
was carried out by DBMS Sql Server Express 2008. This software allows the mapping management and the editing 
of dynamic layers from the user too. 
 
Also the HMSS ROAD software was developed with .NET Framework 4.0 and using C# programming language, but 
the ADO.NET technology was used for access to the layer of persistence. When a tablet PC begins communicating 
with the server, it first download its data on the server and then upload the information that the server has 
already been stored by all the tablet which has been connected up to that point. In this way all the tablets are 
constantly updated and synchronized with the server. Furthermore, the data management is more effective since 
on each tablet PC the same data are loaded and the users are independent of the specific hardware used. 
The hydraulic monitoring system is being tested on the road network of the district of Potenza (Southern Italy). 
This road network is about 3,000 km long and is characterized by about 2,500 intersections with the river 
network. The information collected in situ relates to both bridges/culverts and rivers. The data on bridges and 
culverts include: the geometry, the state of conservation, the degree of obstruction due to vegetation, the stability 
of handworks and the erosion caused by water. In addition the geometrical and morphological information of the 
river in the neighborhood of the handwork complete the set of data. 
 
The proposed monitoring system is a useful tool to support the management of the road network and the 
hydraulic handworks. This is because it is able to synchronize the data, it is easy to use, it can store large 
amounts of data, reproduce all the traditional GIS system navigation tools, return information choosing between 
different digital formats (shp, kml), create queries and automatically realize summary reports. 
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Caractérisation du réseau de drainage du bassin versant As-Saquia El Hamra 
(Maroc Sud). Apports des données Landsat 7 ETM+, des données radar SRTM 

et données ASTER ; intérêts et limites de la méthode. 
 

KHAI T., BENBEQQAL H., EL HMAIDI A.* & ESSAHLAOUI A.* 
Equipe : Dynamique de Surface, Pédogenèse et Modélisation des flux  - *membre associé 

Faculté des Sciences, Meknès - BP 11201   (Maroc) 

 
Le bassin versant As Saquia El Hamra (Maroc Sud) couvre une aire de 81 000 km2, soit environ 2,6 fois la 
superficie de la Belgique. Il se situe en milieu désertique. Les données cartographiques (topographie, géologie) 
relatives à ce secteur sont  réduites. En outre, le BV s’étend au delà des frontières internationales du pays ; 
l’Algérie à l’Est et la Mauritanie au Sud. L’appréciation de certaines données  hydrologiques de ce bassin versant 
(BV) s’avère donc peu aisée. C’est le cas lors   de la détermination structure du réseau hydrographique.  
L’approche de cette problématique, par le biais de la géo-observation, à partir de capteurs satellitaires (optiques, 
radar) s’avère indiquée. Elle permet, dans ces conditions, une approche synoptique. 
L’intérêt de l’étude réside dans la prospection, au sein de ce réseau hydrographique, de secteurs à potentiel 
hydrique souterrain. Elle orienterait les futures études hydrogéologiques nécessaires.  
La lithologie des formations précambriennes-paléozoïques dominantes à l’Est contrôle les directions E-W et NS des 
drains principaux. La couverture méso-cénozoïque à l’Ouest régie la direction NS des drains principaux. 
Les différents protocoles, de la hiérarchisation et de la classification des drains d’un BV, disponibles dans la 
littérature (Horton, 1945; Strahler, 1952 ; Howard, 1967)  s’avèrent inadaptés pour ce genre de réseau. La 
recherche d’une systématique appropriée s’impose. 
 
 

Impacts of topographical indices and piezometric variability on the chalk 
aquifer functionning in Upper Normandy region 

 

El JANYANI S.(1), DUPONT J. P.(1), MASSEI N.(1) & DÖRFLIGER N.(2) 
(1) UMR 6143 M2C, CNRS, SFR SCALE, université de Rouen, Bat. IRESE A, Place Emile Blondel, 76821 Mont Saint Aignan. 

France. sanae.eljanyani@univ-rouen.fr 
(2) BRGM, water division, 3 avenue C. Guillemin, BP 36009, 45060 Orléans Cedex 2, France. n.dorfliger@brgm.fr 

 
In Upper Normandy, the principal source of the drinking water comes from the karst aquifer. Developing under 
the chalk plateau, it is a covered aquifer overlained by superficial formations such as clay-with-flints and loess, 
resulting from both the weathering of chalk and wind periglacial deposits. The local geological and hydrogeological 
frameworks are characterized by a mature development of sinkholes on the surface. These networks of sinkholes 
generate geotechnical problems and as well degradation of the quality of the water, with turbidity due to runoff. 
The aim of this study is to investigate links between the morphostructural organization of the chalk plateau and 
the regional structuration of the chalk aquifer piezometry. Thus, the relationships between (i) geological evolutions 
of the regional structural framework (chalk substrates and aquifer thickness characterization), (ii) of the epikarst 
and chalk karst developments, (iii) and the thickness of the loess cover and land use, are taken into account, 
seeking to identify a local context signature on the hydrological responses of the chalk aquifer piezometry from 40 
piezometers surveyed in Upper Normandy by the French Geological Survey (BRGM).  
In order to characterize the sensitive areas of sinkholes developement, a spatial modeling was performed, based 
on the predetermination of potential wetlands in headwaters, the Beven Kirkby Index (BKI). The results show that 
sinkholes are localized in potentially wet areas. A scientific question is raised: what is the influence of sinkholes on 
the recharge process and the chalk aquifer hydrological functioning? 
Processing the piezometric time series allowed identifying two major components: the first one is an annual cycle 
and the second one corresponds to the year-to-year variability. The relative contributions and standard deviations 
of each component (also found in the regional precipitation signals) were calculated and the spatial fluctuations of 
the hydrological parameters are compared with maps showing spatial distribution of the geological parameters. 
Using the ANOVA statistical test, the Clay with Flints (CWF) and the aquifer thickness influence the transfers on an 
annual cycle: the highest thickness of the CWF presents the lowest standard deviations percentage; the highest 
aquifer thickness presents the highest standard deviations percentage. The lower thickness of the quaternary 
loess (QL) presents the lower standard deviations percentage on a multi-year component. 
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Groundwater recharge assessment in the south carbonates aquifer of the 
Haouz (North Rif Belt, Morocco): Application of the APLIS method. 

 

EL BAKOURI F. & STITOU ELMESSARI J-E. 
Department of Geology, Science Faculty of Tetouan, B.P.2121 - Mhanech II, Tetouan, Morocco,  

Faissalelbakouri@gmail.com 

 
The carbonatic massif of the Haouz is one of the important groundwater aquifer, which is considered a major 
source for irrigation and drinking waters of Tetouan city and the north countryside area. The recharge estimate of 
groundwater is significant component of sustainable groundwater development in this Mountain karst aquifer of 
Haouz. 
Otherwise, aquifer recharge can be determined by a lot conventional methods such as hydrologic balance 
calculations or hydrochemical or isotopic models. Such methods are usually developed with respect to detrital 
aquifers and are then used on carbonate aquifers without taking into consideration their hydrogeological 
particularities. Moreover, such methods are not always easy to apply, sometimes requiring data that are not 
available. Neither do they enable determination of the spatial distribution of the recharge. For our carbonatic 
aquifer, the APLIS method has been used to estimate the mean annual recharge (R) in carbonate aquifers, 
expressed as a percentage of precipitation, based on the variables altitude (A), slope (S), lithology (L), infiltration 
landform (I), and soil type (S). The aquifer is characterized of a broad range of topographic, edaphic and 
geological conditions. For each variable mentioned above, map was established using a geographic information 
system (ArcGIS 9.3), Thus they can be overlayed by the equation: R= (A + P + 3.L + 2.I + S) / 0.9, to obtain the 
mean value and the spatial distribution of the recharge. 
The generic methodology presented, gives similar rates obtained in Mediterranean environment between 40 and 
45 % of the rainfall (Andreo et al., 2008). The recharge rate estimated, 41% of the rainfall was compared with 
values obtained from other methods and were found to be in good agreement. This study can be used to develop 
effective programs for groundwater management and development. 
 

 

Modélisation des apports en nutriments  du bassin versant d'Oum rabiaa à 
travers le modèle SWAT  

– Cas du Barrage Daourat, Imfout et SIDI MAACHOU -- 
 

KHARCHAF Y., RHINANE H., KAOUKAYA A. & FADIL A. 
Laboratoire Géosciences, Faculté des Sciences Ain Chock, Université Hassan II, Casablanca  

Email: khirchoff2001@gmail.com 
 
L'eau apparaît comme l'un des problèmes les plus critiques qui se posent à l'humanité en matière de ressources 
naturelles. En sus de l'impact de la croissance démographique, la demande en eau a augmenté en réponse au 
développement industriel, à l'intensification de l'agriculture irriguée, à un mouvement massif d'urbanisation et à 
l'élévation des niveaux de vie. 
La ville de  Casablanca est alimentée par deux grands barrages, le premier est sur le Bouregreg et l'autre sur oued 
Oum Rabiaa mais avec des qualités d'eau différentes. A cet effet et afin de mieux comprendre les causes de cette 
différence, cette étude étudie le cas des barrages imfout, Daourat et Sidi Maachou sur l'oeud oum rabiaa. Il vise 
principalement la modélisation des apports en nutriments dans ces barrages. 
Le travail consiste à modéliser tout d'abord le comportement hydrologique du bassin versant drainé par l’ensemble 
des barrages puis étudier les différents facteurs influençant sur la qualité de l’eau à travers l’utilisation du modèle 
SWAT (Soil and Water Assessment Tool). 
L’application du modèle SWAT a nécessité un certain nombre d'étapes qui ont été réalisées à savoir la création, 
l’organisation et la génération des données nécessaires au fonctionnement du modèle dans un système 
d’information géographique (SIG) ainsi que le calage et la validation du modèle en utilisant l' interface ArcSWAT 
intégrée dans le SIG ArcGIS. Les premiers résultats montrent que le modèle SWAT donne des résultats très 
satisfaisants et permet de mettre en relief les facteurs clés qui influencent la qualité de l'eau. 
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Modelling of water erosion at the fluid/soil interface during the  
Hole Erosion Test 

 

KISSI B., PARRON VERA M.A. & RUBIO CINTAS M.D. 

High polytechnic School of Algeciras, Ramon Puyol s/n, 11202 Algeciras, Spain 
kissifst@yahoo.fr 

 
Serviceability of hydraulic infrastructures needs considering vulnerability of soil to internal erosion phenomenon 
occurring under the action of a seepage flow. Understanding the underlying mechanisms and quantifying erosion 
is of great importance. The proposed models use some parameters that are identified from laboratory tests stating 
when erosion starts and what is the expected erosion rate. Among the most important tests that are used for this 
purpose, one finds the Hole Erosion Test (HET). A simplified one-dimensional model for interpreting the HET with 
a constant pressure drop was developed. This model yielded a characteristic erosion time which was found to be 
depending on the initial hydraulic gradient and the soil coefficient of erosion. But, some additional aspects due to 
two-dimensional features of the HET were not recovered through one-dimensional modeling. For instance, the 
inlet side of the sample hole undergoes generally much more erosion than the outlet side. In this work, the 
biphasic turbulent flow at the origin of erosion taking place inside the porous soil sample hole is modeled by 
means of computational fluid dynamics through the renormalization group k ε−  theory. This enabled 
determining the shear stress that develops at the water/soil interface and which represents the main mechanical 
action that causes surface erosion.  When the shear stress is calculated, the classical linear erosion law is used to 
estimate erosion rate. This law assumes that the erosion rate, considered to be the amount of mass departure due 
to erosion per unit time and by unit surface area, is proportional to the amount of shear exceeding a critical shear 
value. Since the hole radius time derivative is proportional to erosion rate, radius variations are proportional to 
wall shear stress. The obtained results showed that clay concentration has a significant effect on shear stress and 
that this last is not uniform along the hole length. Erosion is thus not uniform along the hole length. This enables 
understanding why the erosion pattern is not uniform as observed on soil samples after performing the HET 
testing where the inlet side is usually more eroded than the outlet side. 
 
 

Water Erosion Risk mapping using derived parameters from DEM and 
remotely sensed data 

 

MAIMOUNI S., EL-HARTI A. & EL-GHMARI A. 
Remote Sensing and GIS Laboratory, Faculty of Science and Techniques, University of Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal, 

Morocco, email: soufiane.maimouni@gmail.com  

 
Nowadays, Morocco lives the longest dry episode of its contemporary history, characterized by a reduction of 
precipitations and a tendency to a rise in temperatures. These climate conditions limit the growth of the 
vegetation cover especially in High Atlas Mountains of Morocco. This situation in conjunction with the human 
activities leads to a degradation of soil by wind and water erosion. Water erosion threats the whole Moroccan 
territory and can be considered a major environmental problem in arid and semi-arid areas. Therefore, it is 
necessary to find suitable solutions to conserve natural resources, such as soil and water. 
 
The aim of this study is to map the areas exposed to water erosion risks in High Atlas Mountains of Morocco 
around the Hassan-I dam. The methodology is based on the analysis of the water power index (WPI) as a 
hydrological parameter, the vegetation cover, and the litho-logical units. The WPI was derived from a digital 
elevation model (DEM), the vegetation cover and litho-logical units were derived from ALI (Advanced Land 
Imager) image. The latter was corrected from radiometric and atmospheric effects, and geometrically rectified 
using a (DEM) and grounds control points. These variables were integrated in Geographical Information Systems 
(GIS) environment, and multi-criteria analyses (MCA) were used to derive the water erosion risks map pointing out 
the most exposed areas and requiring the implementation of suitable conservation means. The validation of 
obtained results shows the simplicity and the potential of this approach for water erosion risks mapping. The 
obtained map can provide the decision makers with the areas with erosion risk so that they can develop soil and 
water conservation plans in general and generate detailed erosion studies for the areas of high erosion risk. 
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Modèle de cartographie de l’érosion hydrique dans l’Atlas de Ksiba  
(Haut Atlas marocain). 

 

BACHAOUI B.*, MAIMOUNI S., LHISSOU R., El HARTI A. & EL GHMARI A.* 
Université Sultan Moulay Slimane, Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal, BP 523 

Equipe de Télédétection et SIG Appliqués aux Géosciences et à l’Environnement 

*Correspondants : bachaoui_mos@yahoo.fr & elghmari@fstbm.ac.ma 

 
L’érosion des sols par la pluie et le ruissellement est un phénomène largement répandu dans les différents pays de 
la méditerranée. L’érosion se manifeste principalement sur les sols en pente et constitue une des principales 
causes de dégradation des sols dans les massifs montagneux en zone semi aride. Nous avons développé une 
méthodologie basée sur la dérivation des données images satellitaires (indice de forme IF, indice de coloration IC 
et indices de végétation), des données géomorphologiques telle que le degré, la longueur et la forme des pentes, 
dérivés du modèle numérique de terrain MNA. L’ensemble de ces données a été intégré, après classification et 
standardisation, dans un système d’informations géographiques pour la cartographie de l’état d’état d’érosion de 
sol selon des analyses multicritères AMC. Plusieurs scénarios ont été proposés, lesquels ont été confrontés à la 
réalité de terrain qui a permis de valider le modèle le plus proche qui peut être généralisé dans l’atlas de Béni 
Mellal et Azilal. 
 

Estimation des apports en eau et en sédiments au barrage Sidi Mohamed Ben 
Abdellah à travers une approche spatio-temporelle 

 

FADIL A., RHINANE H., KAOUKAYA A. & KHARCHAF Y. 
Laboratoire Géosciences, Faculté des Sciences Ain Chock, Université Hassan II, Km 8, Route d’El Jadida, Casablanca, Maroc, 

Contact : a_fadil@yahoo.com 

 
La gestion rationnelle des ressources en eau est un souci majeur dans les pays arides ou semi-arides où la 
pression sur cette ressource vitale ne cesse d’augmenter. En effet, en plus de la rareté et de l’irrégularité de la 
pluie, ces régions sont confrontées à des problèmes d’érosion, de pollution et de l’utilisation irrationnelle des 
ressources existantes. 
Le but de ce travail est de présenter une approche spatialisée basée sur le couplage des systèmes d’information 
géographique (SIG) et des modèles hydrologiques pour la modélisation et l’estimation des apports en eau et en 
sédiments au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah (SMBA) considéré dans cette étude comme le point exutoire du 
bassin versant de Bouregreg.  
L’intégration du modèle SWAT (Soil and Water Assessment Tool) avec un SIG a permis de caractériser et de 
représenter spatialement la dynamique du bassin à travers la combinaison des données spatialisées (Relief, 
Occupation de sol, pédologie, réseau hydrographique…) et des données climatiques (précipitations, température,  
évapotranspiration,…). Cela a permis de modéliser et d’estimer les différents processus liés à la génération et au 
déplacement de l’eau et des sédiments vers le barrage SMBA. 
Les résultats obtenus après le calage et la validation du modèle, effectués sur des données spatio-temporelles 
s’échelonnant sur plus de 20 ans, montrent une concordance très satisfaisante entre les quantités d’apports 
estimées par SWAT et les mesures effectuées in-situ. 
 

Mesures de l'érosion hydrique à différentes échelles spatiales et 
spatialisation par des Systèmes d’Information Géographiques : Application au 

bassin versant de la Rhéraya, Haut Atlas, Maroc. 
 

CHEGGOUR A.(1), SIMONNEAUX V.(2) & ROOSE E.(3) 

(1) Faculté des Sciences Semlalia, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc. 
(2) CESBIO - IRD, 18 Av. Edouard Belin, 31401 Toulouse Cedex 9, France. 

(3) IRD, UR SeqBio, Montpellier, France. 
 

L’érosion hydrique est la source majeure de la dégradation des sols dans les régions semi arides et surtout en 
zone méditerranéenne. Ce phénomène qui porte préjudice aux ressources en eau et en sol des bassins versants 
du Maroc dépend d'une multiplicité de facteurs interagissant entre eux. La complexité de sa modélisation 
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nécessite d’importants jeux de données de référence, d’où l’accent mis dans ce travail sur les mesures de terrain, 
encore très rares dans le Haut Atlas. 
 
Ce travail, a pour objectif la quantification de l’érosion hydrique dans le bassin versant montagneux semi aride de 
la Rhéraya (altitudes de 1070 à 4167 m, surface 228 km2). L’étude a été réalisée à plusieurs échelles spatiales 
depuis des tests d’infiltrométrie sur 1m2 jusqu’à des mesures de transport solide à l’exutoire du bassin versant 
entier, en passant par des parcelles d’érosion sous pluies naturelles sur des surfaces d’environ 120 m2. 
Ces mesures ont permis d’identifier les zones sensibles, dans la perspective de spatialiser l’érosion par des 
techniques de Système d’Information Géographique (S.I.G.). Les résultats obtenus nous ont permis d’évaluer sa 
distribution spatio-temporelle et son effet sur le milieu naturel. 
 

Automatisation de la procédure de modélisation des directives PAP/CAR, par 
utilisation de l’utilitaire "PAP/CAR Tools"et du SIG, pour l’évaluation des 

tendances et des facteurs causaux de l’érosion hydrique, 
Cas du bassin versant de l’Oued Sahla. 

 

MESRAR H.(1), SADIKI A.(1), FALEH A.(2) & CHAAOUAN J.(2) 
(1)

Laboratoire L. G. R. N. Faculté des Sciences Dhar El Mahraz Fès 
(2)

Laboratoire L. E. G. A. C. Faculté des Lettres Saïss-Fès 

 
Le souci de minimiser le temps de réalisation des projets de lutte contre l’érosion hydrique, un fléau qui pèse 
lourdement sur les sols marocains particulièrement dans le Prérif, et de rendre les résultats sur lequel se baseront 
les décideurs de plus en plus fiable, nous a poussé à élaborer l’utilitaire "PAP/CAR Tools" qui intervient après la 
superposition de deux tables de donnés, l'objet est de comparer deux colonnes qui porte un minimum de 40000 
enregistrements, suivant une matrice et d'afficher leur produit croisé. 
L’intégration des directives du PAP/CAR dans un SIG, combinés à l’utilisation de "PAP/CAR Tools" ont permis 
d’apporter des éléments de réponses concernant les états érosifs, les facteurs causaux et les tendances évolutifs 
du risque de dégradation des sols. Cette opération a permis de produire un document d’aide à la décision pour 
toute fin d’aménagement ou de gestion de territoire. 
Le bassin versant de l’Oued Sahla est Situé sur le versant Atlantique du Rif, au nord de la ville de Taounate (Fig. 
ci dessous). Il est allongé nord – sud, sur environ 35 km et une moyenne de 6 km de large. L’oued Sahla façonne 
en son centre la grande voute anticlinale du Jbel Aghil orienté est-ouest par une vallée très encaissée. Il couvre 
une superficie de 173,89 Km². son indice de compacité de 1.56 montre que le bassin et bien drainé. Une altitude 
moyenne de 562 m avec un sommet à 1136 m et un exutoire à 193 m. Le climat est méditerranéen à étés secs et 
hivers pluvieux. La pluviométrie est très irrégulière d'une année sur l'autre. La moyenne des précipitations est de 
600 mm. Administrativement, la zone d’étude dépend de la région de Taza-Al Hoceima Taounate  
La cartographie et l’estimation de l’érosion hydrique ainsi que la définition des tendances et des facteurs causaux 
au moyen des matrice croisée PAP/CAR basée sur les facteurs naturels (pente, couvert végétal et lithologie) a 
permis d’hiérarchiser le bassin versant de l’oued Sahla en parcelle en fonction du degré d’état du risque érosif. 
La carte de l’approche prédictive fournit des informations sur l’état actuel de la dégradation des sols en se basant 
sur les degrés d’influence des différents facteurs qui contrôlent l’érosion hydrique. La carte fait ressortir cinq 
états, 25 % des terrains présentent une faible prédisposition à l’érosion hydrique, l’érosion notable représente 30 
%, 18 % pour les terrains à érosion moyenne, Les états d’érosion élevées et extrêmes représentent 17 % et 10 
% respectivement. 
L’approche descriptive a montré que cette dégradation se manifeste par différents processus de l’érosion 
hydrique. Une érosion en nappe qui est inaperçue mais qui est la plus dangereuse car elle emporte les particules 
nutritives essentielles pour le développement de la végétation (76 %). Une érosion en rigoles et ravines qui si elle 
apparait en automne dans les sols labourés après chaque averse importante est effacées par les labours (2 %) 
mais si elle apparait sur des terrains non exploitables, elle évolue généralement en formes plus importantes. Enfin 
une érosion spectaculaire en ravins se fait au dépend des terrains de culture et peuvent évoluer en ravinement 
généralisé (11 %) et en Bad-lands représentant une surface de 6 %. 
 
La superposition de la cartographie prédictive et descriptive a permis de montrer les tendances globales de 
l’évolution superficielle des sols du bassin versant, ainsi on a pu faire sortir la coïncidence de certains états très 
dégradés avec des formes d’érosion spectaculaires et d’autres états plus stables avec des formes d’érosion 
mineurs ou carrément des zones stables. Elle montre aussi les tendances aggravantes pour certaines zones ou 
des tendances de régression de la dégradation pour d’autres. Le traitement et l’analyse de la base de données 
montre que 75 % des terrains du bassin versant de l’oued Sahla présentent des tendances à la stabilisation, à la 
régression ou à la limitation de l'expansion spatiale du processus d'érosion, localisés généralement en amont du 
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barrage Sahla. La classe des tendances localisées à l'expansion ou à l'intensification prennent le relais avec 16 % 
de la surface totale, situé surtout dans la partie avale du barrage. Les classes des Tendances généralisées à 
l'expansion ou à l'intensification et des tendances de la dégradation généralisée vers une situation irréversible ne 
dépassent pas 8 %, éparpillés dans la partie avale du bassin versant de l’Oued Sahla. 
 
La méthodologie proposée peut servir comme document d’aide à la décision qui peut à la fois minimiser le coût et 
le temps d’étude des projets d’aménagement : 

- La carte des états érosifs peut donner une idée sur les zones noires nécessitant une intervention urgente. 
- La carte des tendances permet de rendre compte du devenir de la zone, ce qui veut dire qu’à l’intérieur du 

même état il y a un ordre de priorité qui dépend des tendances 
 
L’analyse et la définition des facteurs causaux, de leur interaction et de leur répartition permet de détecter sur 
quel facteur il faut intervenir pour rétablir l’équilibre à la zone concernée. 
Devant les tendances menaçantes de dégradation qui pèsent la région, il s’avère nécessaire d’intervenir pour lutter 
contre l’érosion selon une approche globale et novatrice qui permet de concilier entre les besoins importants d’une 
population, qui ne cesse de s’accroître et les potentialités limitées des ressources naturelles qui s’appauvrissent. 
 

 

Essai d’identification des facteurs d’érosion à l’aide du SIG (cas du bassin 
versant de l’oued Korifla, Maroc central hercynien) 

 

HARMOUCH M. D., CHAKIRI S., AL KHARRAZ A., Al BAHRI Z. & BEJJAJI Z.   

Laboratoire de Géosciences des Ressources Naturelles, Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences, Département de 
Géologie, BP 133, 14000, Kénitra, Maroc 

 
La plupart des bassins versants du Maroc représentent un cadre naturel diversifié caractérisé par un bioclimat 
semi-aride ; ils sont soumis à des facteurs naturels et anthropiques qui jouent souvent en faveur d’une intense 
érosion du sol. C’est le cas du bassin versant de Korifla qui constitue l’affluent principal de l’oued Bouregreg situé 
dans le Maroc central hercynien. 
Dans le présent travail, nous nous sommes intéressés aux relations possibles, d’une part entre l’érosion du sol et 
sa dégradation et, d’autre part, les facteurs hydrologiques et géologiques qui caractérisent le bassin versant de 
Korifla. 
 
En effet, l’analyse des sols, du réseau hydrographique et des composantes géologiques et géomorphologiques de 
cette région permet de mettre en évidence la part de la lithologie, de la structuration tectonique, du modelé 
topographique et de la circulation des eaux de surface dans le contrôle de l’érosion et le déplacement des sols 
dans cette partie du Maroc central hercynien. 
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Les terrains concernés sont représentés par des lithologies très variées appartenant à des formations géologiques 
d’âges paléozoïque, triasique, néogène et quaternaire. Les formations paléozoïques couvrent l’essentiel de la 
région. 
 
La structuration de la région s’intègre dans l’évolution tectonique hercynienne qui marque le Maroc central. Les 
terrains paléozoïques dominants, enregistrent les différentes structures qui caractérisent la phase majeure 
hercynienne (plissements, schistosités, métamorphisme et fracturation). 
La topographie est marquée par des reliefs assez contrastés imprégnés d’un réseau hydrographique bien digité et 
de plateaux constituants souvent des limites avec les bassins versant adjacents. 
 
Ce travail, basé sur un SIG, est effectué en plusieurs étapes : 
 

- l’étude des paramètres géologiques qui a porté sur l’identification et la cartographie des différents faciès et 
des structures géologiques caractérisant le bassin versant de Korifla ; 

- l’établissement d’une carte des pentes et d’un MNT du bassin ; 
- l’étude du réseau hydrographique qui a porté sur sa caractérisation avec la classification des différents 

cours d’eau en fonction de leur importance ; 
- la cartographie et la classification des différents sols du bassin versant ; 
- l’intégration de ces différentes données dans un SIG qui permet la corrélation entre ces différents 

paramètres. 
 
Le rassemblement de ces facteurs permet de déterminer les zones les plus vulnérables à l’érosion et de proposer 
des techniques de luttes anti-érosives selon la nature de chaque sous-bassin de la région de Korifla. 
Cette étude des sols contribue à une meilleure valorisation et à une exploitation plus rationnelle des sols ; elle 
peut être intégrée dans l’amélioration du rendement agricole et dans la bonne gestion des ressources naturelles 
liées aux sols. 
 

 
Intégration du modèle USLE dans un SIG  pour la cartographie de l’érosion 

hydrique dans le bassin de l’oued Za (Maroc Oriental)  
 

IHARCHINE K., MEZRHAB A., RHIHANE M.  & BELRHITRI H. 

Equipe « Technologie de l’Information Géographique et Gestion de l’Espace », Université Mohamed  Premier, Oujda, Maroc. 
 iharchinekh@yahoo.fr,, mezrhab@yahoo.fr ; mohamedrihane@hotmail.com ; belrhitri2@yahoo.fr 

 
Le bassin versant de l’oued Za constitue l’une des unités hydrologiques les plus importantes de la région de 
l’oriental. Il  s’étend sur 1 800 000 ha et se caractérise par un climat aride avec des pluies rares, le plus souvent à 
caractère orageux, qui déclenchent de temps en temps des érosions spectaculaires sur les versants dénudés où le 
couvert végétal a disparu sous l’effet excessif de l’exploitation humaine. De grandes quantités de sédiments sont 
alors mobilisées par ces pluies érosives depuis la zone amont des hauts plateaux où dominent les marnes du 
tertiaire jusqu’au barrage Hassan II où elles se déposent en provoquant l’envasement de la retenue. 
Dans cette étude, nous appliquons l'équation universelle des pertes en terre (EUPT, mieux connue par son 
abréviation anglaise, USLE) pour prévoir le taux  annuel moyen d'érosion en nappe et en rigoles dans le bassin 
versant de l’oued Za. Ce modèle tient compte des conditions topographiques (Facteur LS),  de l’érodibilité des sols 
(K), de l’agressivité des pluies  (facteur R), du recouvrement végétal (Facteur C) et des pratiques de conservation 
de sol  (facteur P).  La carte du risque d’érosion a été obtenue à l’aide du logiciel ArcGis 9.3  par spatialisation et 
croisement des facteurs précités. Cette carte indique des zones très sensibles à la dégradation où l’érosion des 
sols atteint jusqu’à 15,8 t/ha/an. Les aires pourvoyeuses en matériaux sédimentaires, correspondent aux steppes 
des hauts plateaux où la fragilité s’accuse de plus en plus avec la succession des années sèches et l’exploitation 
excessive des parcours. 
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Evaluation et cartographie de la désertification par la méthode MEDALUS 
(Mediterranean Desertification and Land Use) 

 

RHIHANE M., MEZRHAB A., IHERCHINE K. & BELRHITRI H. 

Equipe « Technologie de l’Information Géographique et Gestion de l’Espace », 
Université Mohamed  Premier, Oujda, Maroc 

mohamedrihane@hotmail.com ; mezrhab@yahoo.fr ; iharchinekh@yahoo.fr ; belrhitri2@yahoo.fr 
 

La zone des Hauts Plateaux de l’Oriental se caractérise par des formations steppiques à dominance d’Alfa qui 
constituent une source importante d’unités fourragères accomplissant des fonctions économiques, sociales et 
écologiques très importantes. Cet écosystème connaît malheureusement de sérieux problèmes de dégradation et 
de pertes de production agro-sylvo-pastorale qui résultent de facteurs naturels et anthropiques, de plus en plus 
amplifiée compte tenu des besoins croissants des populations, du cheptel ainsi que de l'utilisation des systèmes de 
production inappropriés ne permettant pas la durabilité des ressources naturelles, sans cesse fragilisées par les 
changements climatiques.  
En effet, la succession des périodes de sècheresse enregistrées ces dernières décennies, conjuguées à ladite 
pression anthropique (surpâturage, cueillette d'alfa, défrichements,…) ont engendrées localement une dégradation 
alarmante de la nappe alfatière conduisant à la disparition totale des touffes et le déclenchement des processus 
d’érosion éolienne. L’ensablement  commence à présenter une menace réelle pour les agglomérations humaines, 
les terres agricoles et les infrastructures socio-économiques de la zone. 
Dans cette étude, nous avons appliqué la méthode MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Use) pour 
l’évaluation et la cartographie du risque de désertification dans les hauts plateaux de l’oriental. Cette méthode 
intègre et synthétise les effets combinés des principaux facteurs physiques et socio économiques déterminants 
dans le déclenchement et l’accentuation du phénomène de la désertification. Quatre indicateurs ont été retenus 
pour élaborer la carte de sensibilité à la désertification : l’indicateur de la qualité de végétation (VQI), l’indicateur 
de la qualité du sol (SQI), l’indicateur climatique (CQI) et l’indicateur de la qualité des aménagements (MQI). Ces 
indicateurs ont été intégrés sous forme de couches dans un logiciel de SIG (ArcGis 9.1), en leur affectant des 
coefficients traduisant leur degré de sensibilité à la désertification.  
Les résultats obtenus ont permis d’identifier trois zones prioritaires qui nécessitent des interventions urgentes afin 
de protéger les agglomérations et infrastructures socio-économiques, améliorer les conditions de vie de la 
population locale et assurer la conservation et le développement des ressources naturelles et des terres 
potentiellement productives. 
 

 
Quantification of soil erosion at the watershed Tigrigra by using GIS and 

remote sensing, Azrou region, Morocco 
 

BENAMAR S.(1, 2), ESSAHLAOUI A.(1), EL HMAIDI A.(1), BOUABID R.(3) & EL OUALI A.(1) 
(1)  Research Team of Water Sciences and Environmental Engineering, Department of Geology, University Moulay Ismail, 

Faculty of Sciences, Meknes, and sasmorita@gmail.com  essahlaoui@gmail.com, elhmaidi@yahoo.fr et 
abdelhadielouali@yahoo.fr 

(2)  Department of Studies and Planning, HCEFLCD, Meknes. 
(3)  National School of Agriculture in Meknes, Morocco, rbouabid@enameknes.ac.ma 

 
This paper presents the results of the application of universal models of soil loss at watershed Tigrigra through a 
Geographic Information System. Thus, a quantification of the erosion was approached by a combination of factors 
related to climate, soil, topography, and vegetation cover. The Tigrigra watershed, an area of 95 044 ha, 
elongated north-west south-east, located between the Central Plateau and the Middle Atlas, is characterized by a 
humid cold temperate semi-arid. The altitude varies from 815 m to 2173 m and slope from 0 to 91.4% with an 
average of 12%. Rangeland and agriculture are the dominant land use in the basin. The lithology of the area is 
highly variable and mixed. These characteristics of the environment have been translated by the factors of the 
rain erosivity, erodibility of soil, vegetation cover, slope length and erosion control practices used in the equation 
of Wischmeier. The estimation of each of these factors has allowed to infer that erosion is pervasive and visible in 
48.5% of the total area, with a rate above the threshold of tolerance is 7t/ha/an. The rate of soil loss average of 
21.3t/ha/year, worth inquiring knew the importance of the phenomenon of erosion, especially on steep slopes 
with drained by a dense river network. A small erosion is seen on the benches and alluvial valleys. 
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Modélisation de l’érosion hydrique via le SIG et l’équation universelle de 
perte en sol au niveau du bassin versant d’Oum Rbia 

 

YJJOU M.(1), BOUABID R. (2), EL HMAIDI A.(1) & ESSAHLAOUI A.(1) 
(1)  Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences, Equipe de recherche Sciences de l’Eau et Ingénierie de l’Environnement, 

Laboratoire d’Ingénierie Géologique, BP. 11201, Zitoune, Meknès, Maroc.  
E-mail : medyjjou@yahoo.fr, elhmaidi@yahoo.fr et essahlaoui@gmail.com 

(2)  Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès ENAM, Km 10, Route Haj Kaddour, BP : S/40. E-mail : 
rachid.bouabid@menara.ma. 

 
Le présent travail a pour objectif d’estimer les pertes en sol au niveau du bassin versant d’Oum Rbia (SW du 
Moyen Atlas, Maroc). La méthode adoptée est basée sur le modèle de Wischmeier et l’utilisation du système 
d’information géographique (SIG).  
Le facteur d’érosivité de pluie R (12 stations pluviométriques) est en moyenne de 90 avec une valeur maximale de 
119. Le facteur d’érodibilité des sols K varie de 0,01 à 0,54 avec une moyenne de 0,33. Le facteur topographique 
LS varie de 0 à 216 avec une moyenne 16.  
La confrontation des cartes thématiques relatives aux différents paramètres (R, K, LS, couvert végétal C et 
pratiques antiérosive P) permet de déduire la carte d’érosion. Les résultats obtenus montrent que le phénomène 
d’érosion touche l’ensemble du bassin versant d’Oum Rbia, mais à des degrés différents. Ainsi, le taux des pertes 
en sol moyen est de 224 t/ha/an. Le taux d’érosion compris entre 50 et 400 t/ha/an est enregistré principalement 
au niveau des zones à forte pente, à érodibilité élevée et à faible couvert végétal. Sa superficie de 45% témoigne 
de l’importance de l’érosion hydrique au niveau du bassin versant d’Oum Rbia. 

 
 

Estimation de l’érosion hydrique au niveau du bassin versant de l’Oued Srou 
(Moyen Atlas, Maroc) à l’aide du SIG et de l’équation universelle de perte en 

sol 
 

EL HMAIDI A.(1), BOUABID R.(2), LOUKILI N.(1), YJJOU M.(1) & ESSAHLAOUI A.(1) 

(1) Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences, Equipe de recherche Sciences de l’Eau et Ingénierie de l’Environnement, 
Laboratoire d’Ingénierie Géologique, BP. 11201, Zitoune, Meknès, Maroc. E-mail : medyjjou@yahoo.fr, elhmaidi@yahoo.fr 

et essahlaoui@gmail.com. 
(2) Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès ENAM, Km 10, Route Haj Kaddour, BP : S/40. E-mail : 

rachid.bouabid@menara.ma. 

 
L’érosion hydrique est un phénomène qui concerne plusieurs régions du Maroc et cause d’importants dégâts socio-
économiques. 
Le présent travail a pour objectif de contribuer à la compréhension et à l’évaluation du risque  d’érosion  des  sols  
au niveau du  bassin  versant  de  l’oued  Srou  (sud-ouest  du Moyen Atlas, Maroc). La méthode utilisée est basée 
sur l’équation universelle de perte en sol développée par Wischmeier, en utilisant la télédétection et les systèmes 
d’information géographique (SIG). Le  modèle de Wischmeier intègre l’effet de l’érosivité des pluies (R), 
l’érodibilité des sols (K), la longueur et le degré de pente (LS), la culture et la gestion du sol (C) ainsi que les 
pratiques de conservation du sol (P). 
La production, via le SIG, de cartes thématiques relatives aux différents paramètres (R, K, LS, C et P) permet de 
déduire la carte de risque d’érosion. Les classes de pertes en sol inferieures à 7 t/ha/an,  représentant le seuil de 
tolérance des pertes en sols dans cette étude, occupent seulement 14% de la surface total du bassin. L’érosion 
moyenne comprise entre 7 et 25 t/ha/an représente 15,9% de la superficie totale du bassin alors que l’érosion 
très forte, dépassant 400 t/ha/an, attaque 69,4%. Les résultats montrent donc que les pertes en sol au niveau du 
bassin versant de l’oued Srou sont très importantes et appellent par conséquent les décideurs à intervenir. 
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Comparison of SCS and Green-Ampt Methods in Surface Runoff-Flooding 
Simulation for Klang watershed in Malaysia 

 

KABIRI R. (1), CHAN A. (1,2) & BAI R. (1) 
(1) Division of Environment, Faculty of Engineering, University of Nottingham Malaysia Campus, Jalan Broga, Semenyih 

43500, Selangor, Malaysia.  
(2) Curtin Sarawak Research Institute, Curtin University Sarawak, CDT 250, 98009 Sarawak, Malaysia. 

E-mail: kabiri.env@gmail.com 

 
The main aim of this research is to compare the parameters of storm events in the Klang watershed using the two 
loss models in unit hydrograph method, SCS Curve Number and Green-Ampt method, as a major component in 
runoff and flood modelling.  The study is conducted in the Kuala Lumpur watershed located in Klang basin of 
Malaysia. The catchment delineation is generated for the Klang watershed to obtain the sub-watershed 
parameters using HEC-GeoHMS extension in ARCGIS. All necessary parameters are assigned to the models applied 
in this study to run the runoff and flood model. To evaluate the two models, objective functions in HEC-HMS 
(correlation coefficients and error indices such as percent error peaks and percent error volume) were used to 
classify the methods.  Selection of the best method is based on the least difference between the results of 
simulation to observed events in hydrographs for runoff-flood simulations in Klang watershed.  Results showed 
that both the SCS Curve Number and Green-Ampt method produce similarly good results for three flooding events 
in terms of flow volumes.  Results also show that there is no significant difference between the SCS-Curve Number 
and Green-Ampt loss method when applied in the Klang watershed for historic data.  Estimated direct runoff and 
peak discharge indicate a statistically positive correlations (r = 0.98) between the results of the study.  These 
results show that the two methods are capable to make accurate predictions for flooding events in the Kuala 
Lumpur watershed. 
 
 

Hydrological risk analysis with optical remote sensing, chemical and isotopic 
data and hydrogeological modelling: case in the flooding area of Dakar 

(Senegal) 
 

COLY DIOUF O.(1), CISSÉ FAYE S.(1), MAGUETTE DIENG N.(1), FAYE S.(1),  
ENGLERT A.(2) & WOHNLICH S.(2) 

(1) Department of Geology, Faculty of Science and Technology, University Cheikh Anta Diop (UCAD) Dakar-Fann, BP 5005, 
ouscolydiouf@yahoo.fr, Tel: 00 221 77 561 19 32 

(2) Ruhr University of Bochum, Department of Applied Geology, Universitaets str. 150, D-44801 Bochum, Germany 
 

The present study was undertaken in order to use remote sensing, geographic information systems, isotopic data 
and hydrogeological modelling to analyze and map flood, determine their causes but also propose solutions to 
fight against the floods. 
The use of optical remote sensing with very high resolution has a thematic mapping including urban dynamics and 
the extension of floods from 1989 to 2009. Maps of the urban dynamics have to see the evolution of land use. 
Areas affected by flooding are located in the departments of Guédiawaye and Pikine. On the 22 district 
municipalities that have both; 17 were affected by the floods in 2005. In general, these floods are the result of 
factors such as urbanization combined with spontaneous occupation of lowland flooding, rainfall accumulations of 
very important events and rising groundwater level caused by a significant decrease in its pumping rate. We must 
also add the induced recharge caused by the scarcity of the lack of a wastwater and stormwater drainage. 
Stable isotopes samples in rainwater and groundwater allowed the establishment a recharge map in 2008. This 
map shows high recharge in the basin of Thiaroye.  
All these vectors data are used for hydrogeological modelling of the groundwater using the FEFLOW software. The 
predictive simulations of exploitation of the groundwater as a solution to fight against floods at rates of 19 000 
m3.j-1 and 9 000 m3.j-1 respectively for infrabasaltique and Thiaroye aquifer cause a decline in groundwater levels 
of 2 m Pz7 (Guédiawaye); 1.72 m Pz4 (Pikine) 1.45 m Pz21 (Yeumbeul). These results show that the pumping is 
an effective way to fold the piezometric levels. 
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Modélisation spatiale des Risques naturels en milieu urbain à travers les SIG : 
Cas du risque d’inondation 

 

TAOUSS A. & JABRANE R. 
Laboratory of Geosciences and environment, Faculty of Science and Technology of Fez, BP.2202. Morocco 

 
La nécessité d’une action préventive face aux risques de toute nature, auxquels notre société est confrontée, n’a 
jamais étais aussi forte qu’aujourd’hui. La connaissance des risques est la base de toute prévention.  En effet les 
plusieurs facteurs interagissent entre elles et constituent des éléments déterminants qui peuvent causer des forts 
risques en milieu urbain. Le risque d’inondation devient de plus en plus présent au niveau des agglomérations 
urbaines soit sur le plan national ou mondial.  
Les interventions locales pour la prévention et la réduction des risques  sur les populations et les zones 
vulnérables peuvent être facilité par une bonne connaissance du territoire urbain. Divers systèmes de cartographie 
géologique et géotechnique ont été développés depuis une trentaine d’années, mais avec un succès limité. Une 
partie des difficultés vient de la tridimensionnalité de l’information à traiter dans le cas du risque naturel. En outre, 
le milieu urbain est complexe, même en ne considérant que son aspect physique. Il l’est déjà beaucoup en surface 
et il l’est plus encore en profondeur. Compte tenu du développement progressif d’un véritable urbanisme 
souterrain. Les cartes et les plans traditionnels ne rendent que très mal compte de cette complexité. L’échec des 
cartes géotechniques dans les années 70 l’a clairement démontré.  
Ainsi la compréhension des phénomènes relatifs aux risques naturels passe par la description explicite de ces 
éléments constituants. L’information qui y est liée est pour une grande partie une « information localisé ». L’étude 
du risque consiste en l’analyse de plusieurs données du sol, sursol et surtout le sous-sol. Ceci nous amène à parler 
d’une modélisation 3D de l’information qui tien pas compte seulement du sol (localisation planimétrique) et le 
sursol (localisation altimétrique) mais plutôt du sous-sol (profondeur). 
Les potentialités d’analyse spatiale et de modélisation des phénomènes qu’offre les systèmes d’Information 
Géographiques permettent d’élaborer des projets en accord avec les diverses contraintes du milieu naturel.  La 
géomatique répond relativement bien à certain de ces besoins comme celui de construire des modèles 
tridimensionnels. Cependant, les systèmes géomatiques (tels que les SIG) ne sont pas adaptés à la gestion 
explicite des relations topologiques s’exprimant dans un univers 3D en sous-sol et sursol. . 
Cette étude vise à présenter une approche pour la modélisation géométrique 3D (sous sol et sur sol) des données 
géographique pour leur intégration spatial au sein d’un SIG. Un prototype simplifié sera présenté sur l’étude du 
risque d’inondation en milieu urbain (Cas de la ville de Rabat). 
 

 

Les inondations en Algérie : genèse et impacts 
(Cas de la ville de Biskra) Sud Est Algérien. 

 

BOUDOUKHA A. & BOUMESSNEGH A. 
Département d’hydraulique, Université de Batna, Rue Chahid Md EL – Hadi Boukhlouf, 05000, Batna, Algéria. 

Boudoukha_abderrahmane@yahoo.fr ; amelhydraulique@yahoo.fr 

 
Les inondations figurent parmi les catastrophes naturelles les plus fréquentes et les plus dévastatrices en Algérie, 
touchant plusieurs régions atteignant parfois l'ampleur d'une catastrophe nationale telles que : 

- les inondations de l'automne 1969  en Algérie. 
- les inondations de mars1973 sue l'Est algérien. 
- les inondations de decembre1984 Sud-est algérien. 
- les inondations du 09/11 novembre 2001 sur la cote algéroise. 
- les inondations de la vallée de oued M'Zab 2008… 

Le présent article se propose justement de vous aider à savoir comment le phénomène des inondations persiste 
en Algérie et à Biskra surtout. 
 
L’objet de cet article n’est pas de s’intéresser à l’ensemble des épisodes pluvieux, mais plutôt de se focaliser sur 
les inondations dans la ville de Biskra ; en analysant les phénomènes et les conditions météorologiques à l’origine 
de ces précipitations hors normes. Nous envisageons également sur  les conditions naturelles de la région et les 
actions pouvant améliorer la prévision de ce type d’événement. 
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Le SIG comme outils de prévention et gestion des inondations des cours 
d’eau. Cas de l’oued Fès-amont. 

 

GARTET A.(1), ERRAFIK M.(1) & GARTET J.(2) 
(1)

Labo. LAGEA, FLSH Saïs-Fès, 
(2)

Facuté Polydisciplinaire Taza 

 
Les inondations provoquées par les crues d’oued Fès-amont représentent l'une des principales problématiques 
environnementales menaçant les biens des habitants, les infrastructures et les constructions dans ce secteur de la 
ville de Fès. Ils causent de plus en plus des dégâts matériels et pèsent lourdement sur le budget des riverains et 
de l’État. 
Ce travail discute de la fiabilité des résultats cartographiques des zones exposées aux risques d’inondation par 
oued Fès-amont et analyse la faisabilité des projets d’investissements en cours et prévus dans ces zones à 
risques. Il démontre le rôle du SIG dans la prévention et dans la gestion du risque d’inondation. 
 

 

Simulations hydrologiques et cartographie numérique des zones à risque 
d’inondation dans la ville d’Agadir 

 

TAIRI A.(1), ELMOUDEN A.(1)  & HAIDA S.(2) 

(1)Département de géologie faculté des sciences Ibn Zohr Agadir 

(2)Département de géologie faculté des sciences Ibn Tofail Kénitra, 
tairiabdel@gmail.com 

 
L’objet de cette étude est l’identification et la cartographie des zones à risque d’inondation dans la ville d’Agadir 
au sud du Maroc. Ce travail est fondé sur l’intégration dans un système d’information géographique (SIG), de 
données interprétées à partir des images satellites, de produits dérivés d’un modèle numérique de terrain (MNT) 
et des données hydroclimatiques. Le traitement des données comporte différentes phases dont les principales 
sont :  
La création d’un MNT à partir des courbes de niveau et de points cotés extraits d’une carte topographique, le 
calcul de variables morphométriques à partir du MNT, l’intégration des données (cartes thématiques issues des 
traitements d’images, MNT et images dérivées) et analyse spatiale dans un SIG. Les principaux facteurs pris en 
considération dans l’analyse multicritères par SIG sont : la pluviosité, la couverture végétale, le réseau 
hydrographique, la pente et la perméabilité du terrain. L’analyse spatiale multicritère, réalisée dans un SIG a 
permis d’élaborer la carte des aléas à l’inondation. La combinaison de cette carte avec celle des enjeux permet la 
cartographie des zones à risque d’inondation.  
La carte des aléas à inondations établie montre que 68% de la surface étudiée présente un aléa fort à très fort. 
L’évaluation du risque inondations montre que la ville d’Agadir situé entre la montagne et la mer  présente un 
risque à inondations élevé.   
La carte du risque obtenue comporte quatre classes allant du faible à très fort risque d’inondation.  
Pour la fiabilité des ouvrages hydraulique de la ville d’Agadir, des simulations hydrologiques ont été appliquées 
pour deux principaux ouvrages hydrauliques de la ville. Ces simulations montrent l’incapacité de ces ouvrages 
hydrauliques vis-à-vis des débits de pointe (décennale, vingtennal et centennale) calculés pour les bassins 
versants de la zone d’étude.   
Les résultats obtenus peuvent être utilisés non seulement pour la prévention des risques d'inondation mais aussi 
pour la gestion des ressources naturelles dans la ville d’Agadir. 
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Approach of flood mapping by GIS: case of the Mekerra watershed 
(North – West Algeria) 

 

HALLOUCHE B.(1), MAROK A.(2) & BENAABIDATE L.(3) 
(1) Laboratory of Civil Engineering and Environment, UDL - Sidi Bel Abbes, P.O Box: 89,  

Sidi Bel Abbes 22000, Algeria, hallouche_udl@yahoo.fr 
(2) University Abu Bekr Belkaïd, Faculty of Science, Department of Earth Sciences P.O Box: 119  

Tlemcen 13000, Algeria 
(3) Laboratory of Georesources and Environment, FST - Fez, P.O. Box: 2202, Fez 30000, Morocco. 

 
According to its topographic and climatic natural characteristics, the area of Sidi Bel Abbes located in the North - 
West of Algeria, is heavily exposed to flood risks, damaging activities, goods and people. To face this hazard, the 
government has initiated a number of specific actions based on heavy measurements such as embankments, 
creating of diversions channels ...). Despite this impressive protection device, floods continue to cause 
considerable damages in the region, as was the case during the flood of 18/19 April 2007 which cost the lives of 
six persons and flooding of several localities. 
Through this work, we attempted to define flood areas in the Mekerra watershed. The methodology is based on 
the hydrogeomorphic analysis, which is based on understanding the natural dynamics of the water course in the 
history. It consists of studying the fine morphology of the watershed and to find on the field the physical 
limitations associated with different ranges of floods that have shaped it. Map elements are digitized and 
integrated into a Geographic Information System (GIS) designed as Map Info. 
The produced mapping which corresponds to a document of decision support can have a global and homogeneous 
vision of flood fields on all the studied areas, pointing first, the areas the most vulnerable according to the building 
and existing equipments. 
 

 
Modélisation des crues des plaines au Maroc, caractérisation des enjeux et 

estimation des dégâts potentiels - Application à la plaine du Gharb 
 

FOFANA O.(1), BOUABDLI A.(1) & BAGHDAD B.(2)  
(1) Département de Géologie - Facultés des Sciences de Kénitra, Université Ibn Tofaïl. 

(2) DERNE, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Raba, Maroc. 

 
Le Gharb du fait de sa complexité géomorphologique, pédologique et climatique présente la  fréquence la plus 
importante au Maroc en termes d’inondation. Ces phénomènes entrainent chaque année des dégâts considérables 
aux biens, des perturbations importantes sur les activités, des désordres sanitaires et des préjudices 
psychologiques graves. La plaine du Gharb représente l’une des zones agricoles importantes et vitales du Maroc.  
L’étude et la modélisation des crues dans la dite zone présente donc un intérêt capital dans la lutte et la prévention 
contre ces processus complexes. Pour ce faire, plusieurs étapes ont été nécessaires à la réalisation de ce travail : 

- L'identification et l'inventaire des zones fréquemment inondées par analyse des données existantes, 
photographies aériennes et images satellitales prise lors de crue ; 

-  La caractérisation du milieu physique : géologie, géomorphologie, pédologie et hydrographique ; 
- L’utilisation d’un MNT pour la détermination de la géométrie des cours d’eaux et des zones inondées ; 
- La modélisation hydraulique des cours d’eaux des bassins versants régulièrement en crue (Oued R’Dat, 

Oued Sebou, Oued Beth, Oued Ouerrha) par le bais de HEC-RAS; 
- L’analyse et l’interprétation des données de télédétection (image SPOT) permettant de cartographier 

l’occupation du sol et les éléments de vulnérabilité (bâtis et réseaux de voiries). 
- L’intégration des données dans un SIG et la mise en œuvre de traitements numériques pour l’évaluation, 

la cartographie de l’aléa et du risque liés aux inondations par crue.  
Ce travail a permis d’identifier les différentes zones à risques d’inondation et évaluer financièrement les dégâts 
potentiels. 
 

 

Thème 7: Gestion des ressources en eaux 



 

 

International Conference of GIS-Users, Taza GIS-Days, May 23-24, 2012 

Abstract Book 

125 

Hydrologic and hydraulic modelling using HEC-RAS and GIS, Application to 
Oued Inaouen (Taza, Northern Morocco) 

 

TABYAOUI H.(1), EL HAMMICHI F.(1) & ER-RGUIOUAG M.(2) 
(1) Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Polydisciplinary Faculty of Taza, B.P. 1223, Taza-Gare, Taza 35000, Morocco, 

email: labrisques@yahoo.fr 
(2)  Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Faculty of Sciences and Technique, Fez, B.P. 2202 – Route d’Imouzzer, Fez, 

Morocco 
 

Since antiquity, hydraulic schemes created by man have the objective not only to use the vital functions of water 
but also to protect humans against its destructive forces. These last years, climate change and the resulting 
services required by society challenge the cadastral surveyor to increase skills in unfamiliar areas. Some topics 
covering the wide field of hydraulic schemes are developed. Research activities will include new subjects like: river 
training works and flood protection measures, water supply systems, water resources management and natural 
hazards in catchments areas, safety of dams and storage schemes as well as environmental aspects in relation 
with river restoration and definition of minimum discharge and finally financial and contractual questions of 
hydraulic schemes. 
Today, computer models play a pivotal role in these analyses by aiding in the determination of water surface 
profiles associated with different flow conditions. Unfortunately, a consistent deficiency of these programs has 
been their inability to connect the information describing the water profiles with their physical locations on the 
land surface.  
This paper presents a GIS approach for automated floodplain mapping to aid in the design of drainage facilities. 
The approach establishes a connection between the one-dimensional HEC-RAS hydraulic model and GIS software, 
allowing for improved three-dimensional visualization and analysis of floodplain data. It also permits GIS to 
function as an effective planning tool by making hydraulic data easily transferable to floodplain management, 
flood insurance rate determination, economic impact analysis, and flood warning systems. The methodology is 
applied to a reach of Oued Inaouen, located in the west of the city of Taza (Northern Morocco). The research was 
conducted in the Hydraulic Basin Agency of Sebou, in order to help improve their hydraulic design capabilities.  
For this study, we input parameters in HEC-RAS, such as Manning Coefficients, bridge and culvert description and 
channel contraction/expansion coefficient. A planimetric floodplain view is developed using digital 
orthophotography as a base map. A digital terrain model is synthesized from HEC-RAS cross-sectional coordinate 
data and a digital elevation model of the study area. The resulting surface model provides a good representation 
of the general landscape and contains additional detail within the stream channel. Viewing these plots for 
anomalies is a good diagnostic tool to search for cross sections with irregular geometry. Also, these data permit to 
plot the Rating curve and the equation relating the height of the water with the flow. This knowledge will allow us 
to set the hydrometric installations and better predict the characteristics of the river during flood events as the 
night of January 14, 2010 and that of March 14, 2010. 
 

 

Modélisation des zones inondables de l’Ouergha en aval du barrage  
Al Wahda, Utilisation couplée de Hec-Ras et ArcGIS 

 
MIDAOUI A.(1), BOURAK A.(2), LAHRACH A.(1)  & OBDA K.(3) 

(1)
Faculté des Sciences et Techniques de FES.,  

(2)
Agence du Bassin  Hydraulique de Sebou. 

(3)
Faculté des Lettres et Sciences Humaines Sais – FES. 

  
Au cours des dernières années, les aléas hydrologiques ne cessent de s’amplifier à cause des changements 
climatiques qui touchent le globe. 
Au Maroc, après une longue période de sécheresse sévère qui a ravagé le pays depuis les années quatre-vingt, 
les dernières années hydrologiques était exceptionnellement excédentaire. On a enregistré des chiffres record en 
matière de précipitations, de crues et d’inondation qui ont touché beaucoup d’endroits sur le territoire national. 
L’oued Ouergha, qui contribuent avec 50 % des apports en eau totale du bassin de Sebou -le plus important 
bassin versant du Maroc- a battu tous les records l’année dernière (2009 /2010) en apportant une quantité d’eau 
exceptionnelle : 7,4 milliards de mètres cubes. 
Au cours de ce travail, la modélisation hydraulique unidimensionnelle par HEC-RAS nous a permis de calculer les 
profils d’eau correspondants aux débits de quelques événements de crues qui se sont déroulés en aval du 
barrage Al Wahda. L’exploitation des résultats de la simulation par ARCGIS a abouti à établir des cartes 
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d’extension des inondations pour chaque profil calculé, ce qui nous a permis d’évaluer la gestion du barrage par 
l’Agence du Bassin Hydraulique de Sebou. 
L’exploitation de ce genre de résultats issus de la simulation hydraulique et de systèmes d’information 
géographique, peut contribuer considérablement à établir des modes d’intervention pour lutter contre les 
débordements qui peuvent persister malgré l’existence d’un très grand barrage en amont, à cause des pluies et 
des crues exceptionnelles enregistrées au cours des dernières années. 

 

 

Flood hazard mapping of Taza city by using GIS tools and HEC-RAS 
 

LAYAN B.(1) & DRIDRI A.(2) 
(1)Geology department, Faculty of Science Dehar Mahraz, Fès. Email : badr.floods@gmail.com 
(2)Geology department, Faculty of Science Dehar Mahraz, Fès. Email : abdallahdridri@yahoo.fr 

 
The hydraulic study is to make the diagnosis of the study area for all hydraulic events. It allows the calculation of 
water levels and the determination of overflow areas. During the construction of the hydraulic model, we used 
two software, Geographic Information System software (Arc-Gis) and software of rivers modeling (HEC-RAS).  
The hydraulic simulation is a calculation, whose results are characteristic of flow, the geometry of the stream and 
the boundary conditions of the model. Topographic data, boundary conditions and flows of different return 
periods are the basic data for designing the model in HEC-RAS.  
In our study, the hydraulic approach looks at the Flood hazard mapping of Taza city by using GIS tools and HEC-
RAS. This method is important to determine the flow propagation in floodplains. In this case we made a coupling 
between ArcMap and HEC - RAS by using HECGeoRAS. We drawn on the screen in ArcMap all profiles needed to 
be extracted from a DTM layer to HEC - RAS. This coupling facilitates the entry of data for modeling in HEC - 
RAS, it replaces the manual entry values of river cross sections. It is useful especially for large rivers, which 
requires a lot of cross sections. Once all profiles are plotted in ArcGIS, HECGeoRAS extension, allows us to extract 
the topographic of DEM and to save geo - referenced data of topographic profiles in an exportable file in HEC - 
RAS. The results include the coordinates of the profiles, elevations of all points and the distance between the 
profiles. 
Thus the hydraulic modeling is an essential element for flood prevision and management of stream and 
floodplains. It aims to predict numerically the spatiotemporal evolution of hydraulic properties during a flood 
(flow, speed, water depth, flooding surfaces). 

 

 

Finite Element Groundwater Modeling under ArcMap Environment 
 

KHOMSI A., CHAO J. & EL MANSOURI B.  
Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences de Kénitra, Labo. Géosciences des Resources naturels, Equipe Hydroinformatique 

B.P. 133, 14000, Kénitra, Morocco. 
Contact E-mail: b_elmansouri@yahoo.fr 

 
The water resources are a major concern of the XXI century. Without a rigorous and rational management, the 
available water resources may be insufficient in many areas of the planet. 
The integrated modeling has become indispensable for many users. It allows both a better understanding of the 
studied system and a better link with the purposes and policy makers. We will discuss mathematical models, and 
try to represent the physical phenomenon of groundwater flow by mathematical expressions. There are different 
software to help design models such as Modflow, Feflow,… 
The mathematical model coupled with GIS software has become possible, through a database synthesized to 
introduce data such as geographic boundaries, wells, rivers ... which are fundamental for the conceptual model. 
But the role of this software is limited to a share in the preparation of data to use in hydrogeological modeling 
software and the other in the display of the results obtained by the model. 
This coupling causes a waste of time and a problem of data compatibility by working in two different 
environments, over a high cost of licenses used. 
Our work is to integrate a custom tool for hydrological modeling in the ArcMap environment by exploiting their 
functionality and staying in the same environment during the process of modeling. 
The prototype GIS implemented, can adopt a multitude of functions such as: networking, solving the diffusion 
equation, the flow direction, interpolation, water balance calculation and design of isochronous wells. 
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Optimum locating of urban parks and green space using GIS and TOPSIS 
technique (Case study: region six of TEHRAN in IRAN) 

 
MOLAEI QELICHI M.(1), OROJI H.(2) & ASADI S.(3) 

(1) Geography and Urban Planning, University of Tarbiat Modares, IRAN. molaei1@yahoo.com  
(2) Geography and Tourism Planning, University of Tehran, IRAN. hassan.oroji@yahoo.com  
(3) Geography and urban Planning, University of Tehran, IRAN. Salehasadi85@yahoo.com  

 
Urban parks and green space are important components of urban environments and they can ameliorate 
microclimates, reduce air pollution, and alleviate heat island effects, provide comfortable recreational space for 
residential and contribute to sustainable urban environments. A number of studies have shown that the location of 
green space is usually not based on scientific analysis. the purpose of  this research is determine the optimum 
locations and choose the best place to create parks and green space in the region Six in Tehran city. For this 
purpose is used TOPSIS model in Arc Gis software. Method of research is descriptive-analytical. In this research 
with evaluation of required criteria for locating of parks and green space, was attempting to create maps and data 
layers for each of the criteria in the Gis. Then for modeling of each data layer, was assigned a weight based on 
AHP model. Maps with overlay method combined together and using the TOPSIS model that is one of the multi-
criteria decision-making (MCDM) techniques, the best place for parks and green space in case study area 
proposed. Results of research show that south of case study area is the best location for parks and green space. 
 

 

Vers un Système d’Information d’Occupation du Sol dans le Cap Bon 
 

NASR M.(1), BELAREM M.(2) & CHOUARI W.(3) 
Département de Géographie Laboratoire "SYFACTE", Université de Sfax, Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax 

B.P. 1168 - 3000 Sfax, Tunisie, 
(1) monaem_nasr@yahoo.fr, (2) aremmongi@yahoo.fr, (3) walidchouari@yahoo.fr 

 
La presqu’île du Cap Bon (Tunisie) est une région offrant des paysages très diversifiés. Par ses caractéristiques 
physiques, la région offre une occupation du sol particulièrement contrastée. En effet le territoire régional est 
partagé entre de vastes espaces naturels prés des chaînes montagneuses et des terres agricoles aujourd’hui 
disséminées au sein de zones artificialisées dans les zones de plaines ou sur les littoraux. 
Jusqu’à présent, seulement quelques cartes d’occupation du sol de la presqu’île du Cap Bon ont été élaborées… 
Ces cartes ne permettent plus de répondre aux besoins actuels des gestionnaires de l’espace, tant au niveau de 
l’échelle ou de la précision thématique qu’au niveau de la fréquence de mise à jour des données. 
Pour contribuer à une gestion efficiente de la région du Cap Bon, on s’est  fixé comme objectif la conception et la 
réalisation d’un Système d’Information Géographique pour l’occupation et l’utilisation du sol afin de constituer une 
base de données cartographique numérique relative à l’occupation du sol et de son utilisation selon une approche 
cartographique systémique et à la fois multiscalaire. 
Dans ce travail, on tentera de mettre en place une méthodologie susceptible d’identifier, de localiser et de 
cartographier à différentes échelles les différents modes de l’occupation du sol et de son utilisation dans cette 
région sous un Système d’information d’occupation et d’utilisation du sol pour la Cap Bon.  
Le travail s’est déroulé en deux phases. 

- La première phase se rapporte à la conception du SIOS (Système d’Information d’Occupation du Sol) en 
utilisant la méthode HBDS. Cette phase a été couronnée par la mise en place des modèles conceptuels 
des données et des traitements.  

- La deuxième phase se rapporte au développement du SIOS. Une Géodatabase associée à une 
nomenclature concernant l’occupation du sol, élaborées pour la zone d’étude ce qui nous permettent de 
faire une cartographie des différents niveaux de l’occupation du sol selon les besoins de l’aménageur ou 
du décideur.  

 
Les données multiples de l’occupation du sol nous aident à représenter visuellement les différents niveaux de 
l’occupation du sol afin d’arriver à cartographier les classes les plus fines qui peuvent être superposées en créant 
des zones plus ou moins homogènes, mais aussi d’entreprendre une opération de reconnaissance et d’approche 
des principales caractéristiques sociales, économiques et même historiques de la zone d’étude. C’est ainsi que, 
nous avons pu établir une liste de niveaux de l’occupation du sol selon les thèmes en allant de l’échelle régionale à 
l’échelle locale. 
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Le système permet de stocker, mettre à jour, interroger et synthétiser les données relatives à l’occupation et 
l’utilisation du sol, ainsi que d’autres données se rapportant à la population. Il permet en outre de suivre 
l’évolution du paysage, la dynamique urbaine et les mutations agricoles ainsi que les délits commis par la 
population. Il offre par ailleurs la possibilité de projeter les tendances futures. 
 
 

Création d’une carte d’occupation du sol de la province de Chefchaouen à 
l’aide du SIG. 

 

CHEBLI Y.(1) & TIKERT A.(2) 
(1) INRA, 78 Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah Tanger, Maroc, chebli.youssef@gmail.com 

(2) AGRINTER, Villa Amal rue Al Maârif Aviation Rabat, Maroc, tikert@gmail.com 

  
Le présent travail expose les résultats de notre étude concernant la cartographie de l’occupation du sol à partir 
des données de télédétection (Landsat) de la région de Chefchaouen qui fait partie du domaine rifain marocain, 
l'analyse de données satellitaires a permis d’identifier quatre principaux types d’occupation du sol (la forêt, les 
parcours, les parcours et culture en pente). Les résultats obtenus ont été comparés avec les données statistiques 
du SPEF. La forêt et les parcours avec les cultures sur pente sont très présents avec 32,8 % et 38% 
respectivement. Les terres cultivables représentent 23% de la superficie totale, alors que les parcours ne 
représentent que 6%. Les résultats de la répartition des principales classes concordent avec les statistiques de la 
région, sauf pour la répartition des parcours qui ne sont pas inclus dans les données du SPEF. 
Le SIG est une excellente complémentarité avec les données statistiques, il nous a permis essentiellement de 
délimiter l’espace forestier et pastoral au niveau de la région du Rif occidental. 
 
 

Soil salinity assessment in Toba Tek Singh using remote sensing and GIS 
 

KARIM S. 
Institute of geographical information systems, School of civil and environmental engineering,  

National university of sciences and technology. Islamabad. Shahidkarim94@gmail.com  

 
Soil Salinity is the major land degradation process in arid and semi arid regions and it has affected about 1billion 
hectares of lands around the world, which represents about 7% of the earth’s continental area. Globally, soil 
Salinity is spreading at a rate of up to 2 million hectare per year. Pakistan has a total area of 79.6 mha, with 22.0 
mha cultivated and 6.28 mha affected by salinity within the irrigation regions. There is a need to develop such 
methods that should be faster and cheaper for the detection of this problem. The use of remote sensing and GIS 
can play an important role for the detection and mapping of saline areas in a very short time. Main objective of 
this study was to develop a methodology for detection and mapping of saline areas with the help of remote 
sensing and GIS and to correlate this methodology with laboratory analysis of ground samples. This study was 
conducted in Tehsil Toba Tek Singh in central Punjab. Soil samples were collected from field and analyzed in 
laboratory. Results were interpolated and salinity map was developed. Satellite image of this area was classified 
and a land cover map was developed containing different classes including saline areas. Results were compared; 
there was 80% correlation between these two methods that is a good indication for this methodology. NDVI and 
NDSI were also calculated that match the locations of saline areas with the results of classified map and 
laboratory analysis of ground samples. 
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Modelling of Soil Sealing by Urban sprawl In Wukro, Ethiopia Using Remote 
Sensing and GIS Techniques 

 

HARB RABIA A (1,2) 

(1)  Department of Natural Resources and Agricultural Engineering, Faculty of Agriculture, Damanhur Branch, Alexandria 
University, Damanhur (22511), Elbehera, Egypt. 

(2)  Department of Soil Science, Plant, Environment and Animal Production, Faculty of Agriculture University of Naples 
Federico II, Via Università, 100 - 80055 Portici, Napoli – Italia. 

Corresponding author e-mail: operaharb@hotmail.com  

 
Soil sealing is the covering of the soil surface with materials like concrete and stone, as a result of new buildings, 
roads, parking places but also other public and private space. Soil sealing by urban sprawl continues to increase all 
over the world where the area of urbanized land is increasing even more rapidly than the population. The degree 
of sealing is associated to the land use type and the density of population. Techniques of Remote Sensing and 
Geographical Information System (GIS) have been used widely to measure urban sprawl and to analyze the 
spatial features and unique mechanism of urban sprawl. The aim of this research is to evaluate the soil sealing 
process in the last two decades in Wukro, northern Ethiopia to quantify the soil lose due to urban expansion. In 
order to detect the urban sprawl of Wukro town, four different dates (1984, 1994, 2001 and 2008) and deferent 
remote sensing sources (Landsat images; Aerial Photographs, Aster images and Quick bird images) have been 
used in a GIS environment. Results showed that urban growth illustrated logarithmic augmentation with R-square 
value equal 0.9937 during the last two decades. The data revealed also that, studying the urban growth 
directions, it has been noticed that the growth had taken different behaviours from year to year during the time 
period 1984-2008. This study showed that remote sensing and GIS techniques are efficient tools to quantify and 
study the growth direction of soil sealing and urban sprawl. 
 

Chemical quality of agricultural soils in the immediate environment industrial 
zone Bouskoura 

 
SABER N., ZAAKOUR F. & CHEMSI Z. 

Department of Geology, Laboratory of Sedimentary Georesources and Environment,  
University Hassan II- Casablanca-Mohammedia, Faculty of Sciences Ben M'sik BP 7955, 20702 Casablanca,  

Morocco, zaakour-fatna@hotmail.com 

 
During recent years, the proliferation of industrial units in the region of Bouskoura had a remarkable effect on the 
productivity of agricultural land Indeed, the dust from quarries and cement factory located in the area may affect 
the quality of soil used in agriculture. In order to approach the likely changes in the level 0-10 cm and 10-20 cm 
according to the annual average of wind direction.   
Analyses of chemical indicators  of soil quality: pH, organic carbon, total nitrogen and calcium carbonate, resulted 
in a significant increase in the value rate of calcium carbonate (from 0,01 to 9,18%), approaching the cement  
organic carbon  levels vary according to crop rotation practiced and always alkaline pH (> 7.15) and total nitrogen 
content  averaged 0,14%. 
 

Agroclim-Map, a GIS Application for Agroclimatic Systems Analysis 
 

GONZÁLEZ C. A.(1),  MOUTAHIR H.(2),  HERRERA M.(1), ZAYAS L.(1),  
TOUHAMI I.(2) & BELLOT J.F.(2) 

(1) The Higher Institute of Technologies and Applied Sciences (InSTEC), Havana, Cuba, andarcio@gmail.com  
(2) Department of Ecology, University of Alicante, Alicante, Spain, hassane_moutahir@yahoo.fr  

 
This work gives a technical description of Agroclim-Map which is a GIS application for agroclimatic systems 
analysis. Agroclim-Map is software which allows the computation of various agroclimatic models and indexes. The 
outputs of these models are used as inputs for post processing methods (statistic and geostatistic processing). 
The final products are tables, graphics and maps which make the interpretation of the analysis results easier. As 
an application of the Agroclim-Map software we present a case study of the spatial distribution and temporal 
variability of the potential productivity index (PPI) of some crops at a regional scale in the province of Alicante (SE 
Spain) under different climate change scenarios. 
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Integration Study of Vegetation cover in Babil governorate By using 
Remote Sensing data and GIS 

 

ATYAH LAFTAH A., ABBSA AL-MUTHEN A. 
& KAREM MAHMOUD A-A. 

Department of Applied Geology, College of Science, University of Babylon 

 
This project examines the use of GIS and Remote Sensing in mapping vegetation Cover in Babil governorate 
between 1976 and 2010 so as to detect the changes that has taken place in this status between these periods. 
The remotely sensed data used in this study were NDVI images created from ETM+, TM, MSS sensors on board 
Landsat Satellites. The results produced from these NDVI images gave good indicators of vegetation degradation 
through the period 1986 – 1992 in the form of image maps. The final result was the image map gives an 
assessment for desertification, which gives good indication of areas decertified and those under risk of 
desertification.  
The remote sensing and geographic information system techniques were used to assessment and mapping of 
desertification over large areas of Babil governorate in the center of Iraq. 
 
 

Assessment of Biomass in Magra and Dhanaulti reserve Forest (Mussoorie 
Forest) Using Remote Sensing and GIS 

 

GHABI M.(1) & DAS K.K.(2) 
(1) Center space techniques, 01 Avenue de la Palestine BP13 31200 Arzew Oran, Algeria Ghabi.inde@gmail.com 

(2) Indienne institute of remote sensing, 04 kalidas road, Dehradun, India 

 
The study aims at forest cover type and canopy density mapping woody biomass assessment the study area of 
Magra and Danhaulti reserve forest between78º 09` 08`` to 78º 14` 25`` E and  30º 25` 57`` to 30º 29` 23`` 
N. qualification of growing stock is necessary for better management and planning of forest resources .in recent 
years satellite remote sensing has been emerged as one of the powerful technology for generation of spatial 
information remote sensing coupled with GIS and GPS has completely revolutionized the forest natural resource 
mapping and quantification for planning and management of forest resources .in the present study LissVI and land 
sat data has been digitally interpreted into different forest cover type and canopy density classes. Stratified 
random sampling method has been used determination of number of sampling units for ground inventory data 
collection. The volume and biomass of each tree were calculated by using the regression equations and specific 
gravity .Forest cover type, Forest stratum and density class wise growing stock and biomass were obtained by 
adding and extrapolation with the area obtained from the map prepared in the GIS domain 
Result of the study exhibit that remote sensing and GIS can be utilized effectively for forest cover type mapping, 
growing stock and biomass estimation. 
 
 

Application of Remote Sensing and GIS for Crop Inventory – Crop 
Discrimination, Acreage and Yield estimation – A case study Saharanpur 

district, Uttar Pradesh State (India) 
 

MANSOUR D.(1), SAHA S.K.(2) & PATEL N.R.(1) 
(1) Center of Space Techniques, 01 Avenue de la Palestine BP13 31200 Arzew. Oran, Alegria, mansour_dj80@yahoo.fr 

(2) Indian Institute of Remote Sensing, Dept. of Space, Govt. of India, 4, Kalidas Road, Dehradun - 248 001 (India), 
sksaha@iirs.gov.in  

 
In This paper we present an approach based on the use of remote sensing techniques for crop discrimination, 
acreage and yield estimation, optical data was used for crop identification in rabi and kharif season. Remote 
sensing now become a very interesting tool in agriculture, so in this present work, we tried to highlight the 
contribution of satellite imagery for crop identification, acreage and yield estimation. This study has been carried 
out for Saharanpur district of Uttar Pradesh State for crop acreage estimation and yield distribution, during Rabi 
and kharif seasons of the year 2005-2006. Two types of data have been used in this study – IRS 1C- LISS III for 
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October 15, 2005 and IRS 1C- LISS III for February 12, 2006. In this approach, the district administrative 
boundary of Saharanpur district was overlaid over the remote sensing image to extract the image Saharanpur 
district. Then crops area were identified and estimated by following supervised maximum likelihood digital 
classification. Statistic results of images classification of February and October show accuracies (91.41% and 97% 
respectively for October and February). Otherwise, the distribution of yield map was achieved from the 
relationship NDVI and yield measured in the field. This map has shown that yield around 32 and 40 q / ha 
represents 39% of the total area of  Saharanpur district. 
 
 

Modelling probability of wetland occurrence in KwaZulu-Natal using Bayesian 
statistics 

 

HIESTERMANN J.(1) & RIVERS-MOORE N.(2) 

(1) Science and Agriculture, University of KwaZulu-Natal, P/Bag X01 Scottsville,  
Pietermaritzburg 3209, South Africa, jens@wessa.co.za  

(2) WESSA – Mondi Wetland Programme, PO Box 394 Howick 3290, South Africa, michelle@wessa.co.za  

 
Wetlands are considered as the cradles of biological diversity and described as the ‘kidneys of the landscape’ with 
regard to their function. The transformation of these wetland areas to other land uses has complex effects on the 
surrounding ecosystems; therefore there has been an increasing recognition to the importance of wetlands and 
the management of them. To conserve and manage wetlands we need to have a spatial representation of where 
these areas are likely to exist. This study investigates mapping the likelihood of wetland occurrence in KwaZulu-
Natal (KZN) using a Bayesian statistical approach. Bayesian modelling is an alternative statistical approach to 
traditional frequency distributions theory and has the advantage of allowing for uncertainty. This study estimates 
the probability of wetlands being present in the landscape based on the conditional probabilities of a number of 
environmental surrogate predictors (slope, rainfall, geology etc.). Using the conditional probabilities derived from 
the model through statistical analysis, a new wetland layer was created through geospatial analysis using ArcGIS 
mapping software. This layer represents the likelihood of wetlands occurring in a specific area according to the 
statistical conditional probability of the wetland determinants. The key themes highlighted in the study are; the 
importance of wetlands and wetland conservation, the importance of wetland mapping with reference to past 
wetland mapping research, the use of Bayesian statistics and hierarchical models in mapping efforts. The final 
output wetland layer was compared to the existing wetland coverage for KZN, and the conclusive discussion 
provided a critical narrative of the feasibility of using probability modelling to identify wetlands in KZN. 
 

 

Apport de la géomatique à l’identification et à la cartographie des 
groupements végétaux de la région steppique cas de Djelfa (Djefa). 

 

KHADER M.(1), MEDERBAL K.(2), CHOUIEB M.(3) & ADDA A.(4) 

 (1) Université de Djelfa. Algérie   Email : khadermo@gmail.com 
(2) Université de Mascara. Algérie 

(3)  Université de Mostaganem. Algérie 
(4) Université de CHLEF. Algérie.  Email : ab_adda@yahoo.fr  

 
La zone d’étude est un espace steppique pilote où l’activité pastorale constitue, depuis toujours, la base de 
l’organisation sociale et la principale ressource économique. Face à la désorganisation du  tissu social, aux 
diverses pressions qui s’exercent sur cet écosystème accélérant les phénomènes de désertification et de l’érosion,  
les terrains de parcours connaissent une dégradation intense qui menace sérieusement l’avenir de l’activité 
pastorale. C’est dans le but d’appréhender l’évaluation des potentialités pastorales qu’une approche 
méthodologique permettant de caractériser la situation écologique actuelle a été développée. Cette approche 
repose sur des outils performants à savoir: la télédétection et les Systèmes d’Information Géographiques. Une 
carte de l’occupation du sol délimitant les différents parcours de la zone a été réalisée par l’utilisation de  
l’imagerie Landsat.  
Les résultats obtenus et d’autres données inhérentes au milieu d’étude et à la problématique pastorale de la zone, 
ont été intégrés dans une base de données dans le but de mettre à la disposition des décideurs et des spécialistes 
un outil de gestion rationnel des ressources fourragères. 
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La Télédétection et les systèmes d’informations géographique 
au service de la gestion des forêts 

  

MOUNIR F. & EZZAHIRI M. 
Ecole Nationale Forestière d'Ingénieurs, Tabriquet Salé 11000 BP 511, Maroc 

 
La télédétection et le système d’information géographique sont considérés actuellement comme des outils les plus 
utilisés dans la gestion forestière. Ils remplacent de plus en plus les méthodes traditionnelles de gestion qui sont 
exigeantes en temps et en moyens humains. Ce sont des outils de surveillance capable d’offrir aux gestionnaires 
des données fiables sur toutes les régions, même les plus éloignées et les plus inaccessibles.   
En foresterie, la télédétection joue un rôle très important dans la surveillance des perturbations sanitaire des 
forêts par l’utilisation des capteurs optiques capables de mesurer non seulement la quantité du rayonnement 
réfléchie dans le visible mais aussi dans le proche infrarouge qui est très sensible à la santé des végétaux. Elle 
offre aux gestionnaires la possibilité d’identifier et/ou de délimiter les différents types de peuplements, une 
opération qui serait pénible, longue et coûteuse avec les méthodes classiques. A côté de ces applications, la 
télédétection joue un rôle primordial dans le suivi de l’évolution des surfaces boisés et de lutte contre les coupes 
illicites surtout dans les régions les plus éloignées et les plus inaccessibles en analysant les images antérieures et 
récentes de la région en question et on déduit les différences de l’étendue des coupes à blanc et les pertes en 
forêts. 
Les systèmes d’information géographique se proposent en tant qu’environnement d’analyse multidisciplinaire et 
spatiale. Ils offrent des outils de saisie et de gestion de l’information sous une forme numérique, des outils 
d’analyse, de modélisation et de représentation cartographique. Il est utilisé pour élaborer des cartes thématiques 
telles que la carte des situations forestière et administrative, la carte des types de peuplement, la carte de la 
végétation, la carte d’aménagement et la carte des infrastructures. Ces documents de bases sont utilisés par le 
gestionnaire pour mieux gérer son massif forestier. Le système d’information géographique est utilisé également 
pour croiser la carte provisoire des parcelles avec différentes cartes thématiques décrivant les facteurs de 
sensibilités en vue d’affecter les parcelles aux différentes vocations particulières correspondantes. 
 
 

Caractérisation de la dynamique de la végétation dans le bassin versant de 
l’Oued Mina (Algérie). 

 

TOUMI S.(1), MEDDI M.(2) & MAHE G.(3) 

(1) LGEE, Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique de Blida Algérie. toumi_samir@yahoo.fr 
(2) LGEE, Ecole Nationale Supérieure de l’Hydraulique, Blida, Algérie. 

(3) IRD, 15 rue Abou Derr, 10000 Rabat-Agdal, Maroc 

 
Les variations dans la composition et la distribution de la végétation sont liées aux conditions climatiques et les 
événements induits par l’homme.  L'évolution temporelle des données de l’indice de végétation normalisé (NDVI) 
est  fortement liées à l'évolution de l'état de la surface est considérée comme une fenêtre de temps efficace, 
capable de montrer les variations saisonnières et annuelles de la végétation. Dans cette étude, une série 
chronologique de NDVI des capteurs SPOT-4 et SPOT-5 ont été adoptées pour suivre l'évolution du couvert 
végétal au cours 12 dernières années au niveau du bassin versant de l’Oued Mina. Les données de NDVI en 
combinaison avec les données de précipitations, permettent d’identifier les changements subtils associés à la 
dégradation des terres. Les images de l’indice de végétation (NDVI) de SPOT VEGETATION sont calculés à partir 
des synthèses décadaires depuis 1999, qui sont une moyenne des observations acquises respectivement en 24h et 
au cours des 10 derniers jours. 
Par ailleurs, des images Landsat TM de 30 m de résolution ont également été utilisées pour étudier la variation 
annuelle de la végétation. La méthode de comparaison des classifications de la végétation a été choisie pour 
détecter des changements de l’occupation du sol. Le principe de cette méthode est basé sur la classification de 
deux scènes acquises à des dates différentes. Elle assigne d'abord des classes et détecte ensuite le changement. 
Cette méthode permet de fournir l’information détaillée du changement et préparer des cartes de changement. 
Nous avons constaté que le couvert végétal dans la région d’étude a changé avec une tendance ondulante durant 
période 1999-2010. La valeur maximale annuelle de NDVI a augmenté légèrement, passant de 0,5 en1999 à 0,6 
en 2010. Cette tendance  à la hausse  est accompagnée par  une tendance à la hausse de l'activité de la 
végétation. La moyenne annuelle des valeurs de NDVI maximale s'est produite durant l’année 2001 et 2003, 
tandis que les creux sont enregistrés  dans 2002, 2005 et 2008. En 2000, la valeur annuelle maximale de NDVI a 
chuté à  0,38qui pourrait être influencée par une sécheresse.   
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En été, les valeurs mensuelles de maximum de NDVI ont montré forte augmentation diminuer alors une faible 
tendance croissante en hiver, en automne et au printemps a été enregistrée. Les zones agricoles ont  été 
essentiellement contrôlées au cours de neuf dernières années. 
 
 

Remote Sensing and Geographic Information System for Monitoring 
Biodiversity: The Case of the Ahaggar National Park, Algeria. 

 

HAMADOUCHE M. A. (1), MEDERBAL K.(1), KOURI L.(2), FEKIR Y.(1),  
KHALDI A.(1), ANTEUR Dj. (3) & DRISS M.(4) 

(1) Laboratory for Research on Biological Systems and Geomatics, Mascara University, Po Box 305 Mascara, Algeria, 
ham1879@yahoo.fr, kmederbal@hotmail.com, youceffekir@yahoo.fr, khaldi3dz@yahoo.fr.  

(2) Laboratory of Biodiversity and Conservation of Water & Soil, Abdelhamid Ibn Badis University, P.O.Box 227 & 118 
Mostaganem 27000, Algeria, kourilakhdar@yahoo.fr 

(3) Laboratory of Water and Environment, Tahar Moulay University, Saida, Algeria, anteurdjamel@yahoo.fr 
(4) Laboratory of Sciences and Technology of Water, Mascara University, Po Box 305 Mascara, Algeria, 

driss_miloud@yahoo.fr 
 

Biodiversity is the natural diversity of living organisms. It appreciates by considering the "totality of genes, 
species, and ecosystems of a region" in space and time, as well as the organization and distribution of the 
ecosystems on biogeography scales. Maintaining biodiversity is an essential component of sustainable 
development. We present a study of selected areas located in the Ahaggar national park (situated in the south-
east of Algeria), which is known for its (1) unknown natural and cultural patrimony, to locate and explore; (2) rich 
but weakened and threatened biodiversity, to preserve; (3) ecosystems undergoing unpredictable climatic 
variations in time and space, to manage; and, (4) overall, an heritage, both cultural and natural, to preserve and 
transmit to future generations. For this, the management of protected area (the case of Ahaggar), from its 
complexity and its multiple-sector character, called upon important masses of data which, for the majority, are 
geographically located, i.e. topographic data, cadastral data,  satellite imagery, verification, completely, spatio-
temporal monitoring, maps and various thematic data (geology, pedology, hydrology, natural vulnerability, land 
use, conservation, communication, transport, archeology), data and socio-economic, fauna and Flora (forest 
stands, hunting, fauna corridors, areas used by fauna, potential, sensitivity to desertification). In view of the 
complexity of the region and of the problem to address, we designed a methodology based on powerful tools such 
as GIS and remote sensing. We produced a land use map which includes a characterization of the various areas in 
the region, based on an analysis of Landsat imagery, as well as of land cover maps and change maps, which were 
obtained from Landsat TM, MSS and ETM+ imagery. We integrated the results and other data relevant to the 
study area in a GIS application, as a starting point for our prototype for monitoring the biodiversity in the national 
park of Ahaggar. 
 
 

Contribution à l’étude du potentiel algale par l’application des SIG  
dans la zone d’El-Jadida 

 

HANIF N.(1), TOJO N.(2), CHAIR M.(1)  & CHBANI IDRISSI M.(3) 
(1) Chouaib DOUKKALI University, El Jadida, 

(2) Fisheries Oceanography, GIS, Remote sensing JICA expert: Ecosystem monitoring and project coordinator.                       
INRH, Casablanca, Morocco. 

(3) Resources pelagic. APP Project, INRH, Casablanca, Morocco. 

 
L’étude porte sur l’application des Systèmes d’Information Géographique (SIG) pour élaborer des cartes 
thématiques de certains paramètres de la côte d’El-Jadida. La superposition de ces cartes et des données 
numérisées complète la délimitation des zones à potentiel algale important. Cette application permet d’étudier 
l’évolution de la zone d’étude et de comprendre l’impact de cette évolution sur d’éventuels sites favorables à 
l’algoculture, et d’établir des cartes thématiques des différents paramètres du milieu ainsi que leur superposition. 
Cette dernière a permis d’élaborer une carte finale montrant les zones à potentiel algale important. Les SIG 
constituent ainsi un outil efficace pour la représentation des problèmes reconnus au niveau du site étudié afin de 
pouvoir apporter des solutions rationnelles pour une gestion durable de ressource. 
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Impact chimique de la lutte antiacridienne sur l’environnement  
 

ZAIM A.(1), EL GHADRAOUI L.(1), ABDESSLAM K.(1) & FARAH A.(2) 
(1) Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculté des Sciences et Techniques, Laboratoire d’Ecologie Fonctionnelle et 

Environnement, Route d’Imouzzer B.P. 2202, Fès. E-mail : lahelghadraoui@yahoo.fr 
(2) Institut National des plantes Médicinales et Aromatiques, Laboratoire PAMSN, BP 159, Taounate principale, Provence de 

Taounate 

 
Au Maroc, l’agriculture constitue une fondation sur laquelle se basent de nombreuses activités économiques et 
dont la majorité des populations en dépend d’une façon ou d'une autre. Elle contribue d’une manière décisive aux 
grands équilibres macroéconomiques et à la balance commerciale du pays.  
Ce secteur agricole, déjà prouvé par les contraintes climatiques, doit faire face aux problèmes causés par certains 
insectes nuisibles et des maladies qui pèsent sur sa stabilité et sa rentabilité. Les insectes ravageurs, constituent 
une menace permanente pour la production agricole marocaine.  
Pour faire face à ces insectes ravageurs, la lutte chimique est souvent la plus utilisée. Malheureusement, celle-ci, 
est néfaste pour l’homme et son environnement. Les résidus de pesticides utilisés sont rencontrés dans l’eau, dans 
l’air et dans le sol. Ils sont également, présents dans nos aliments et finissent dans nos organismes qui hébergent 
des centaines de molécules toxiques. En effet, de multiples alternatives ont été soulignées ces dernières 
décennies, pour remplacer ces pesticides chimiques, notamment, la lutte biologique utilisant des microorganismes, 
des ennemis naturels ou autres. Cependant, celles-ci restent d’une utilisation très limitée, elles sont dans leur 
phase préliminaire ou en expérimentation. 
Notre  objectif est l’utilisation des espèces végétales dont leurs métabolites secondaires ont été formulés en tant 
que pesticides botaniques pour la protection des végétaux. 
 
 

Intégration des données écologiques pour  déterminisme le facteur 
écologique eau : cas de sites tests choisis dans  l’Ahaggar (Algérie) 

 

ANTEUR Dj.(1), MEDERBAL K.(2), TERRAS M.(1), FEKIR Y.(2)  
& HAMADOUCHE M. A. (2) 

(1) Université de Saida (Algérie), email : anteurdjamel@yahoo.fr 
(2) Laboratoire de Recherche sur les Systèmes Biologiques et la Géomatique, Université de Mascara (Algérie) 

 
L'eau est nécessaire à tous les aspects de la vie et constitue un élément essentiel de tous les écosystèmes 
terrestres. La biodiversité est une dimension essentielle du vivant. Elle s’exprime par la diversité génétique, la 
diversité des espèces et la diversité des écosystèmes. Elle est porteuse du potentiel évolutif qui garantit la 
capacité d’adaptation des espèces et des écosystèmes face, notamment, au changement global. 
Une démarche intégrée de traitement numérique des données spatiales a été appliquée pour l’évaluation des 
ressources hydrique pour la conservation de la biodiversité,  d’intégration des données pluri-thématiques et multi-
sources dans un Système d’Informations Géographiques est initiée. 
Les outils de la géomatique, tel que la télédétection, la cartographie numérique et les techniques des systèmes  
d’information géographique, sont bien adaptés à la caractérisation spatiale des bassins versant et la cartographie 
de l’occupation du sol et de la végétation. 
L’élaboration d’un modèle numérique du terrain (MNT) à pour but l’extraction des carte dérivées (pente, 
hypsométrique, exposition, réseau hydrographique, les limites des bassins versants). L’étude climatique de la 
région de l’Ahaggar a pour objectif de discerner  les facteurs climatiques pour l’évaluation des ressources en eau 
et l’impact du changement climatique sur la biodiversité.  
La chaîne méthodologique conçue permet une production cartographique conforme aux exigences d’un Système d’ 
Informations Géographiques et compatible aux besoins du suivi de la biodiversité. Les résultats obtenus valident la 
démarche d'ensemble et soulèvent des limites d’ordre technique ou thématique à relever. Par conséquent, pour 
optimiser le Système d’Informations Géographiques (SIG) et garantir son succès dans le suivi de la biodiversité 
des orientations techniques et thématiques sont suggérées. 
Cette approche méthodologique, sauf révision, nous apportes des résultats satisfaisants et pratiques pour 
réconforter le SIG et procéder à draper les indicateurs potentiels pour le suivi de la biodiversité sur des moyennes 
et grandes échelles. 
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Effets des résidus des pesticides sur la biodiversité d’une zone de transition de 
l’invasion du criquet pèlerin dans sud du Maroc 

 
FAHIM S., ESSAKHI D., ZAIM A., EL GHADRAOUI L. & BENJELLOUN M. 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculté des Sciences et Techniques, Laboratoire d’Ecologie Fonctionnelle et 
Environnement, Route d’Imouzzer B.P. 2202, Fès. E-mail : lahelghadraoui@yahoo.fr 

 
Les criquets ravageurs constituent une préoccupation majeure de nombreux pays y compris le Maroc. Ainsi, le 
criquet pèlerin est qualifié de grande importance économique et, est considérée comme ennemi numéro 1 pour 
l’agriculteur marocain. 
Pour faire face à ce problème acridien, l’utilisation des pesticides chimiques reste la méthode la plus employée, 
malheureusement, celle-ci présente des effets néfastes sur l’Homme et son environnement.  
Dans le présent travail, nous avons essayé de déterminer l’impact de l’utilisation des pesticides et leurs résidus sur 
les différents compartiments de l’environnement. Pour ce faire, nous avons mené une étude du terrain dans le sud 
du Maroc, région considérée comme zone de transition qui connaît, le plus souvent, des invasions du criquet 
pèlerin" Shcistocerca gregaria".  
L’échantillonnage des différentes espèces animales et végétales a été effectué sur les stations étudiées. 
L’association d’une espèce animale à un tel habitat semble être influencée aussi par un certain nombre da facteurs 
dont la température, l’altitude et la nature de végétation. 
 
 

Évaluation de l’impact de la participation paysanne dans les aménagements 
hydro agricoles. Cas des associations des usagers des eaux agricoles (AUEA) de 

la petite et moyenne hydraulique (PMH) des provinces du Nord marocain 
 

BERRHAZI R. 
Direction Régionale d’Agriculture (DRA) Chaouia Ourdigha, Settat, Maroc 

 
En 1996, l’aménagement des périmètres irrigués de la petite et moyenne hydraulique (PMH) des provinces du 
Nord marocain, a donné naissance à plusieurs projets de réhabilitation intégrés. L’exécution de ces projets 
s’inscrivaient dans une nouvelle approche : la gestion participative de l’irrigation (GPI). L’aménagement consistait 
à la mise en place des associations des usagers des eaux agricoles (AUEA). Ces AUEA devaient prendre en charge 
la gestion et l’exploitation de l’infrastructure et des équipements. De façon concrète, elles devaient être 
s’impliquées dans les différentes phases du projet d’aménagement. 
 
L’approche participative prévoyait aussi l’identification des différents acteurs et bénéficiaires des projets. Ces 
acteurs contribueraient à la réalisation des études par la négociation et la validation des options retenues par 
l’ingénieur conseil : contrôle des travaux lors de la mise en place et pendant l’exécution, et réception définitive des 
ouvrages d’irrigation. Cette participation visait également le renforcement des capacités des agriculteurs en 
matière de gestion d’irrigation, par des mesures d’accompagnement aux travers des programmes de formation en 
économie de l’eau, le management associatif et le suivi-évaluation. 
 
Cet article propose un diagnostic des facteurs ayant influencé la participation des usagers dans ces projets, à 
partir de l’analyse du fonctionnement des AUEA. Cette analyse permettra de mettre en exergue les contraintes et 
d’en tirer les enseignements pour les projets similaires. Ces expériences de gestion des projets revêtent des 
formes multiples d’appropriation de l’approche participative. On note l’émergence de nouveaux partenariats entre 
usagers, entreprises et administration, ainsi que l’apparition des nouveaux leaders. Les résultats tendent à 
crédibiliser les interventions étatiques dans ces zones sensibles historiquement marginalisées et livrées à la culture 
du cannabis et à l’émigration vers l’Europe. 
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Digitizing and updation of a map using techniques of Geomatics 
 

VIVEK S., UTSAV S. & SANJEEBAN R. 
B.Tech (mining engg.), Indian school of mines, dhanbad, india-826004 

shankarvivekshankar@gmail.com, utsavsharma1@gmail.com, sanjeeban2092@gmail.com 
 

This paper tries to device a method to convert raster maps into digital maps using the techniques of geomatics. 
The concepts of georeferencing and digitizing have been applied to achieve the aim. Later to update the map 
google earth software has been used. 
Introduction, The basic surveyor would define a map or a plan as a sheet representation of the geographical or 
physical features of an area (not necessarily on the surface of the earth). The scale of the map gives -in one way 
or the other – an insight to the relationship between the actual and the mapped dimensions. A map drawn on a 
drawing sheet (or scanned and fed into a computer later) would produce what we call a ‘raster’ image. The pixels 
would be out shown when the map is zoomed into. It would be impossible to look into finer details of the 
features shown on it. This is why we need to digitize a map. ‘Geomatics’ technique is the soft-solution to the 
above problem. In a digitized map-or rather a digital map-a line will always be a line, no matter how much it is 
zoomed into. It means a line would abide by its true definition i.e. composed of infinite number of infinitesimal 
points. All in all a digitized map makes it easier for the viewer to look into and relate features like roads and 
buildings. 
Purpose, The purpose of the paper is to device a 
technique to digitize an available raster map and update 
the map with new features or changes.  The map 
chosen for the purpose was the ISM campus map 
developed by the central public works department 
(CPWD).  
 

Fig 1.  ISM campus map (CPWD). 
Softwares Used  
1. Arcgis 9.3 
2. Google earth 
3. File format converters 
- .shp↔.kml 
- .shp↔.jpg 
 
Working Procedure, The first step in the process of 
digitization is scanning the available map and feeding it into the computer in the form of a ‘raster’ map. The 
scanned image was then converted into .jpg format. .jpg is a very popular image format and is widely used. 
 
ARCGIS 9.3, The term GIS stands for geographical information system. Arcgis is a suite consisting of a group of 
geographical information system (GIS) softwares developed by ‘Esri.’ 
The work done on arcgis can be divided into two steps: (1) Digitizing, (2) Georefrencing. 
(1) Digitizing: Said in simple words digitizing is simply drawing lines over lines. The .jpg image of the map was 

firstly imported into the program. Arcgis provides various drawing and graphing tools to digitize the map. 
Lines were drawn overlapping with features on the map including roads, buildings (hostels, departments 
and service areas) and grounds. Precaution must be taken while doing the job. The lines drawn must 
exactly overlap with the boundaries of the features on the map. The dimensions of the lines so chosen must 
be relevant and reasonable. The newly formed layer of the digitized map was then exported out as a .shp 
file. 

(2) Georefrencing: If the pointer is placed anywhere on the map, arc would show its screen coordinates on the 
status bar. To convert the screen coordinates to the actual latitude and longitude of the place we follow a 
two step process called georefrencing. The first step is a field job it involves the use of GPS (GLOBAL 
POSITIONING SYSTEM). For this task, a differential global positioning system [DGPS] (MAKE: LEICA 
GEOSYSTEMS INDIA.) was used to get the latitude and longitude of three points on the field. These points 
and their latitude s and longitudes so found were as follows:  

Location Latitude  Longitude 

N-W cornor of penman auditorium 23deg. 48 min. 53.97 sec. E 86deg. 26 min. 27.75 sec. N 

S-E cornor of administrative block 23deg. 48min. 51.08 sec. E 86 deg. 26 min. 34.50 sec. N 

Front gate of the lecture hall complex 23 deg. 48min. 50.72 sec. E 86 deg. 26 min. 22.37sec. N 

TABLE1. Latitudes and longitudes of 3 places using GPS 
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The process of using the DGPS to obtain the latitudes and longitudes has not been explained here. The second 
step in the process of georefrencing was to feed these obtained values as the coordinates in the digitized map. 
This could be done by right clicking on the point and feeding the latitudes for the three points one by one. The 
reason for choosing three points was more accuracy and precision. 
 
Updating the Map The map provided by CPWD was 
old and so newly constructed departments and 
hostels [including the new department of petroleum 
engineering and amber boys hostel et cetera] could 
not be mapped. Updation of the map was done with 
the help of google earth software. Like arcgis, 
google earth can also be used to form a digital map. 
Though it would not be that precise as features on 
google earth may not be as clearly visible from 
above as they are from land or the sight might be 
obstructed due to trees etc.  

FIG.2. ISM as on google earth. 
 
Google earth provides tools viz. add path tool, add 
polygon tool, add image overlay tool. These tools 
can be used to directly draw upon the features shown on it. 
  

FIG. 3. Tools in google earth 
 
The newly constructed features were digitized using these 
tools and saved. 

  
FIG.4. drawing polygons using the add polygon tool. FIG.5. drawing lines using the add path tool.  
 
Google earth saves files by default I .kml format (.kml stands for keyhole markup language). There is no need of 
georefrencing while digitizing a map in google earth. 
 
CONVERTING TO .KML 
The georeferenced shape file [.shp] was converted into [.kml] format using file converter so that it could open up 
with google earth. The georeferenced file from arcgis opens up at the correct place [overlaps with the actual 
features] and along with the .kml file of google earth makes up the complete and up-to-date map. 
References 
1. GIS: a short introduction by Nadine Schuurman. 
2. GIS MANUAL: Robert J. Hijmans, Luigi Guarino, Andrew. Jarvis. 
3. GIS and Modeling Michael F. Goodchild, University of California. 
4. Basic GIS Training by  Rick Jayson A. Tatlonghari 
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3D digital mapping and modelling of the crustal structure with seismic data: 
case of the Agadir Region 

 

TIMOULALI Y.(1) & RADI S.(2) 
(1) CNRST-MARWAN, Rabat, Morocco (timoulali@cnrst.ma) 

(2)  Faculté des Sciences et Techniques, Université Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal 

 
The 1960 Agadir earthquake (Mw 6.0) constitute the most damaging earthquake in recent history of Morocco. 
With the expansion of seismic networks during the last two decades in Morocco, new seismic data have been 
collected in this region and used in this study to investigate the lithosphere structure. The present study has two 
main goals: 1) the use of the remote sensing techniques to detect and map the surface geological structures and 
faults; 2) the use of the local earthquake tomography for imaging the lithosphere (subsurface) and detect the 
deep structures and faults. 
By the remote sensing techniques we use an ETM+ Landsat7 image and The SRTM 90m image as a MNT. The 
supervised classification and directional filter convolution (Moore techniques) are used to define geological map, 
surface structures and faults.  
With the seismological techniques (local earthquake tomography), we use a linearized inversion procedure 
comprising the following steps:  1) finding the minimal 1-D model and simultaneous relocation of hypocenters 
and 2) determination of local velocity structure.  
For the digital mapping and 3D visualization of surface structure with the depth structure modelling, we use GMT 
(Generic Mapping Tools) and ESRI Arc GIS software with Arc Map and Arc Scene applications. 
The 3D velocity model show that the total crust thickness varies from 30 to 40 km in the Agadir region and 
confirm the modest crustal tectonic shortening and thickening in the High Atlas Mountains of Morocco. 
The inferred geological structure reconstructed by the calculated image illustrates the existence of fault-related 
folding in this region. The preferred directions of the major surface faults detected by remote sensing coincide 
with the deep faults detected by tomography.  The resulting tomographic image show a high velocity anomaly 
that could be associated with the location of deep active fault (from 10 to 30 km) which is associated with the 
fold structure and may represent brittle and competent parts of the crust which sustain seismogenic stress along 
the faults, probably more with the compression along the south Atlas thrust front. Finally, a new geological 
structures map comprising the deep structures is constructed from the new local velocity model.  
 
 

Utilisation d’un SIG et de traitements d’images landsat 7 ETM+ et Alos-
ScanSar pour la cartographie des dykes de dolérites de l’In Ouzzal  

(Goggar, Algérie) 
 

BERRAKI F.(1, 2), BENDAOUD A.(1), BRAHMI B.(1), DJEMAÏ S.(1), DEROIN J-P.(3),  
KIENAST J-R.(4) & OUZEGANE K.(1)

 
(1) LGGIP, FSTGAT, U.S.T.H.B., B.P. 32 El Alia, Dar El Beida, 16111-Alger, Algérie. fahiberraki@gmail.com 

(2) CeraMines Agency, lot n°15 et 16. Zone d’activité Dar el Beida, Alger, Algérie. 

(3) Université de Reims Champagne-Ardenne, 2 esplanade Roland Garros 51100 Reims France. 
(4) Institut de Physique du Globe de Paris, 75252 Paris Cedex 05, France. 

 

Dans le terrane de l’In Ouzzal (Hoggar occidental), région de socle en milieu aride sans couvert végétal ni 
nuageux, affleure un important réseau de filons basiques essentiellement doléritiques. Ces filons recoupent une 
croûte archéenne, constituée d’orthogneiss charnockitiques et de bassins allongés de roches de ceintures vertes 
(quartzites à magnétite, roches basiques et ultrabasiques, etc…), fortement remobilisée dans le faciès 
granulitique au cours du Protérozoïque inférieur (Ouzegane et al., 2003). Le but de ce travail est de cartographier 
ce réseau de dykes de dolérites en utilisant les SIG  ainsi que les traitements des images satellitales Landsat 7 
ETM+ (Multispectrales), qui sont idéales pour une cartographie d’échelles variant entre 1/100.000 et 1/200.000 et 
Alos-Scansar (Radar). Ceci est associé à un travail de terrain, d’échantillonnage et de validation.   
Nous avons appliqué, différents types de traitements aux images satellitales à savoir : Les compositions colorées, 
l’Analyse en Composantes Principales, les rapports de bandes, les filtres directionnels (Le rehaussement a été 
effectué dans de nombreuses directions dont nous avons retenues 0°, 45°et 135° à cause du fort contraste 
obtenu dans les images).  Ces filtres ont été appliqués aux différentes bandes et aux résultats de l’ACP et le filtre 
Sobel. Les plus efficaces ont été la composition colorée 751, les filtres directionnels α = 0°, 45° et 135° réalisées 
sur la deuxième composante principale et le filtre Sobel sur la bande 7. L’image radar, Alos-Scansar, malgré sa 
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relative faible résolution, quant à elle, nous a permis de suivre la continuité des dykes même lorsqu’ils sont 
partiellement couvert par du sable.  
 
Nous avons pu dénombrer plus de 1880 dykes dont certains faisant plus de 10 km. La carte obtenue montre que 
la répartition de ces dykes n’est pas uniforme. Nous avons, pour illustrer cela (Figure 1), subdivisé la région 
d’étude en 4 zones séparées par des accidents de grande ampleur : (1) zone 1, située dans la partie Nord, où 
794 dykes présentent une direction majeure à N 150 ± 20° (81% des dykes), (2)- la zone 2, située dans la partie 
centro-occidentale, où 200 dykes présentent deux directions majeures N 145 ± 15° ( 48% des dykes) et N 175 ± 
15° (30% des dykes) ; (3) la zone 3, située dans la partie Sud-Est, où 418 dykes présentent deux directions 
majeures N 145 ± 15° (40%) et N 00 ± 20° (39%) ; (4) la zone 4, située dans la partie Sud-Ouest, où 468 dykes 
présentent une direction majeure à N 140 ± 20° (57%) et une direction de moindre importance à N 45 ± 20° 
(16%). Ainsi, dans l’In Ouzzal Nord les dykes de dolérites montrent une direction majeure à 145° et deux 
directions de moindre importance, l’une sub-méridienne et l’autre rare à N 045°. La direction N 145° est 
perpendiculaire à la direction principale de la poussée du Craton Ouest Africain sur le Hoggar occidental lors de la 
collision panafricaine et de l’extrusion de l’In Ouzzal lors du Panafricain. Les directions secondaires sont souvent 
dues à l’influence des accidents bordiers ou intra-ouzzaliens, en particulier l’accident Ouest-Ouzzalien. 
 
Associée à la cartographie des dykes, l’étude pétrographique et minéralogique, en particulier la composition du 
clinopyroxène calcique suggère également l’existence d’au moins deux types de dykes, l’un orogénique et l’autre 
pas. La localisation de ce dernier type dans la partie sud-ouest, seul domaine de l’In Ouzzal où on observe une 
direction NE-SW des dykes, même si elle n’est que mineure, renforce cette hypothèse. Les dykes à affinité de 
tholéites d’arc insulaire sont vraisemblablement liés à l’orogenèse panafricaine. En effet, Caby (2003) et Caby et 
Monié (2003) proposent que pendant cet évènement, deux croûtes océaniques subductaient de part et d’autre 
sous le môle In Ouzzal.  

 
 
Figure : Carte des dykes de dolérites, tracée sur l’image RVB des filtres directionnels, et les rosaces des directions 
de ces dykes (voir texte précédent pour explications). 
 
Bibliographie:  
Caby R., 2003. Terrane assembly and geodynamic evolution of central–western Hoggar: a synthesis. J. Afr. Earth Sci., 37, p. 
133-159. 
Caby, R. and Monié, P., 2003. Neoproterozoic subduction and differential exhumation of western Hoggar southwest Algeria.new 
structural, petrological and geochronological evidence. Journal of African Earth Sciences, 37, 269-293. 
Ouzegane K., Kienast J.-R., Bendaoud A. et Drareni A, 2003. A review of Archaean and Paleoproterozoic evolution of the In 
Ouzzal granulitic terrane (Western Hoggar, Algeria). J. Afr. Earth Sci., 37, p. 207 – 227. 
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Digital mapping (Magnetism and GIS) of the NE part of Central Moroccan 
Massif and surrounding Meso-Cenozoic formations 

 

BOUYA N.(1), EL OUARDI H.(1), MERCIER E.(2) & ANSAN V.(2) 

(1) Equipe GéoTech, Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences, Dépt. Géologie, BP. 11201 Zitoune, Meknès, Maroc- 
Nawal_geol@hotmail.fr ;  hmidouelouardi@yahoo.fr 

(2) Faculté des sciences et des techniques de Nantes, Dépt. de planétologie et de Géodynamique 
Eric.mercier@univ-Nantes.fr   ;  Veronique.ansan@Univ-Nantes.fr 

 
The Techniques of numerical mapping based on the interpretation of geophysical data is applied in the NE part of 
the Central Moroccan Massif in order to study geological structures of this area and their relationship with the 
sub-horizontal Mesozoic formations (Agourai and El Hajeb regions). So that, a GIS database is prepared including 
all data required which permits to superimpose whole geological informations. The data used in this study are 
treated with the Oasis Montaj program. They were already acquired during a program of measurements 
organized by Moroccan ministry of Energy and Mines. In order to use these techniques, we have to digitize data 
and to realize a database giving possibilities to compare numerical anomalies and geological maps of the region, 
The main aim of this work is to compare the detected anomalies with field geological data by superimposing 
numerical maps on the geological contours. 
The digitization of magnetic measurements permitting the realization of the map of the magnetic anomalies, and 
which represent the natural variations of the terrestrial magnetic field, asks a creation of the database by 
digitizing 9950 measurement points. The data are also treated with the Oasis Montaj program. The application of 
filtering process permits to obtain the reduced to a pole map, and the upward continuation technique was applied 
to different elevation values in order to reveal the depth of structures and formations. It also permits to detect 
the limit between the basement and the Mesozoic cover. Magnetic anomalies coincide exactly with the succession 
of NE-SW trending structures corresponding to anticlines and synclines hercynid folds occurring in the whole 
Central Moroccan Meseta.  In the Agourai region (Causse d’Agourai), anomalies are oriented NE-SW parallel to 
the NE sub-vertical fault of Adarouch separating Paleozoic and Mesozoic formations. Also in this region, Mesozoic 
formations show heterogeneous magnetic responses, the northern side of the Agourai plateau (Causse d’Agourai) 
shows high magnetic susceptibility different of the southern part which shows average magnetic susceptibility. 
The techniques used seem to be appropriate for indirect mapping of all geological features (formations, folds, 
faults, dykes and sills). So, it’s possible to: 

- Precise the limit between the Paleozoic basement and the Meso-Cenozoic cover 
- Determine various geophysical anomalies according to the NE-SW direction compatible with the 

regional geological features (folds and faults). 
- Detect a NE-SW oriented system faults in the Mesozoic cover of the Middle Atlas (Agourai area) 

which seem to be the result of the reactivation of basement faults. 
Thus, this strong correlation existing between the determined anomalies and the regional structures show that 
this numerical mapping could be used in other regions where access is difficult in order to put some corrections 
to various geological existing maps. 
 
This work is supported by the PHC Maghreb project 027/STU/11 and the Moroccan-Tunisian Project 10/MT/43 
 

 

Cartographie géologique du secteur d’Azegour (Haut-Atlas Occidental) : 
Application des techniques numérique 

 

EL KHALILE A., TOUIL A. & HIBTI M. 
Faculté des Sciences et Techniques Marrakech Lab.Géoressources, PB.2390 Marrakech MAROC 

aelkhalile@gmail.com  

 
Le travail s’est articulé en trois phases:   

1)  Missions de terrain  
2)  Préparation des données numériques et le traitement des images  
3)  Apport de traitement des données satellitaires  

La première phase a consistée en une collecte de données géologiques sur le terrain dans la région d’Azegour 
(échantillonnage, mesures structurales, levés géologique...). La deuxième phase a concerné le traitement des 
données numériques sur les logiciels Map Info, Global Mapper, Google Earth. La troisième phase a concerné le 
traitement des images par le logiciel « Erdas ».  
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Le but étant d’utiliser plusieurs processus informatiques pour améliorer notre base de données, et extraire le 
maximum d’informations utiles pour la cartographie géologique.  
Vu que les techniques numériques présentent une très grande importance dans la cartographie géologique et à 
travers ce travail, on a pu constater l’habilité qu’offrent ces techniques pour tirer des informations parfois 
inaccessibles par le terrain.  Même si ce dernier reste irremplaçable.   
Le travail du terrain et les techniques numériques s’entre complètent d’une manière harmonique pour aboutir à 
des résultats plus complètes qu’on ne pouvait pas avoir auparavant aussi rapidement et facilement 
qu’aujourd’hui. 
 
 

La Télédétection et le Système d’Information Géographique appliqués à la 
cartographie géologique du secteur d’Aït Ahmane  

(Bou Azzer, Anti-Atlas central) 
 

BHILISSE M.(1), WAFIK A.(1), ADMOU H.(1), CONSTANTIN M.(2) 
(1) Laboratoire dynamique de la lithosphère et genèse des ressources minérales et Energétique (DLGR, Unité associée au 

CNRST), Département de Géologie, Faculté des Sciences Semlalia, Marrakech. Maroc. E-mail : m.bhilisse@gmail.com 
(2) département de géologie et de génie géologique, faculté des sciences et de génie, Université de Laval,    

 Québec, Canada 

 
La boutonnière  de Bou Azzer (Anti Atlas central-Maroc), renferme une des ophiolites les plus anciennes 
(Néoprotérozoïque inférieur à moyen), résultant de la collision entre le Craton Ouest Africain et un continent 
hypothétique vers le Nord (Saquaque et al, 1989). Cette ophiolite  encaisse d’importantes minéralisations 
cobaltifères (Leblanc, 1975, 1981) et chromifères (Wafik, 2001). 
Le secteur d’Aït Ahmane étudié est situé à une quarantaine de Kilomètres à l’Est du centre minier de Bou Azzer. 
Dans cette zone affleure une belle section ophiolitique avec toutes ses composantes ultrabasiques, basiques et 
volcano-sédimentaire, particulièrement dans le Jbel Oumargha. Cette pile ophiolitique à fait l’objet de plusieurs 
études cartographiques, pétrographiques, structurales, et géochimiques par (Choubert, 1963, Leblanc, 1975, 
1981 ; Boudinier et al, 1984 ; El Hadi, 1988 ; Hilal, 1991 ; Hinaje, 1995 ; Admou, 2000) 
Mise à part le district de Bou Azzer, celui d’Aït Ahmane est considéré actuellement l’un des plus potentiels en 
minéralisations. Cette étude apporte plus de données cartographiques et structurales qui permettront  une 
meilleure exploration de ce district. L’environnement ENVI à été utilisé pour traiter les images satellitaire Landsat 
ETM+, afin d’élaborer des cartes classifiées de la région d’Aït Ahmane, le géo-référencement et la digitalisation 
des cartes, le filtrage directionnel permet de suivre les grandes structures et linéaments qui ont affecté la 
boutonnière. 
 

 

Utilisation du SIG et de la Télédétection pour la cartographie des grandes 
structures géologiques dans le terrane de l’In Ouzzal nord (Hoggar, Algérie) 

 
BOUALEM B.(1), SAFOUANE D.(2), BENDAOUD A.(3), DEROIN J-P.(3),  

BERRAKI F.(3) & OUZEGANE K.(3) 
(1) LGGIP, FSTGAT, U.S.T.H.B, B.P. 32 El Alia, Dar el Beida, 16111-Alger, Algérie. 

(3) Universite de Reims Champagne-Ardenne, 2 esplanade Roland Garros 51100 Reims France. 
boualem.brahmi@gmail.com 

 
Le terrane de l’In Ouzzal constitue un exemple typique de croute continentale archéenne 3,2 – 2,7 Ga, 
remobilisée durant le métamorphisme de très haute température, lié à l’orogenèse paléoprotérozoïque 2,0 Ga 
(Caby et al., 2003). Ce terrane a bénéficié de nombreuses études géologiques, basées essentiellement sur la 
pétrologie métamorphique et une cartographie classique de terrain. 
Le présent travail a pour but principal, de contraindre la nature géométrique de cette croute continentale 
archéenne remobilisée.  Il concerne la détection des différentes shear zones et failles intra-ouzzaliennes, ainsi 
que la trajectoire de la foliation, par l’utilisation de différentes images multispectrales (Landsat 7 ETM+) et 
l’image radar ALOS SCANSAR.  
L’ensemble des techniques utilisées, à savoir les différentes compositions colorées, l’analyse en composante 
principale, la transformation RVB/HSV réalisée à partir de néo-bandes générées et certaines bandes brutes et les 
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filtres directionnels a abouti au rehaussement des éléments structuraux et linéaires contenus dans les images 
brutes, permettant une meilleure cartographie. 
 
Nous avons ainsi mis en évidence plusieurs familles de linéaments, dont nous avons pu pour certaines déterminer 
la cinématique et définir une chronologie relative. Parmi les structures mises pour la première fois en évidence 
des méga-shear zones intra ouzzaliennes de direction N40°, dont la longueur peut dépasser la centaine de 
kilomètres, et une structure d’enroulement d’une dizaine de kilomètres de diamètre. Ces méga-shear zones sont 
au moins paléo-protérozoïques puisque la trajectoire de la foliation des formations métamorphiques leur est 
cohérente et que des structures d’enroulement de taille, plurikilométriques leur sont associées. Il ressort 
également que les directions panafricaines sub-méridiennes et crétacé E-O sont fortement exprimés. On note 
enfin que les shear zones paléo-protérozoïques ont été plusieurs fois réactivées. 
 
La validation de ces résultats, en plus de leur accord avec les données radiométriques aéroportées, a été 
effectuée grâce a une missions de terrain ayant abouti, à ce stade, à la cartographie au 1/100 000 de plusieurs 
régions de ce terrane. 

 
 
 
 
 

Figure : Carte 
géologique de l’In Ouzzal 
Nord issue de la 
superposition des 
différents traitements et 
données 
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Contribution of GIS and radar imagery in the study of costal ridges in 
Temara area (NW Morocco) 

 
CHAHID D.(1),  BOUDAD L.(2), EL HMAIDI A.(1), ESSAHLAOUI A.(1) & LENOBLE A.(3) 

(1) REWSEE, Department of geology, Faculty of Sciences, University Moulay Ismail, B.P. 11201, Zitoune, Meknès, Morocco. 
Email: chahid.stu@gmail.com, elhmaidi@yahoo.fr and essahlaoui@gmail.com 

(2) UR. G2FS, Department of geology, Faculty of Sciences and Technics, University Moulay Ismail, Errachidia, Morocco. Email: 
larbi.boudad@unife.it 

(3) UMR 5199 of CNRS-PACEA, University Bourdeaux1, 33405 Talence, 
France. Email: a.lenoble@pacea.u-bordeaux1.fr 

 
This work exposes GIS and radar imagery contribution in the coastal geomorphological study of plio-quaternary 
formations in the Temara area (NW Morocco). The Digital Elevation Model (DEM) can be obtained in several 
ways: by digitalization, scanning of topographic maps, treatment of radar or stereoscopic imagery. 
The DEM, realized from topographic maps 1/25000 and 1/50000, shows drainage pattern of the area, but it can’t 
visualize altitudes variation, because of the low difference in elevation (dislevelment) from East to West and the 
relatively low resolution of maps used. In fact, in some places on the sharp cliff, it is difficult to distinguish the 
geomorphological feature of the formations jagged into cliff in northwest Temara area. 
However, the DEM developed from radar images (SRTM: Shuttle Radar Topography Mission) with a resolution of 
90m and 30m, allows to better identify the different plio-quaternary formations with their number, direction, size 
and geomorphology. Indeed, the results show the presence of juxtaposed and parallel bodies to the coastline. 
From the DEM, several thematic maps were prepared as follows: the slope map, orientation, shading, drainage 
pattern, etc. 
An initial geomorphological, lithological and petrographical study of these sedimentary formations shows that 
those costal ridges have a marine and aeolian origin. The detailed study of the most recent ridge, indicates that it 
is formed of an eolianite in which is inserted a reworked and allochthonous paleosoil. 
 
 

Etude préliminaire, et cartographie numérique du massif ultrabasique de Beni 
Bousera (Rif Interne-Maroc) 

 

HAJJAR Z.(1), WAFIK A.(1), ESSAIFI A.(1), AFIRI A.(1) & CONSTANTIN M.(2) 
(1) Laboratoire dynamique de la lithosphère et genèse des ressources minérales et Energétique (LDGR, Unité associé au 

CNRST,  URAC 43), Département de Géologie, Faculté des Sciences Semlalia, Marrakech. E-e-mail : zaineb.hajjar@gmail.com 
(2) département de géologie et de génie géologique, faculté des sciences et de génie, Université de Laval, Québec, Canada 

 
Le massif ultrabasique de Beni Bousera fait partie des unités Sebtides, des zones interne du Rif, où il constitue un 
socle cristallophyllien, entouré par des séries métamorphiques  épizonales (Les Kinzigites et Unité Filali). Le 
massif de Beni Bousera est considéré comme étant une portion de la lithosphère continentale, mise en place lors 
de serrage tectonique d’âge Oligocène Buldigalien. 
 
Le traitement d’images satellitaires Landsat ETM+, sous l’environnement ENVI à été conduit afin de tester la 
possibilité d’améliorer les cartes géologique à partir de données numériques ; L’environnement ENVI permet 
d’élaborer des cartes classifiées, le géo-référencement et la digitalisation des cartes, le filtrage directionnel 
permet de suivre les grands accidents et linéation qui ont affecté la région. Nous avons fait appelle aussi à  
MapInfo pour la digitalisation des cartes et la réalisation des cartes de foliation et de linéation d’étirement. 
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Utilisation d’un SIG pour tester l’efficacité des traitements d’images Landsat 7 
ETM+ dans la cartographie géologique de régions précambriennes : Exemple 

de l’Aleksod (Hoggar, Algérie) 
 

BENDAOUD A.(1), BERRAKI F.(1,2), DJEMAÏ S.(1) & BRAHMI B.(1)  

(1) LGGIP, FSTGAT, U.S.T.H.B., B.P. 32 El Alia, Dar el Beida, 16111-Alger, Algérie. abendaoud@gmail.comm 
(2) CeraMines Agency, lot n°15 et 16. Zone d’activité Dar el Beida, Alger, Algérie, fahiberraki@gmail.com 

 
Pour tester l’apport des images Landsat7 ETM+ dans la cartographie géologique en zones désertiques arides à 
des échelles allant du 1/100.000 au 1/200.000, nous avons choisi la région de l’Aleksod située dans le Hoggar 
central (Sud de l’Algérie). Cette région, qui correspond à des affleurements attribués pour l’essentiel au 
Paléoprotérozoïque (2000 Ma), est l’une des mieux cartographiée du Hoggar grâce à l’édition d’une carte au 
1/100.000 par Jean-Michel Bertrand (1974). L’objectif est de comparer, grâce à une intégration dans un SIG, les 
résultats que nous pouvons obtenir par différents traitements d’images Landsta7 ETM+ (compositions colorées, 
filtres directionnels, analyses en composantes principales, ratios de bandes, etc…) avec la carte géologique de 
Bertrand (1974) pour déterminer les plus performants et estimer l’intérêt que pourrait apporter l’utilisation de ces 
techniques à l’élaboration de cartes géologiques dans le Hoggar.  
 
Après une étude statistique, les résultats montrent que les traitements les plus efficaces sont les compositions 
colorées 753, 752, 754 et 543 et les compositions RVB obtenues par la superposition des composantes principales 
234 (Fig.1A) et 345 et des rapports de bandes 5/1, 1/4 et 3/2, 4/3,5/1 et 5/4 (Fig.1B) et 7/5,3/4 et 3/2. Les 
linéaments, accidents et réseaux de dykes ont été cartographiés en utilisant, en plus des images citées 
précédemment, des filtres directionnels et le filtre Sobel. 
Les résultats obtenus montrent que la carte que nous avons réalisée (Fig.2) est remarquablement similaire à celle 
de Bertrand (1974), avec une concordance supérieure à 80% pour la majorité des lithologies ce qui est 
exceptionnel relativement à ce qu’on peut trouver dans la littérature. 
Cette étude montre ainsi, grâce à l’utilisation d’un SIG, que le traitement d’images Landsat 7 ETM+ peut être 
d'une très grande efficacité dans la cartographie géologique de socles des zones désertiques arides lorsque la 
méthodologie utilisée est associée à un travail parallèle bibliographique et de terrain comme outil de référence, 
de vérification et de validation  (remplacé dans le cas de l’Aleksod par la carte de Bertrand, 1974). Cela nous 
offre, pour une région, le Hoggar, ayant une superficie de 500.000 Km2 et où seules deux cartes au 1/200.000 
ont été publiées (dans le Hoggar central), des perspectives très prometteuses pour une cartographie géologique 
plus performante aussi bien dans la qualité que dans le temps de confection. 
 

 
 

Figure 1 : exemples de traitements : A- RVB des composantes principales 2,3 et 4 ; 
B- RVB des rapports de bandes 4/3, 5/1 et 5/4. 

A B 
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Figure 2 : La carte géologique au 1/100.000 de l’Aleksod, résultat de ce travail. 
 
Références: 
Bertrand, J-M, .1974 .Evolution polycyclique des gneiss précambriens de l’Aleksod (Hoggar central, Saha Algérien) Aspects 
structuraux, pétrologie, géochimiques et chronologiques). Thèse  de doctorat, Montpellier et Ed. CNRS-CRZA, Paris, série 
Géologie, N°19,307p. 
 

 

Contribution of applied geophysics and GIS to the location of deep faults. 
Case of hot springs in rides prérifaines, Morocco 

 

HRITTA D.(1), SAHBI H.(1), BOUALOUL M.(1) & FASSI FIHRI O. (2) 
(1) Laboratoire de Géo-Ingénierie et Environnement, Université Moulay Ismail, Meknès, 

Email : hsahbi@gmail.com 
(2) Direction Provinciale de l’équipement, Meknès, Maroc 

 
A geophysical campaign using electrical method and electrical tomography was performed at rides prérifaines 
region. The objective of the geophysical contribution is to determine the origin and mode of feeding the thermal 
springs of this region. 
Research investigations have been focused on all the rides in an attempt to understand the factors determining 
the structural and hydrogeological emergences thermal springs. 
The results put in the form of a GIS have shown the existence of a deep lateral resistivity contrast by connecting 
two important geoelectric levels. 
Tomography profiles obtained have shown that faults appear to be par excellence the drain water of these hot 
springs. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Utilisation des images SPOT XS pour l’analyse de la fracturation de la 
boutonnière précambrienne de l’Ougnat (Anti-Atlas): relation avec la 

circulation des eaux 
 

RADDI Y.(1), AITBRAHIM L..(1), BAIDDER L.(2), TABYAOUI H.(3),  
SAHBI H.(4) & BOUALOUL M. (4) 

(1) Université Mohammed V, Faculté des Sciences de Rabat, Equipe recherche GEORISK: Risques Géologiques, Télédétection et 
Environnement.  Avenue Ibn Battouta Rabat – Agdal, BP : 1014, Rabat, Maroc. 

(2) Laboratoire de Géodynamique, Faculté des Science Aïn Chok, BP 5366 Maârif, Casablanca, Maroc 3  
(3) Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculté Polydisciplinaire de Taza, laboratoire Ressources naturelles et 

Environnement, Route Oujda, B.P.:1223, Taza-Gare, Taza, Maroc 
(4) Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences Meknes, Laboratoire Geo-ingénierie et Environnement, B.P. 11201 

Zitoune, 50000Meknes, Maroc 
raddiyoussef@yahoo.fr, laitbrahim@gmail.com 

 
Le but de cette étude réside dans l’utilisation de données de télédétection spatiale couplées aux techniques de 
traitement d’image les plus adaptées et à un contrôle sur le terrain de : 1) cartographier la fracturation 
responsable de la structuration de l’Ougnat, 2) recenser les principales forages et points d’eau, 3) analyser la 
relation fracturation - circulation des eaux en milieu fracturé, 4) orienter la prospection hydrogéologique dans le 
secteur. 
Les donnes utilisées dans le présent travail se présentent sous formes de deux fenêtres SPOT XS de Bouadil et 
Oukhit qui couvre la boutonnière Précambrienne de l’Ougnat (recouverte surtout au sud par du paléozoïque). La 
carte de synthèse des linéaments extraits suite aux différents traitements  des images présente des structures  de 
dimension régionale qui affectent principalement les terrains du Précambrien (PII et PIII) et localement la 
couverture paléozoïque. Elles s’expriment sur les images SPOT XS par des linéaments structuraux plus ou moins 
rectilignes qui délimitent et/ou décalent des zones de texture, de teinte et de contrastes lithologiques différents. 
Cette analyse des linéaments confrontée aux données de terrain nous a permis de déceler 3 principales familles 
de failles particulièrement développées. Les plus dominantes (sous forme de mégastructures) se localisent au 
centre de l’Ougnat. Les autres sont de taille et de fréquence variable selon les localités. Par ailleurs, les terrains 
paléozoïques montent une fracturation de moindre importance par rapport au socle précambrien. La 
détermination du sens de jeux et l’évaluation des rejets horizontaux des différentes failles repérées ont été 
déduites à partir des décalages de grandes structures tectoniques (axes de plis, tracé de faille, fronts de nappes 
et d’écailles) et de limites d’affleurements des différents faciès. L’étude du contexte géologique et 
hydrogéologique effectué au niveau des principales sources a permis de préciser la relation entre la circulation 
des eaux et le réseau de fracturation mis en évidence (par l’analyse des données satellitaires SPOT XS complétée 
par les études de terrain). 
Les forages à débits d’eaux exploitables sont localisés le long d’accidents au niveau des Rhyolites du Précambrien. 
Leur productivité et plus importante au niveau des nœuds tectoniques  correspondant aux différentes 
combinaisons de croisements des 3 principales familles accidents  qui se trouvent à des profondeurs variables.  
 
L'analyse structurale et la détermination des paléocontraintes (Angelier, 1992) à partir des données de terrain ont 
permis de reconnaître un certain nombre d’épisodes tectoniques successifs. Le plus récent  comparé aux 
mécanismes aux foyer des séismes enregistrés dans la zone d’étude et les régions avoisinantes. En fonction de 
l’orientation de chaque famille de fractures par rapport à la contrainte principale σ1et minimale σ3, son 
comportement hydraulique est présenté dans le cadre d’un modèle tectonique de circulation d’eau. Certaines se 
comportent comme des fractures ouvertes (fentes de tension ou failles normales) favorisant le transfert des eaux. 
D’autres se comporteraient comme des fractures fermées, où l’eau circule difficilement. A noter aussi, l’existence 
de fractures à comportement hydraulique plus imprévisible (semi fermées, semi ouvertes).  
Ainsi, les  cartes réalisées, la relation fracturation - circulation des eaux mise en évidence et le modèle tecto-
hydraulique proposé permettent d’orienter la prospection hydrogéologique dans cette partie de l’Anti Atlas ou la 
demande en eau ne cesse d’augmenter. 
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Spatialization and determination of triggering factors of coastal chalk cliff 
falls in Upper Normandy (France) 

 

LETORTU P.(1), COSTA S.(1), BONNET E.(2) & DAVIDSON R.(1) 

(1) UFR of Geography, University of Caen Basse-Normandie, Laboratory Geophen, UMR-CNRS-LETG 6554, Esplanade de la 
Paix, BP 5186, 14032 Caen cedex, France, pauline.letortu@unicaen.fr, stephane.costa@unicaen.fr, 

robert.davidson@unicaen.fr 
(2) UFR of Geography, University of Caen Basse-Normandie, Laboratory Geosyscom, UMR-CNRS-IDEES 6266, Esplanade de la 

Paix, BP 5186, 14032 Caen cedex, France, emmanuel.bonnet@unicaen.fr 

 
Coastal chalk cliffs in Upper Normandy (France) evolve through continuous erosion. This erosion is characterized 
by sudden cliff falls. On account of sporadic and unexpected features of falls, understanding of factors involved in 
their trigger remains difficult without regular survey. This study is carried out in collaboration with the non-profit 
corporation, ESTRAN. Since 2002, the Littoral Service a special branch of this organisation has conducted a 
weekly inventory of cliff falls (location, volume, and dating). We have a remarkable and unique database 
describing, from 2002 to 2009, 331 cliff falls between Saint-Valéry-en-Caux and Le Tréport (37.5 km). The 
originality of this database includes: 1) the length of period of observations (8 years); 2) the high periodicity of 
inventory; and 3) the precise dating of retreat events.  
 
Many approaches were performed on this database, the main results are successively presented: 
- Spatial approach, thanks to accurate mapping of the 331 coastal cliff falls, highlights places highly sensitive 

to retreat. The Ailly Cape sector is the most sensitive to erosive dynamic mainly because of layer variations 
in local lithology. 

- Temporal approach adopted in this study emphasizes the annual, seasonal, and monthly distributions of cliff 
falls. Coastal cliff falls occur all year long but according to a specific seasonal distribution. Unsurprisingly, 
winter is the season the most prone to erosion (in volume fallen as in number of falls), followed by autumn, 
spring. Summer is not a season prone to cliff falls but falls might occur. 

- After the integration of information relative to possible triggering factors of cliff falls (rainfall, frost/thaw 
cycles, wave action…) into the database, statistical approach allows to study data structuring between 
factors and cliff fall dating. This approach stresses the absence of a single triggering factor. Furthermore, it 
highlights a main opposition between marine and sub-aerial weathering factors with a seasonal distribution. 
Indeed, marine factors seem predominant during winter (sub-aerial weathering agents remain but in lower 
proportion) whereas during summer, sub-aerial weathering factors seem predominant, ending in coastal cliff 
falls that are often less numerous and less massive than in winter. Statistical approach used in the study 
(fitting to a power law) provides some answers about return periods of cliff falls according to volumes fallen 
and spatial distributions. 

- This statistical approach used in this study, that highlights predominant factors, is only relevant if it is linked 
with spatial analysis with the help of geomatic tools (spatial statistics, cartography…). These methods and 
tools, rarely used in geomorphology, allow to have better understanding of spatial and temporal 
distributions and triggering factors of coastal chalk cliff falls. 

 
 

Etude structurale de la zone de cisaillement Est Azrou N’Fad  
(Tahifet, Hoggar Central, Algérie) :  

Apport de l’imagerie satellitaire Landsat 7 ETM+ 
 

AMRI K.(1), GUERGOUR L.(2) & MAHDJOUB Y.(3) 

(1) LGGIP,  FSTGAT/USTHB. BP32 El alia Bab Ezzouar, Alger, amri_kamel@yahoo.fr. 
(2) Centre Nucléaire de Draria, BP 43, Draria. Alger-Algérie. lazhar2001dz@yahoo.fr 

(3) LGGIP, FSTGAT/USTHB. BP32 El alia Bab Ezzouar, Alger ymahdjoub@yahoo.fr. 

 
Les images ETM+ de Landsat7 sont d’un apport indéniable pour l’étude lithostructurale d’une région donnée. Elles 
sont complémentaires du travail de terrain et permettent l’accès à l’information pour les zones inaccessibles.  
Dans la région de Tahifet (6° et 7° de Longitude Est et 22° et 23° de latitude Nord), la zone de cisaillement Est 
Azrou N’Fad (ZCEA) présente un intérêt particulier, dans la mesure où cette zone de cisaillement senestre sépare 
le terrane de Laouni à l’Ouest de celui d’Azrou N’Fad à l’Est.  
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Pour pouvoir bien la caractériser, différents traitements ont été nécessaires : 
(1) En premier lieu, des filtres directionnels (matrices 3x3 et 7x7) ont été appliqués sur la bande ETM+7 

(résolution à 30m), la matrice 7x7 permet de mettre en évidence les structures de petite échelle. 
(2) En second lieu, des compositions colorées des néobandes obtenues de l’analyse en composantes 

principales et des rapports de bandes, nous ont permis d’étudier les structures associées aux 
décrochements de la région.  

Ces traitements ont permis de caractériser d’autres familles de décrochements : NW-SE et NE-SW, qui sont 
clairement postérieurs aux précédents ainsi que les plis qui leur sont associés. 
Tous les résultats obtenus de l’application des différents traitements sont en parfaite corrélation avec nos propres 
observations de terrain où la compatibilité des structures décrochantes et chevauchantes mise en évidence, dans 
un même champ de déformation, suggère l’existence d’une phase transpressive probablement d’âge panafricain. 
 

 

Apport de l’analyse morphostructurale dans l’étude de la fracturation de 
surface d’Assilah à Larache et son arrière pays (Maroc) 

 

EL MEKADEM N.(1), EL MOUTCHOU B.(1) & EL HAJJAJI KH.(1) 

(1) Département de Géologie, Facultés des Sciences de Tétouan 
n.mekadem@gmail.com et brahimelmoutchou@yahoo.fr 

 
La zone d’étude se situe au Nord-ouest du Maroc, sur la façade atlantique. Elle est limitée au Nord et à l’est par 
les formations du Rif externe, au Sud par le bassin du Gharb, et par l’Océan Atlantique à l’Ouest. Précisément, le 
secteur est limité par les coordonnées Lambert, (Xmin = 422,9 – Xmax = 456,79) et (Ymin = 488 ,85 – Ymax = 
542,5). 
Cette étude a comme but de matérialiser les relations qui peuvent exister entre les formes topographiques et les 
structures géologiques. En effet l’analyse de surface enveloppe s’est appliqué pour ressortir les axes des formes 
morphologiques et ceux des ruptures de pente et l’analyse de réseau hydrographique pour la mise en évidence 
des facteurs et paramètres structuraux contrôlant les écoulements, en relation avec le contexte géologique 
global.  
L’ensemble des analyses 
morphostructurales ont été 
effectuées suite au traitement des 
documents cartographiques (Cartes 
topographiques d’Assilah, Larbaa 
Ayacha, Khemis Sahel, Tnin Sidi 
Lyamani, Larache, Bou Safi et Tlata 
Rissana au 1/25000) on utilisant 
l’ArcGis 9.3 et Surfer 8.0. 
Ainsi, l’ensemble des résultats 
obtenus nous en permis de mettre 
l’accent sur l’existence d’un certains 
nombres des éléments structuraux 
marquant la géomorphologie de la 
région avec (Fig. 1) :  

- des synformes aux axes NW-SE, 
où s’est développé un réseau 
hydrographique, grosso modo, 
dendritique, dense et serré 
guidés pour l’essentiel par la 
pétrographie résistante et la 
fracturation, 

- des antiformes de directions 
essentiellement N-S, NNE- SSW 
et NNW- SSE répartis 
essentiellement au centre de la 
région (Khemis Sahel et Tenin Sidi El Yamani)   
 

- ensemble des ruptures de pente et des anomalies 
des directions E-W, N-S, NW-SE, NNW-SSE et WNW- ESE, ENE-WSW et NE-SW,  

Une rupture de pente qui s’installe sur le bord de la ligne de rivage. 
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Fig.1. Schéma synthétique de l’organisation 
structurale formelle du proche continent de la frange 

littorale atlantique d’Assilah à Larache. 
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Elaboration d’une banque de données sur le patrimoine quaternaire de 
Casablanca  

 
BELKHATTAB H.(1), ZAHOUR G.(1), GALLOTTI R.(2), GERAADS D.(2), EL GRAOUI M.(4), 

LEFEVRE D.(5), MOHIB A.(4) & RAYNAL J.P.(2,6)   
(1) Laboratoire de Géochimie, Géologie Appliquée et Environnement, Fac. Sciences Ben M’Sik, B.P. 7955 Sidi Othmane, 

Casablanca, e-mail : hakima.belkhattab@yahoo.fr / gh_zahour@yahoo.fr, 
(2) Univ. Bordeaux, PACEA, UMR 5199, F-33400 Talence, France, CNRS, PACEA, UMR 5199, F-33400 Talence, France,MCC, 

PACEA, UMR 5199, F-33400 Talence, France, e-mail :rosalia.gallotti@u-bordeaux1.fr, 
(3) CNRS UPR 2147, Paris, France. E-mail: denis.geraads@evolhum.cnrs.fr, 

(4)  Direction du Patrimoine, Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, Rabat, Maroc. E-mail: 
amohibs@yahoo.fr, 

(5)  Université de Montpellier, UMR 5140 Archéologie des sociétés méditerranéennes, route de Mende, 34032 Montpellier 
cedex France. 

(6) Univ. Bordeaux, PACEA, UMR 5199, F-33400 Talence, France, CNRS, PACEA, UMR 5199, F-33400 Talence, France, MCC, 
PACEA, UMR 5199, F-33400 Talence, France, et Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Deutscher Platz 6, 

04103 Leipzig, Germany, e-mail: jp.raynal@pacea.u-bordeaux1.fr 
 
Les études menées dans le cadre national et international dans les anciennes carrières de Casablanca (Lissasfa, 
Ahl Al Oughlam, Sidi Abderrahmane, Thomas1, Oulad Hamida1 etc), ont considérablement enrichi la perception 
dynamique et chronologique de la séquence mio-plio-pléistocène de Casablanca tandis que les fouilles réalisées 
dans le cadre coopératif maroco-français mettaient au jour un patrimoine archéologique et paléontologique 
exceptionnel de grande valeur scientifique : restes de vertébrés et d'hominidés, outillages préhistoriques... 
L'inventaire, l’archivage et l’élaboration de ces données permet maintenant de proposer la réalisation d'une 
banque de données inter-active patrimoniale, vecteur de transmission patrimoniale à destination des générations 
futures mais aussi outil de valorisation et de promotion pour le géotourisme local et régional, ressource potentielle 
de développement durable. 
 

 
Contribution to the understanding of the sedimentary and 

tectonovolcanological evolution of Oued Mellah (Coast Meseta, Morocco) 
 

FARKI K. & ZAHOUR G. 
Laboratoire de Géochimie, Géologie appliqué et Environnement, Faculté des Sciences Ben M’Sik, B.P. 7955, Sidi Othmane, 

Casablanca, e-mail: Farkikhadija@yahoo.fr/ gh_zahour@hotmail.com 

 
Geological series of the Oued Malleh (Mohammedia region, Morocco) consists of psammitic cambro-ordovien 
basement and mesocenozoïc coverage. The latter begins with Triassic geological formations formed successively, 
from base to Summit, by alternating siltstone, sandstone and conglomerates (22m), siltstones and argillites lower 
(5m), and basalts (10m). In this series, are deposited Liassic higher evaporitic siltstones and argillites (40m). This 
series is capped by the Neogene limestones.  
The tectonovolcanological study associated with a sedimentological study allows to propose a model of openness 
of this basin as a hemi-graben. The basin evolution is linked to a extensional dynamic related to the Atlasic 
rifting.The sedimentation and volcanism were guided by faults inherited from the volcano-tectonic Hercynian 
basement.  These have been reactivated during the Triassic-Liassic rifting and during compression Atlas. 
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The contribution of GIS to mining: the example of the deposit of copper 
Bouskour (Anti-Atlas) 

 

RAISS N.(1, 2) & REMMAL T.(1) 

(1) Laboratoire GAIA, Faculté des Sciences Aïn Chock, Université Hassan II-Casablanca (remmaltoufik@yahoo.fr) 
(2) GMG, Groupe Managem, Marrakech (raiss.noureddine@gmail.com) 

 
In the field of mining, the bottom graph is an essential element for the analysis, processing and interpretation of 
data. The massive quantity of spatial data (geological, mining and geometric) produced by the various 
departments of the mining company is then a difficult task to manage. However, implementation of information 
through a computer system can improve the efficiency of the management process and accelerate the updating 
of geographic information. 
To do this, the management data in an SGBD MS ACCESS and VULCAN 3D Software has been undertaken for the 
deposit of copper Bouskour (Anti-Atlas) for modeling and mine planning. 
The grade estimation based on interpolation of values in the database blocks model provides a better solution 
than the conventional method of calculation of ore reserves. Indeed, the estimation method takes into account the 
spatial relationships between samples. Concentrations can be viewed inside blocks or within of the triangulation. 
This results in better visualization of the grade distribution and hence an approximation of the evolution model of 
the mineralization at the scale of the deposits. 
 
 

3D modeling of the tungsten mineralized vein deposit of Hassian Diab (north 
eastern Morocco) 

 

RGUIG K.(1) & REMMAL T.(2) 
(1) Geo-sciences appliquées à l'ingénierie de l'aménagement, University Hassan II, Faculty of Sciences, Aïn Chock Km 8 Route 

d'El Jadida, Morocco, krguig@live.fr 
(2) Geo-sciences appliquées à l'ingénierie de l'aménagement, University Hassan II, Faculty of Sciences, Aïn Chock Km 8 Route 

d'El Jadida, Morocco, remmaltoufik@yahoo.fr 

 
The arrangement of a vein mineralization depends on the distribution of high permeability zones in which 
hydrothermal fluids circulated. The aim of this study is to identify the geometry of the tungsten ore deposit of 
Hassian Diab (Eastern Morocco) who was to reconstruct the fossil zones of permeability. In this context the 
calcoalcalin granite located close to the vein field plays a crucial role in the genesis of the host structures. 
Kinematics characteristic of mineralized veins is studied by observations in the trenches and adits to the site and 
mine plans. 
Reconstructing a 3D model of the device architecture lode has been implemented, using the RockWorks software 
and ArcGIS. To do a GIS platform was developed on the database of: 

- The survey of the surface topography (MNT), 
- The organization of structural elements: fractures, veins, breccias, 
- The logs of core drilling, 
- Statements of galleries and mining, 
- The distribution of alteration zones, 
- The distribution of mineralization in the veins and host rocks from. 

 
 

Monitoring Natural Resources Using Remote Sensing Techniques: 
Current Situation in Nigeria 

 

IBRAHIM KANKARA A. 
aliyuishata@yahoo.com  

 
Under the new world economic order, nations are no longer rated developmentally on the basis of their 
endowment with material resources; rather it is the intellectual capital and technology that count in today’s world. 
This is because nations with few natural resources are demonstrating greater economic growth than those that 
are naturally endowed. It is therefore evidently believed that what derive the abundant natural resources are the 
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tools and techniques used in exploration and surveying. The main index for measuring developmental rate in 
today’s world is the available knowledge and advances in technologies. In Nigeria, as it is elsewhere the increasing 
awareness of consciousness of natural resources has led to greater investment in human capacity building and 
knowledge generation, but receiving low attention. This paper examines the state of application of geomatics in 
studying natural resources of Nigeria, with particular emphasis on soils, vegetations and water resources . It is 
shown that though there is high level of awareness of relevance of technology and presence of manpower (both 
high, middle and low levels), problems of funding and low institutional support are pulling back the progress of the 
technology in the country. Some suggestions are made towards advancement of the technology in natural 
resources management in the country. 
 
 

The contribution of geographic information systems and remote sensing to 
characterize geomorphological and geological mapping: The case of lode 

pegmatite field of Sidi Bou Othman (central Jebilet) 
 

EL ALAMI EL KAMOURI H. & REMMAL T. 
Laboratoire GAIA. Université Hassan II-Casablanca, Faculté des Sciences, BP 5366 Maârif – Casablanca, 

habiba.elalami@gmail.com 

 
The lode pegmatite field of Sidi Bou Othman located in Jebilet is a singularity in the regional geological landscape, 
by its structural configuration and extension limited to a well defined area beyond which the veins disappear 
completely. 
The main objective of this study is to evaluate the contribution of geographic information systems (GIS) and 
remote sensing (multispectral) to define the geometry of the dyke complex of Sidi Bou Othman and 
characterization of lithologic and structural units.  A digital terrain model (DTM) of Sidi Bou Othman was 
developed based on GDEM of 30 meters. This DTM will, among other automatic generation of profiles and the 
development of map vein. 
The processing of satellite images by the use of signs of minerals will perform mineralogical facies maps and thus 
identify areas of metamorphism able to characterize the tectonic and magmatic evolution of the region. 
 
 

Cartographie détaillée de l’extension Sud du champ filonien d’Aït Ahmane, 
district minier de Bou Azzer (Anti Atlas Central, Maroc) 

 

BHILISSE M.(1), WAFIK A.(1), ADMOU H.(1), HAJJAR Z.(1), TALHA M.(1), MAACHA L.(2),  
EN-NACIRI A.(2) & CONSTANTIN M.(3) 

(1) Laboratoire dynamique de la lithosphère et genèse des ressources minérales et Energétique (DLGR, Unité associée au 
CNRST), Département de Géologie, Faculté des Sciences Semlalia, Marrakech, Maroc. E-mail : m.bhilisse@gmail.com 

(2) groupe MANAGEM 
(3) département de géologie et de génie géologique, faculté des sciences et de génie, Université de Laval, Québec, Canada 

 

 

La boutonnière de Bou Azzer El Graara (Anti-Atlas central) renferme une des ophiolites les plus anciennes du 
monde et des plus connues par son potentiel métallique, allant du chrome, au cuivre en plus de la célèbre et 
particulière minéralisation arséniée de Co. Les nombreuses études antérieures, effectuées sur l’ophiolite de Bou 
Azzer convergent vers : 

- l’état fortement déformé et démembré de cette dernière, qui  n’affleure complètement qu’au niveau d’Ait 
Ahmane.  

- Les différentes unités sont métamorphisée généralement dans le faciès des schistes verts, avec parfois le 
faciès amphibolite, et plus rarement les faciès des schistes bleus. 

- un âge néoprotérozoïque, 
Toutefois, les modèles génétiques de sa mise en place restent très controversés, autant que le modèle 
métallogénique et l’âge de la minéralisation en Co, Ni, Au, Ag restent sujets à débat entre les différents auteurs 
ayant travaillé sur le secteur.  
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Malgré la grande ressemblance entre les différents gisements arséniés de Co, étudiés par les nombreux auteurs, 
certaines différences émergent avec la découvertes de nouveaux gîtes et indices, qui compromettent fortement 
certains concepts acquis, tels que la nature des niveaux porteur, les gradients géochimiques et métalliques, 
l’implication des diorites quartziques et le rôle de la serpentinisation dans la genèse de la minéralisation, ainsi que 
le rôle du contact entre les serpentinites mantélliques et les diorites quartziques orogéniques dans le transfert de 
matière. 
Notre  étude s’inscrit dans le cadre de la prospection minière menée par MANAGEM, CTT mine de Bou Azzer, et a 
porté sur la partie sud de la région d’Aït Ahmane, qui se situe dans la région sud-est du district arsénié de Co de 
Bou Azzer. L’objet de notre travail porte sur de nouveaux indices récemment découvert dans l’extension sud du 
champ filonien de Ait Ahmane (Amrani et al, 2011 ; Hajjar et al. 2011 ; Talha et al. 2011). Nous avons procédé à 
une cartographie fine et minutieuse au 1/500ème, dans la zone de contact entre les massifs de serpentinites et les 
diorites quartziques, dans les masses carbonatés  dont l’épaisseur et l’extension sont restreintes.   
À l’issue de cette étude préliminaire, nous avons pu différencier quatre types de structures minéralisées :  

- des filons quartzeux ou quartzo-carbonatés, orientés NE-SW, et des veines de quartz orientés N-S, 
encaissés dans les diorites quartziques, ou dans les microgabbros, présentent une épaisseur de 0.1 à 1 m.  

- des minéralisations de contact : encaissées dans des lentilles calcitiques, allongés parallèlement aux 
bordures de la serpentinite. Elles sont puissante de 10 à 70m, et reconnus jusqu’à 80m (profondeur 
maximal des travaux miniers) (F53).  

- Des minéralisations intra-serpentinite : encaissées dans des structures à calcite rhomboédrique 
et talc, orientées NW-SE. (F55, et F54).  

- des lentilles de quartz, orientées NW-SE, encaissées dans les serpentinites, présentent une 
épaisseur de 0.2 m.  

 
 

Exploration des filons aurifères par la combinaison d'images multisources. 
Exemple de l’indice Seldrar (NW de Tamanrasset. Hoggar Occidental) 

 

TALBI M. & CHAOUCHE I. 

Laboratoire de Métallogénie et du Magmatisme de l’Algérie, FSTGAT, USTHB. 
E-mail: mtmtalbi55@gmail.com; chasane@gmail.com 

 
L’utilisation des images Landsat ETM+ avec l'exploitation de données des images radar ERS SAR peut s’avérer un 
outil très efficace pour l’exploration géologique et minière. Si les images Landsat ETM+ permettent d’identifier les 
différentes lithologies et structures sur la base de leurs signatures spectrales, les images radar quant à elles et 
grâce à leurs grandes sensibilités à la rugosité de surface et leurs capacités de détecter les objets enfouis, sont 
plutôt appropriées pour la cartographie structurale.  
Notre étude a pour objectif de comparer les données des deux capteurs (radar et optique) pour la détection des 
zones filonienne sur un site déjà connu par sa richesse en minéralisations aurifères, en l’occurrence l’indice 
Seldrar dans la feuille de Tesnou (Hoggar occidental).  
 
A cet effet il serait intéressant de confronter les données de terrain déjà répertoriées et les résultats de l’analyse 
à partir d’une image multisources à l'exploration des filons aurifères, couplant à la fois l'image radar ERS SAR et 
l'image Landsat ETM+ (composition colorée 752), en tenant compte à la fois:  

- De l’information spectrale des formations géologiques,  
- Du déblaiement des formations superficielles et du tracé du réseau hydrographique ainsi que les 

accidents et les trajectoires de la foliation, 
les résultats primaire de l’image de synthèse reste plus ou moins satisfaisant, en comparaison avec la carte des 
indices aurifères de la région d’étude (après superposition de la carte géologique et des images), ils montrent une 
nette amélioration de la qualité d’image avec une très grande résolution pour la détection des structures 
géologiques de surface (dykes, filons ou zones filoniennes...), mais aussi pour la cartographie des objets enfouis 
sous une couche considérable de sable.  
 
La méthode de mélange entre l’image optique et l’image radar s’est avérée performante; elle donne la possibilité 
de pondérer la contribution de la texture du radar dans l’image résultante. Cette dernière permet de préciser les 
contours cartographiques des zones filoniennes et d’avoir une image plus nette de la fracturation; ce qui nous 
permettra par la suite de proposer des zones favorables à la prospection de l’or( ?).  
Ainsi Les résultats obtenus montrent qu’il est possible d’optimiser et d’affiner la cartographie lithostructurale et la 
prospection minière dans des régions de socle à importante couverture sablonneuse, en complément avec les 
méthodes classiques d’investigation par l’interprétation visuelle d’images de fusion des données optiques et Radar. 
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Apport de la Télédétection dans la Cartographie du Gisement à Cu, Zn, Pb et 
Ag-Au d’Amensif (Haut Atlas Occidental, Maroc) 

 

ILMEN S.(1), ALANSARI A.(1) & BAJDDI A.(2) 
(1) Laboratoire Dynamique de la Lithosphère et Genèse des Ressources Minérales et Energétiques, Département de 

Géologie, Faculté des Sciences- Semlalia, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc, ilmensaid@gmail.com 
(2) Compagnie Minière de Guemassa, Holding Managem, Marrakech, Maroc 

 
Le gisement à Cu, Zn, Pb et Ag-Au d’Amensif se localise dans le massif ancien paléozoïque du Haut Atlas 
Occidental. Ce gisement se situe à 5 km à vol d’oiseau au Sud de la fameuse mine de Molybdène d’Azegour. Il 
s’agit d’un gisement filonien encaissé dans une série volcano-sédimentaire du Cambrien inférieur. 
L’étude de ce gisement consiste à réaliser une carte géologique à 1/1000e, en se basant sur les missions de 
terrains et le traitement des images satellitaires (Google earth et Landsat ETM+). L’apport de la télédétection à la 
cartographie géologique classique est fructueux. Cette région correspond à un affleurement cambrien noyé dans 
une couverture mésozoïque d’âge crétacé. Le traitement des images satellitales (compositions colorées), nous a 
permis de distinguer entre les différentes unités lithostratigraphiques : i) les schistes, les roches volcano-
sédimentaires et les carbonates du Cambrien, ii) les calcaires et les mudstones du Crétacé Supérieur. Le filtrage 
directionnel permet de suivre les différents accidents qui ont affecté la région et permet une fidèle cartographie 
des linéaments. 
La minéralisation de ce gisement est essentiellement polymétallique à Cu, Zn, Pb et Ag-Au, associée à une 
gangue quartzo-carbonatée. Les corps minéralisés se présentent sous forme de filons de direction N20° à N60° 
associés à des fractures N20°E et E-W. 
Un essaim de filons rhyolitiques de direction N-S et d’âge post-hercynien liés probablement à la mise en place du 
granite permien d’Azegour est responsable en partie des manifestations hydrothermales de la mise en place de la 
minéralisation filonienne d’Amensif. 
La paragènese minéralogique est composée de chalcopyrite, sphalérite, pyrite, arsénopyrite et cuivre gris. 
L’examen des relations texturales entre les différentes phases minérales, nous a permis de mettre en évidence la 
succession de deux événements paragénitiques : i) une phase primaire à arsénopyrite (peu aurifère) liée à un 
stade de fracturation et bréchification hydraulique suite à une augmentation de pression de fluide minéralisateur, 
et ii) une seconde phase caractérisée par le piégeage des fluides à composition minéralogique riche en éléments 
minéralisateurs. Durant ce stade la chalcopyrite, la sphalérite et la galène sont déposées. 
En fin la télédétection est un outil puissant, de référence, de vérification, de validation des données et prospection 
métallogénique à grande échelle. 
 
 

L’apport du SIG pour le choix des zones prioritaires pour l’amenagement : cas 
de la zone minière de nador (nord-est du Maroc) 

 

LAKRIM M., MESRAR L., EL AROUSSI O. &  JABRANE R. 
Faculté des sciences et techniques de Fès, BP.2202, Route d’Imouzzer 

mohlakrim@gmail.com / mohlakrim@yahoo.fr 

 
Le concept du risque pris en compte dans cette étude est celui du risque générer par le drainage miniers acide 
(DMA). Notre zone d’études comprend l’ancienne mine ferrifère de Nador.  Toutefois, d’autres études ont 
effectuées pour prouver l’existence du phénomène du DMA.  
L’analyse pétrographique a montrée la présence des minéraux sombres, et des minéraux de couleur brunâtre à 
jaunâtre ; Ce sont les sulfates et les hydroxydes de fer. La répartition de ces derniers est liée aux différentes 
phases d’oxydation et de précipitations des minéraux.  
L’analyse géochimique quantitative des métaux est réalisée par la méthode de l’ICP. Le pH des liquides prélevés 
des points d’exploitation directe est notamment inférieur à 3. Les teneurs en métaux enregistrés dans les liquides 
dépendent de la nature des points de prélèvement. L’acidité peut arriver à  pH= 0.87 dans les eaux dégagées des 
terrils de Sétolazar. Les eaux échantillonnées des puits sont excessivement chargées en métaux et dépassent 
largement les normes de potabilité. Ils sont absolument abandonnés.  
Cette étude est axée sur la cartographie du risque afin de définir les zones prioritaires pour l’aménagement. La 
détermination spatiale du phénomène serait utile pour définir et repérer l’incident potentiel. La méthodologie 
proposée est basée sur une analyse qualitative des facteurs à l’origine de la génération ou de l’activation du DMA.  
 
La cartographie des risques de contamination environnementale est basée sur les étapes suivantes :  
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- excursions géologiques et visites de différents sites d’exploitation. 
- analyse des différents paramètres déterminant la fragilité du système. 
- définition des facteurs du DMA, comme probabilité d’occurrence (différents facteurs influençant la 

contamination des eaux et des sols  par les métaux lourds, destruction de la couverture végétale, 
contamination, affaissements,...) sur le territoire considéré. La probabilité ici n’est pas prise dans son 
concept  mathématique,  mais  comme  critère de qualité  d’un  événement  qui  a  beaucoup  de  chances  
de  se  produire,  on  pourra plutôt utiliser «possibilité». 

 
Elle s'applique suivant une logique «raster», c'est à dire que la zone d'étude est subdivisée en grille constituée de 
petites zones appelées des cellules dont la forme est carrée et dans lesquelles les différents paramètres sont 
homogènes. Les systèmes d'information géographique (SIG) représentent l'outil le plus adéquat à son application.  
Dans ce présent travail nous avons utilisé logiciels Arc Gis 9.3. Pour les paramètres quantitatifs : la répartition des 
stériles miniers, la distribution des sulfures, la distribution du fer, la pente topographique et enfin, la nature 
lithologique des terrains. Les classes se présentent sous forme d'intervalle de valeurs numériques, et ne posent 
pas de ce fait de problèmes dans la classification et l'attribution des codes  correspondantes  à chaque classe.  En 
effet, ces dernières directement attribuées aux différentes classes déterminées dans chaque paramètre selon la 
classification proposée pour ces paramètres dans la méthode approximative utilisée.  
 
 

Petroleum source rocks of the Tarfaya Basin 
 

RAFAI A., EL BATAL Y. & AADJOUR M. 
Department of Geology, Laboratory of Sedimentary Georesources and Environment, 

University Hassan II- Casablanca-Mohammedia, Faculty of Sciences Ben M'sik BP 7955, 20702 Casablanca, 
Morocco. aida.rafai@gmail.com 

 

The main objective of our study will be the determination of the source rock parameters for different sedimentary 
sequences in the Tarfaya Basin and adjacent areas, with a focus on Upper Cretaceous units. We aimed to assess 
the depositional environment of these source rocks and provide implications for future petroleum exploration and 
resource assessment in Moroccan coastal regions. Samples will be collected from outcrops of Albian, Cenomanian, 
Turonian, Coniacian, Santonian, Campanian and Maestrichtian formations within the Tarfaya Basin. And analyzed 
for total organic carbon (Corg), total inorganic carbon contents and total sulfur content (Rock–Eval analysis, 
vitrinite reflectance and Thermal Alteration Index). The generative potential of sedimentary rocks will be defined 
by Corg content and hydrogen richness, which is a function of kerogen type and preservation. 
 
 

Caractérisation physico chimique des argiles miocène de  la région de Fez 
utilisées dans l’industrie céramique. 

 

MESRAR L., LAKRIM M., AKHRIF I., EL AROUSSI O. & JABRANE R. 

Département de Science de la Terre, Laboratoire de Géoressource et Environnement, Faculté des Sciences et Techniques de  
Fès, BP.2202, route d’immouzer, Fès. 

Email ; lailamesrar@yahoo.fr. 

 
Compte tenu de l'exploitation croissante des réserves nationales en argiles utilisées dans l'industrie céramique et 
dans le but de valorisée cette sources d’exploitation, nous avons procédée à l'identification et la caractérisation de 
certaines argiles utilisées dans l'industrie céramique de  région de Fès. 
La caractérisation   de ces argiles  a était faite sur base d’analyse Géochimique, Minéralogique, 
Thermogravimétrique. Les analyses  minéralogiques ont été réalisées sur des lames orientées, montrent  que la 
phase argileuse majoritairement constituée par  la kaolinite et muscovite. 
L’analyse géochimique révèle que nos échantillons sont constitués essentiellement de la silice, d’alumine et 
d’oxyde de calcium (environ 65%). Par ailleurs, les teneurs en oxydes alcalins et alcalino-terreux sont faibles. 
Les analyses thermogravimétriques et sa dérive nos a permis  de suivre l’évolution de la masse d’échantillons en 
fonction de la température et ainsi  d’établir une idée sur le  programme de cuisson  adéquat. 
Les essais technologiques nos a permit de mettre en valeur certaines caractéristiques de l'argile testée afin de 
pouvoir donner une base ou abaque pour son utilisation dans  la briqueterie, céramique et la poterie. 
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Carrières de l’axe Rabat-Casablanca: Cartographies, Exploitation, impacts 
environnementaux et réhabilitation. 

 

OUKARRI A.(1), EL HADI H.(1), BAGHDAD B.(2) & ZAHOUR G.(1) 
(1)Laboratoire de Géochimie, Géologie Appliquée et Environnement (LGGAE),  Université Hassan II- Mohammedia-

Casablanca, Faculté des Sciences Ben M’Sik, BP 7955 Casablanca. 
(2) Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV) 

 
Le développement d’urbanisme et des travaux publics sollicite une demande accrue des granulats. L’exploitation 
des carrières à la recherche de ces matériaux constitue un secteur fleurissant pour le développement socio-
économique régional. Cependant, l’exploitation non réfléchie de ces matériaux porte atteinte aux habitats et au 
paysage.  
L’exploitation des carrières génère un envol de particules fines (par concassage, criblage des matériaux, stockage 
et circulation d’engins) qui influe sur la qualité de l’air. Les niveaux d’impacts des carrières sur les différentes 
composantes environnementales que sont le paysage, l’air et l’eau, peuvent être précisés en fonction du type des 
matériaux extraits dans les carrières. 
 
Ainsi, l’objectif de ce travail de doctorat consiste à : 

- cartographier les différentes carrières de l’axe Rabat-Casablanca,  
- évaluer les impacts de leur exploitation sur l’environnement, 
- étudier et proposer des méthodologies de reconversion et de réhabilitation des anciennes carrières 

en sites d’enfouissement ou réaménagés en espaces naturels. 
 
 

Application des Systèmes d’Information Géographiques pour la cartographie 
des sites propices pour l’exploitation des carrières (Province de Fahs-Anjra) 

 

AMRANI L.(1) *, KHALI ISSA L.(1), RAISSOUNI A.(1)**, EL ARRIM A. (1) & EL MENOUAR N.(2) 
(1) Laboratoire d’Environnement, d’Océanologie et de Ressources Naturelles. Département des Sciences de la Terre. FST de 

Tanger. BP 416, Tanger, Maroc. 
 (2) Division des affaires rurales, Wilaya de Tanger-Tétouan - Maroc. BP.417, Tanger, Maroc 

* lbnamrani@gmail.com/ ** ah_raissouni@hotmail.com 
 

Au Maroc, les carrières occupent une place particulière compte tenu de leur nombre, des nuisances et des 
pollutions spécifiques qu’elles engendrent. Ces problèmes entrainent un changement qualitatif sur les principales 
composantes de l’environnement, ce qui exige une réflexion sur les modalités de gestion et d’accès à ces 
géoressources. Dans ce sens, les Systèmes d’Information Géographiques (SIG) s’imposent comme outil de 
gestion de l’information spatiale pour l’aide à la décision dans le domaine de la gestion des problèmes 
environnementaux tels que l’extraction des carrières.  
La présente étude consiste à la mise en place des outils SIG sous forme d’un modèle pour la cartographie des 
sites propices pour l’exploitation des carrières dans la province de Fahs Anjra, province caractérisée par une 
dominance des zones rurales. Cette zone, de  82.841 km2 de superficie, est située au Nord Ouest du Maroc, et 
est limitée au nord par le détroit de Gibraltar, à l'est par la préfecture de M'diq-Fnideq, au sud par la province de 
Tétouan et à l'ouest par la préfecture de Tanger-Asilah. La région se caractérise par un climat de type 
méditerranéen. Elle possède en son compte deux barrages, Raouz et Rme, et trois nappes à savoir : Nappe 
Alliane, Ksar Sghir, et la nappe de la Dorsale Calcaire au niveau du Jbel Moussa. Géologiquement, le site met en 
évidence dans sa totalité la présence du massif d'Anjera, avec une grande variabilité lithologique, tels que les 
marnes, les argiles, les grés, et les calcaires. 
L’outil développé dans cette étude est un modèle cognitif, qui représente un fonctionnement d’une façon 
simplifiée en utilisant des règles qualitatives et/ou quantitatives et des évaluations de paramètres.  
C’est un modèle souple qui peut être modifié lors de la mise à jour des couches d’information et qui permet de 
présenter une synthèse la plus objective possible. Après une cartographie détaillée des données d’entrée sous 
forme des couches d’information thématiques, à savoir la lithologie, le réseau hydrographique, l’occupation du 
sol, le réseau routier, le relief, les zones urbaines et les sites d’intérêt biologique et écologiques (SIBE), on a fait 
entrer les paramètres et les normes conditionnant le choix d’un site sous forme de zones « Buffer » dans la base 
de données SIG. Cette étape est suivie par un croisement et une analyse spatiale des différentes couches 
d’information selon les normes préalablement précisées. Le résultat obtenu est une carte, à référence spatial, qui 
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propose un zonage uniforme en précisant les zones susceptibles d’être exploités selon les normes et les 
législations. 
La carte des sites potentiels pour l’exploitation des carrières est caractérisée par une abondance des sites 
propices au Sud, avec des formations lithologiques constituées par des faciès de type Flysch (alternance des 
bancs épais de grés avec des pélites), des argiles et des formations calcaires. D’autres sites principalement de 
marnes et d’argiles figurent également au Nord-Ouest du secteur d’étude. 
 
 

L'étude des carrières par digitalisation et analyse des données sur SIG dans le 
périmètre urbain de la ville de Tétouan 

 
BENALI H 

Département de Géologie, Faculté des Sciences Tetouan hanabena@gmail.com   

 
Le secteur étudié est situé à l’Est  du centre ville de Tétouan, au Sud de l’Oued Martil, c’est la zone où se 
concentre l’activité de briquèterie, avec notamment les excavations d’extraction d’argile abandonnées depuis 
l’interdiction de leur exploitation et qui sont actuellement des zones humides artificielles. Géologiquement, La 
plaine fait partie du bassin post-nappe de Martil qui a permis le dépôt du Pliocène marin comblé par  les alluvions 
quaternaires et actuels.  
Cette étude comprend: 

- des missions de terrain : Pour récolter les informations, savoir les principales excavations existantes, 
l’évaluation de leurs profondeurs, leurs superficies et l’occupation en biodiversité. 

- la création d’une base des données et intégration dans un SIG (Arc Gis) par:  
o Cartographier la zone étudiée : par digitalisation pour établir les cartes de localisation des 

briqueteries, d’excavations d’extraction d’argile et les carrières submergées par l’eau et 
contaminées par la pollution….   

o L’analyse statistique des données : le nombre des carrières existantes dans cette région, leurs 
profondeurs et superficies et l’estimation du volume exploité. 

 
Résultat des analyses des données sur SIG :  

- Nombre : Le nombre de fosses existantes dans cette zone témoigne de l’importance de l’activité au cours 
des dernières décennies. Nous avons pu dénombrer 61 sites d’excavation. 

- Superficie : occupant est de 114.6414 ha. 
- Profondeur : D’après l’étude réalisée par l’ABHL en 2002 de l’impact des activités des briqueteries sur les 

ressources hydrauliques, la profondeur des fosses est comprise entre 3 m et 10 m. Avec une moyenne de 
5 m.  

- Volume exploité : le volume excavé s’élève à environ 5 millions de m3. 
- Submersion en eau : Il existe des fosses submergées d’eau et d’autres ne le sont pas : 

• 45 fosses presque totalement submergées en eaux.  
• 16 fosses situées le long de l’oued Martil ne sont pas en totalité submergées par les  eaux.  

- Pollution : La pollution des fosses est essentiellement de type domestique bien qu’une proportion soit 
industrielle  et  par les restes d’élevage et de construction.  Elle est soit liquide (eaux usées) soit solide 
(déchets solides).   

 
Conclusion : Ce travail qui s’est basé sur le SIG m’a permis de cartographier la zone étudiée par l’élaboration des 
différentes cartes à fin de déterminer l’impact de cette activité. 
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Elaboration d’une base de donnés géographique sur l’état des carrières de 
granulats dans la Région de Tétouan 

 

DELLERO H. & EL KHARIM Y. 
Département de Géologie, Faculté des Sciences de Tétouan, Université Abdelmalek Essâadi – Tétouan, Maroc 

Hatim_dellero@hotmail.com 

 
La zone du nord connaît un développement  économique et social très rapide, avec des projets énormes  qui 
s’installent dans la région, renforcement de l'infrastructure, routes, barrages, etc. tous ces grands projets de 
consomment des quantités énormes de matériaux de constructions, notamment les granulats. De point de vue 
offre et demande et vue sa richesse naturelle en matières première, la région de Tétouan constitue un choix 
stratégique pour l’installation de plusieurs carrières d’exploitation. Ces carrières fournissent les matières 
premières nécessaires pour les constructions pour toute la péninsule de Tanger, ce qui met à rude épreuve la 
zone. Comme c’est le cas de la zone de Saddina, situé a 7km au nord ouest de la ville de Tétouan, et qui connait 
une exploitation intensive ce qui met sous pression le milieu naturel de la zone.   
Le but de cette étude est de créer une base de données géographique à l’aide d’un logiciel de SIG sur les 
potentialités en granulats de la région de Tétouan ainsi que l’impact des carrières sur le milieu naturel. En 
intégrant dans même base de donnés différente couches des informations, couvrant la topographie, géologie, 
occupation de sol, domaine forestier, avec des couches comportant des donnés différentes sures les carrières 
dans la région.   
 
Le travail porte sur la réalisation des tâches suivantes :  

- la récolte des données sur la thématique et la zone d’étude en général; la réalisation des fiches d’enquêtes 
aussi bien sur les carrières que sur les gisements exploitables. 

- analyses des documents qui ont accompagné le dossier d’ouverture de la carrière notamment le rapport 
technique et le rapport d’étude d’impact sur l’environnement;  

- la numérisation des différentes cartes thématiques, et des scènes prise de Google earth, comme éléments 
de la base de données. 

Ce  projet consiste en l’élaboration d’une basse de donnés pour pouvoir réunir dans un même support 
informatique toutes les données disponibles en relation avec le thème. Un travail pareil peut aider à la réalisation 
d’un plan régional d’aménagement des carrières, puisque tel document encor n’existe pas. 
 
 

Le comportement dynamique de l’ensablement en relation avec la 
topographie dans le bassin saharien (Maroc) – Analyse par SIG 

 

AYDDA A., ALGOUTI Ah., ALGOUTI Ab. & ESSEMANI M. 
Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Semlalia, Département de Géologie, Laboratoire GEOBASSMA, BP2390, 

Marrakech, Maroc. 
ayddaali@gmail.com, ahmedalgouti@gmail.com, abalgouti@ucam.ac.ma, essemani@ucam.ac.ma 

 

L’étude des risques de l’ensablement sur un bassin exige une bonne compréhension du comportement dynamique 
de ce phénomène,  en relation avec la morphologie (degré de pente, exposition de pente). 
Le but de cet article est de mettre en lumière, par des analyses spatiales à l’aide de SIG,  l’impact de la 
topographie sur l’ensablement du bassin saharien (Sud-Maroc).  
L’exploration des cartes topographiques, à l’aide du logiciel Arc-Info, vont nous aider à procéder à une analyse 
morphologique à partir du modèle numérique de terrain (MNT) et de ses produits dérivés. 
La superposition de la carte des dunes et celui de la pente reflète que l’ensablement prennent naissance sur des 
plages entre Foum Agoutir et Tarfaya où l’altitude est comprise entre  0 et 20 m avec un pendage faible (≤  4%) 
et une direction d’exposition vers le Nord.  
La faible pente de la zone de fourniture du matériel mobile et sa direction facilite la mobilisation des sables 
véhiculés par les vents dominants qui des courants de l’alizé (N-NE au S-SW) se succédant sans interruption le 
long de trois fleuves de sable.  
 
La succession de ces matériels reste encore en relation non négligeable avec la topographie générale du bassin 
où le NW est l’exposition majeur de toutes les pentes de la région d’étude. Cette direction générale s’oppose 
perpendiculairement aux courants des alizés ce qui leur facilite de relâcher toutes les particules en route. 
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Outils géo-informatiques et modélisation probabiliste multi-échelle de la 
susceptibilité aux mouvements de versant dans un contexte montagneux 

maghrébin 
 

MASTERE M. 
Université Européenne de Bretagne, France. mastere@univ-brest.fr ; 

CNRS, UMR 6538 Domaines Océaniques, Université de Brest, Institut Universitaire Européen de la Mer, Place Copernic, 
29280 Plouzané, France ;  

Université Mohammed V, Faculté des Sciences, Département des Sciences de la Terre. Avenue Ibn Battouta Rabat – Agdal, 
Boîte Postale 1014, Rabat, Maroc. 

 
L’aléa géomorphologique présente un axe de recherche en développement constant, les zones habitées étant de 
plus en plus variées et les exigences de la maîtrise des aléas étant de plus en plus fortes. Les zones de montagne 
sont parmi les régions concernées par différents types d'aléas. Au Maroc, ces aléas engendrent des pertes très 
coûteuses pour l'économie nationale et son développement. A titre informatif  une part qui avoisine les 50% 
du budget total alloué au DPTP (Directions Provinciales de Travaux Publics) au Rif se trouve chaque année 
destinée aux travaux de confortement, soutènement et remise en état des routes suite à de nombreux accidents 
destructeurs. Des efforts d’évaluation de l’aléa « mouvements de terrain « ont été menés lors des dernières 
années dans le Rif, mais le nombre de mouvements ne cesse de s’accroitre le plus souvent aux endroits censés 
être déjà étudiés (Lacroix, 1968 ; Azzouz et al., 2002 ; Fares, 1994 ; Margaa, 1994 ; El Khatabi, 2001 ; El Kharim, 
2002 ; Mansour, 1998 ; Sossey Alaoui, 2005…), et définis comme étant stables. Cela vient du fait que seules des 
approches qualitatives directes et basées sur la connaissance de l'analyste ont été utilisées, pour déterminer la 
relation entre les mouvements de terrain observés et les facteurs de prédisposition. La contrainte majeure de ce 
type d'approche est la totale subjectivité au niveau du seuillage des paramètres et de la pondération des facteurs 
impliqués dans le processus de mouvements, sans oublier le jugement qualitatif que en résultait pour qualifier les 
différents niveaux d’aléa  (élevé, modéré, faible) sans aucune quantification de ces termes. 
Le but de ce travail a été d’analyser la susceptibilité aux mouvements de terrain en se basant sur des 
approches indirectes et en faisant appel aux plus récents outils géoinformatiques. Ces approches sont 
focalisées sur le couplage entre modèles statistiques et probabilistes, ce, par l’intermédiaire de différentes 
fonctionnalités des Systèmes d'Information Géographique, et en particulier les modules d'analyse spatiale. Les 
modèles statistiques utilisés sont tous basés sur l’analyse de la répartition spatiale des mouvements de terrain, 
considérés comme une variable dépendante ou à modéliser, en fonction des facteurs de prédisposition 
(fracturation, précipitation), considérés, eux, comme variables indépendantes et prédictives. Le potentiel de 
notre démarche découle de l’utilisation d’approche à caractère objectif et reproductible avec une quantification 
de la probabilité d'occurrence du phénomène étudié.  
Une seconde partie commence par une mise au point sur la nomenclature des différentes composantes 
reconnues du risque « mouvements de terrain », à savoir l’aléa, la susceptibilité, la vulnérabilité, les enjeux, ce 
afin d’évoquer les fréquents abus de langage ou les ambiguïtés en géomorphologie quantitative. Cette partie 
est complétée, par un rapide état d’art concernant les méthodes d’évaluation de la susceptibilité et l’apport des 
SIG comme outils d’aide à l’analyse spatiale et à la compréhension des phénomènes. 
Dans ce contexte, ce travail présente une procédure en trois étapes pour l’évaluation de la susceptibilité aux 
mouvements de terrains (SMT). D’abord neuf paramètres de prédisposition disponibles (lithologie, fracturation, 
sismicité, gradient de pente, hypsométrie, exposition des versants, réseau hydrographique, précipitations, 
occupation des sols) ont été cartographiés et hiérarchisés dans le but de mieux comprendre leurs interrelations et 
leurs effets respectifs dans la genèse des MT. Ensuite, la classification, l’inventaire, la description et l’analyse des 
MT a été réalisé par interprétation géomorphologique des images THR associée à un travail de terrain. Enfin, la 
SMT a été évaluée  par l’utilisation d’une approche multi-échelle (petite = 1/100 000ème, moyenne = 1/50 000ème, 
grande = 1/5000ème). A petite échelle par combinaison de carte d’index (CCI) où les poids et les pondérations ont 
été introduits en se basant sur statistiques réelles afin de réduire l’aspect subjectif de la méthode. A échelle 
moyenne par l’application et la comparaison de deux approches probabilistes. Il s’agit de l’approche bivariée de la 
théorie de l’évidence, et de l’approche multivariée des régressions logistiques, où cette deuxième, s’est avérée la 
plus performante à prédire la SMT à méso-échelle dans un environnement montagneux maghrébin. A grande 
échelle, par  zonage géomorphologique effectué directement sur le terrain et puis finalisé grâce à la vision 
synoptique que confère l’imagerie satellitaire THR. Les différentes cartes réalisées constituent  un puissant outil 
d’aide à la décision pour  présenter, comparer et discuter des scénarios d’aménagement du territoire, 
d’aménagement urbains et de projets de constructions d’ouvrages et les nouveaux tracés de routes et autoroutes. 
Ces résultats s’inscrivent de le cadre du développement durable et permettront d’atténuer les impacts socio-
économiques habituellement constatés, lors de déclenchement des MT dans des zones habitées ou au niveau des 
routes 
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Les SIG dans l’évaluation de la vulnérabilité et des risques en environnement : 
Un outil  et non pas une méthode 

 

AMHARREF M. & BERNOUSSI A-S. 
Laboratoire de Modélisation des Phénomènes Physiques et Risques Naturels (MPPRN) 

Faculté des Sciences et Techniques, B.P.416-Tanger. Maroc 
E-mail : amharrefm@yahoo.fr ; bersamed16@yahoo.fr 

 
Depuis quelques décennies les problèmes liés à l’environnement ne cessent d’attirer l’attention des scientifiques, 
des décideurs et même du grand public à cause de la dégradation continue de notre milieu naturel. Ces 
problèmes sont aussi diverses que compliqués et nécessitent des approches tenant compte de l’évolution spatio-
temporelle des phénomènes considérés. Ces phénomènes, à évolution spatio temporelle et même aléatoire, sont  
liés à des activités anthropiques et/ou naturelles : pression démographique, changement climatique ou autres.  
Pour étudier de tels phénomènes, les données à analyser  pour prédire leur évolution  nécessitent des moyens de 
calcul, d’analyse et de simulation très sophistiqués. L’apport des SIG  est indéniable comme on le montre à 
travers certaines applications  telles que la pollution des  ressources  en eaux, les inondations, les glissements de 
terrain, les feux de forets,… 
Signalons aussi que les SIG sont certes un outil sophistiqué pour l’approche de tels problèmes  basés sur des 
modèles qui doivent constamment être améliorés et adaptés aux diverses situations et phénomène étudiés.  
 

 

SIG et modélisation du risque de feu de forêts dans la forêt de Bab Azhar 
(Taza-Maroc) 

 

HANCHANE M.(1) & JANATI IDRISSI A.(2) 

(1) Faculté Polydisciplinaire de Taza ; (2) FLSH Saïs-Fès 
mhanchane@gmail.com ; abdelhamidjanati@yahoo.fr  

 
On parle de « feu de forêt méditerranéenne » lorsque l’incendie a atteint, et ce quelle que soit la surface 
parcourue, des forêts, landes, garrigues ou maquis d’une surface minimale d’un hectare d’un seul tenant, et 
qu’une partie au moins des étages arbustifs ou arborés est touchée. 
Par leurs actions répétitives, les incendies de forêts modifient largement la composition des écosystèmes 
forestiers, en les rendant hautement inflammables. Leur pression empêche toute reconstitution forestière et voue 
les terrains incendiés à la désertification ou pour le moins la matorralisation, à la perte de la fertilité et à la 
diminution des réserves hydriques des sols. 
 
Au Maroc, les forêts les plus touchées par ce fléau sont celles du Rif (Chefchaoen, Tétouan et Tanger), du Pré-Rif 
(Taounate et Aknoul) et du Moyen Atlas septentrional (massif forestier de Tazekka). 
Notre zone d’étude correspond au massif forestier de Bab Azhar qui appartient à la Province de Taza. Ce choix 
est motivé par la fait que c’est la zone la plus touchée par ce fléau à l’échelle de la Province de Taza. Il est 
orienté par l’importance de la diversité des formations végétales, la prédominance des interfaces forêt / présence 
humaine, la présence du Parc National de Tazekka et la disponibilité des données requises pour réaliser ce travail. 
Paradoxalement, c’est une région qui n’a pas suscité beaucoup d’intérêts en matière de recherches en 
modélisation et cartographie du risque qui constitue le socle de la méthode proposée au Maroc. 
La  modélisation du système « risque de feu de forêts » passe avant tout par une compréhension des 
mécanismes mis en jeu dans son éclosion et sa propagation. La représentation de ce système est très complexe 
dans la mesure où des facteurs naturels et anthropiques interviennent. Les facteurs naturels favorisant le 
déclenchement des incendies ont fait l’objet de plusieurs recherches fondamentales et appliquées. 
Les facteurs anthropiques sont mis en évidence par la relation établie entre les points incendiés et la présence 
humaine (routes, pistes, douars). Les conditions climatiques de sécheresse favorisent l’inflammabilité et la 
combustibilité des végétaux. Le vent accentue l’aptitude des végétaux à l’inflammabilité et facilité la propagation, 
dès l’éclosion de l’incendie. La nature des sols conditionne leur capacité à conserver la réserve hydrique, et donc 
à rendre la végétation inflammable lorsque la sécheresse sévit. La topographie joue un rôle important en 
favorisant l’éclosion et l’extension de l’incendie. Généralement, les versants ensoleillés, orientés à l’et et au sud, 
prédéterminent les conditions de sécheresse en comparaison avec les versants orientés au nord ou à l’ouest. La 
connaissance de la combustibilité et de l’inflammabilité des formations végétales est transposable sur les cartes 
de végétation qui permettent de classer les peuplements par de grandes catégories d’inflammabilité. 
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La prise en compte au  niveau des ces cartes d’autres caractéristiques calculés et modélisables (pente, exposition 
des versants, présence humaine) permet de délimiter dans une région donnée, les formations végétales les plus 
exposées  en termes de risques. 
Dans un objectif d’aménagement forestier, notre propre approche s’inspire de la méthode mise au point par le 
CEMAGREF. Elle repose sur la pondération et la modélisation des facteurs régissant les incendies de forêts : la 
combustibilité, la pente, l’exposition des versants et l’action anthropique. Elle permet de hiérarchiser le paysage 
forestier en plusieurs niveaux de risque allant du plus faible au plus fort. Elle est définit comme étant une 
modélisation « statique » du risque d’incendies de forêts qui est en usage en région méditerranéenne. Elle vise à 
contribuer à la mise en place d’un modèle de risque, reproductible en toute zone, en couplage avec un SIG. 
 

 

Cartographie du risque d’incendies dans la forêt de Ain Leuh  
(Moyen Alas Central) 

 
BOURAZZA Z.* & HAMDACH Y. 

C.E.D: LAPATER F.L.S.H Sais FES. *zakia-master@hotmail.com 

 
La forêt de Ain Leuh est située au coeur du Moyen Alas Central, plus précisément sur le causse d’Ain Leuh. Elle 
appartient à l’étage bioclimatique humide à  sub humide. C'est une forêt très diversifiée en essences et en 
formations forestières. L'interface forêt/homme est  très importante en raison de l'éclatement de l'habitat. 
L’intégration des cartes thématiques des différents facteurs intervient dans le phénomène des incendies  dans le 
Système d’information géographique (SIG) avec leurs bases de données, a permis d’identifier trois classes de 
risque d’incendie: risque fort, risque moyen et risque faible. Le principal facteur de déclenchement des incendies 
de forêts est de nature anthropique, car les zones les plus exposées sont celles qui sont proches des installations 
humaines.  
 

 

Earthquakes Hazard Assessment in Morocco 
 

HAHOU Y.(1), JABOUR N.(1), OUKEMENI D.(2), ALEM E.M.(2), EL KOCHRI A.(2), BENSAID I.(3), 
HNI L.(1), NAKHCHA C.(4), TAHAYT A.(1) 

(1) Institut National de Géophysique, C.N. R.S.T, Rabat; Maroc 
(2) Département des Sciences de la Terre, Faculté des Sciences, Rabat; Maroc 

(3) Laboratoire de physique du Globe, Institut Scientifique Rabat, Maroc 
(4) Département des Sciences Naturelles et Géographie, Faculté Polydisciplinaire, safi; Maroc 

E-mail : hahou@cnrst.ma  

 
In this paper we present and discuss the probabilistic seismic hazard analysis carried out in Morocco. This region 
was historically struck by strong earthquakes. It was particularly affected by several important earthquakes 
distributed in the territory of the country and along off-shore zones. In particular, northern part has been most 
affected by earthquakes in the past few decades. The last relevant one is the earthquake of February 24th 2004 
of magnitude Mw = 6.3 which caused great damage in Al Hoceima city and the surrounding area. The 
probabilistic approach is used in order to take into account uncertainties in seismic hazard assessment. Seismic 
sources are parameterized using the guides of the most recent results obtained from seismotectonic regime, 
knowledge about past seismicity characteristics, the geologic and geophysic data. Sources parameters such as b-
values, slip rate, the mean annual activity rate, and maximum magnitude are assessed for each seismic source. 
The attenuation of the seismic ground motion with distance is estimated by using attenuation relationships 
developed by Joyner and Boore (1981). Results are presented as relationship between values of peak ground 
acceleration (PGA) and annual frequency of exceedance, and maps of hazard for return periods of 50 years, 100 
years and 250 years. A maximum peak ground acceleration of 0.16 g is obtained for the Al Hoceima zone for 
return period of 250 years. The main purpose of this work is to provide engineers and decision-makers with a 
basic tool for seismic risk mitigation. 
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Contributions of GIS and statistics in the mapping of erosion susceptibility 
(Northern Rif, Morocco) 

 

PATEAU M. (1,2) 
(1) Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, PRODIG UMR 8586, F-75205 Paris, France. 

(2) Université Abdelmalek Essaadi, Faculté des Sciences, Département de Géologie, BP 2121 Tétouan, Maroc 
melpateau@yahoo.fr 

 
In the current context of climate change, the Mediterranean regions are expected to go through longer dry 
periods in late summer and intensified torrential rains in fall, especially in mountainous areas, causing an 
exacerbation of geomorphic processes that could be damaging to human installations. With the help of a GIS and 
statistical approach, we try to assess and discuss this hypothesis in Northern Morocco, in the Rif Mountains, 
where erosion risk is potentially high. 
The study area extends from Ksar Sghir to Jbel Dalya in north (about 30km east of Tangier) and up to 5km south 
of Tlata Taghramt. The three watersheds affected (Ksar Sghir, Ghlala and R’mel) show an increasing human 
pressure resulting in an expansion of uncontrolled habitat multiplication and tourism infrastructure, especially by 
the advent of a large project of economic development: Tangier Med Harbor. Inaugurated in 2007, it is at the 
basin outlet of R’mel wadi where a dam was erected, in order to provide drinking water and to protect against 
flooding. Alongside this project, export and logistics zones are growing while building motorway and railway is 
underway. 
However, the region presents some predisposing factors to soil erosion: 1) geological formations of low resistance 
(mainly flyschs); 2) a degraded vegetation cover. Aggressive climate (violent storms, heavy rain…) appears as the 
main triggering factor for landslides and gullies. In addition, aggravating factors such as new infrastructures 
(buildings, roads) may locally create a higher erosion risk, in a context of increased vulnerability of new 
settlements. 
The objective of this study is to assess the relevance of different methods for mapping erosion susceptibility. One 
of these methods is based on the integration of predisposing factors within a GIS. Choice and predominance of 
these factors is determined by Chi-square test.  
Thus, initial results show that lithology, slope curvature and distance to drainage would be the three main 
predisposing factors to the onset of erosion phenomena. The map of susceptibility to erosion, resulting in GIS, 
shows that this region is affected for more than 55% by high to very high erosion susceptibility against only 4.5% 
for low to very low susceptibility areas. 
Thereafter, we try integrating erosion types (landslides, gully erosion, solifluction…) in order to interpret with 
more detail our results. Final step will include rainfall distribution and intensity parameters. 
 

 

Erosion hazard mapping and GIS of a given area of land 
 

JARI A. 
Department of Basic Studies, College of Remedial and Basic Studies 
Hassan Usman Katsina Polytechnic, Katsina, Katsina State, Nigeria 

 
Erosional hazard mapping was carried out on a given area of land which implies the use of overlaying, generating 
and integrating of several layers of geographically referenced land characteristic of arable land understudy as well 
as simultaneous processing of large volume of data.The technique further utilizes the four fundamental processes 
in Geographic Information System (GIS).This paper erosional hazard analysis of a given area of land using GIS 
technique designed to express the physical dangers of soil erosion  with a view to finding solutions aimed at 
reducing the effect. This is followed by the preparation of data based erosion factor mapping with the inventories 
and legends all together. Data based input utilizing, digitizing and data analysis for processing of overlaying data 
through combination of SLEMSA requirement were followed. The results showed that erosion hazard depend on 
rainfall erosivity, soil erodibility, dominant slope and percentage of vegetation cover. These variables were 
quantified to form the data base for the assessment and mapping of erosional hazard which helped in introducing 
appropriate intervention methods to reduce the hazard for the improvement of agricultural productivity. 
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Application of remote sensing in seismic hazard mapping 
 

AOURARI S. 
CGS, 01Kaddour Rahim Street Hussein Dey –Algeries-Algeria 

souraridz@hotmail.fr 
 
This study is an example of mapping used in seismic hazard assessment. It concerns the use of aerials 
photographies, satellites views for the detection of active tectonic structures in seismic areas. The earthquakes 
represent the most threatening hazards affecting the Northern of Algeria; in fact, many regions of this part of the 
country have endured destructive earthquakes causing casualties and material damage. 
 

 
Use of GIS for the evaluation and mapping of erosion risk in the central Rif: 

case of Amzaz Watershed 
 

CHAAOUAN J., FALEH A., LAKHOUAJA H. (1), SADIKI A. & MESRAR H.(2) 
(1) Laboratoire  des Etudes Géographiques, Aménagement et Cartographique, Faculté de Lettres saïss Fès B.P. 59 

falehali2001@yahoo.fr ; jamal.chaaouan@gmail.com 
(2) Département de Géologie, Faculté des Sciences Dhar Mahraz, B.P. 1796 Atlas  Fès 

sadiki_a@yahoo.fr 

 
The Amzaz watershed (Central Rif) is characterized by a semi-arid climate. Rare and irregular rains, generally of 
stormy character, combined with important deforestation causes severe erosion. The soils are degraded and the 
sediments resulting from this erosion contribute to silt up dams. Integration of thematic maps of the Gavrilovic 
(EPM) Equation factors into GIS with their databases allowed, in a fast and effecient way, to disentangle 
complexity and interdependence of factors in erosion risks analysis and to better determine the impact of each 
factor and to evaluate its contribution to soil loss. Crosscutting of thematic maps and the application of the 
Gavrilovic formulas made possible to assess on a hierarchical basis the watershead area by producing a synthetic 
map of sensitivity degrees to erosion, to evaluate the average rate of the sheet erosion (6298 m3 /km²/yr) and to 
establish the decisive factors which controls erosion which are by order of importance, the slope, the soil 
erodibility and the vegetable cover.  
 

 

Utilisation d’un SIG pour l’évaluation et la cartographie des risques d’érosion 
par l’Equation universelle des pertes en sol dans la plaine de Berrechid 

(Maroc) 
 

ELFARRAK H., HAKDAOUI M. & FEKRI A. 
Faculté des sciences Ben Msik- Casablanca, halima_elfarrak @hotmail.com 

 
Ce travail est une application de l’utilisation de la télédétection et l’intégration des différents facteurs dans un SIG 
pour une évaluation quantitative de pertes en sols causées par le phénomène d’érosion hydrique. 
 
L’intégration dans le SIG des formules de l’Equation universelle des pertes de sol (USLE) a permis de hiérarchiser 
les différentes zones de la plaine, en produisant une carte synthétique de répartition des degrés de sensibilité à 
l’érosion, de déterminer le taux d’érosion par le ruissellement en nappe et d’établir les facteurs qui contrôlent 
l’érosion hydrique qui sont, par ordre d’importance, la pente, l’érodabilité des sols et la couverture végétale. 
 
Les résultats obtenus permettent l’identification des secteurs à l’échelle de la plaine de Berrechid où les 
interventions sont nécessaires pour limiter les processus de dégradation des sols. 
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Evaluation de l’aléa d’érosion hydrique au niveau du bassin versant de l’oued 
Mgaz Es-Sebt (Rif Nord occidental, Maroc) 

 

RAISSOUNI A.(1)*, KHALI ISSA L.(1)**, AMRANI L.(1), MOUSSADEK R.(2),  
MAATOUK M.(1) & EL ARRIM A.(1) 

(1) Laboratoire d’Environnement, d’Océanologie, et de Ressources Naturelles. Département des Sciences de la Terre, BP 416, 
FST de Tanger – Maroc. * ah_raissouni@hotmail.com  / ** Lamiae26887@yahoo.fr 

(2) Laboratoire de Cartographie, SIG et Télédétection, Unité d’Environnement et de Ressources Naturelles, INRA, BP 415 RP, 
Rabat – Maroc. Moussa.inra@gmail.com 

 
L’érosion hydrique, telle qu’elle sera considérée dans cette étude, englobe les divers processus de mobilisation et 
de transport des particules par l’impact des gouttes de pluie et l’écoulement depuis le versant jusqu’aux cours 
d’eau. S’il est possible, avec les nouvelles techniques, de réduire l’érosion, il faut d’abord cibler les secteurs de 
forte érosion qui nécessitent une intervention prioritaire. De cela vient le besoin de la cartographie de la 
vulnérabilité des sols à l’érosion et l’estimation et/ou la prédiction de l’érosion à l’échelle régionale.  
Au Maroc, à l’instar des pays du pourtour méditerranéen, les sols subissent depuis des décennies une disparition 
et une dégradation irréversibles avec des valeurs dépassant les normes et la capacité de la pédogénèse. Ces 
phénomènes sont plus particulièrement pertinents dans la chaîne rifaine à laquelle appartient le secteur d’étude, 
le bassin versant de l’oued Mgaz Es-Sebt (37,65 Km2). Cette partie du Rif est généralement caractérisée par des 
formations friables occupées essentiellement par des activités agricoles et un relief collinaire. 
Dans ce contexte, on a élaboré cette étude afin d’appréhender la problématique de l’érosion hydrique à l’échelle 
de ce bassin versant et de réaliser une cartographie exhaustive de l’érosion hydrique par analyse multicritères, en 
intégrant le modèle universel de pertes en sol (Universal Soil Loss Equation : USLE) dans une interface d’un 
Système d’Information Géograpgique (SIG).  
L’évaluation des risques d’érosion des sols à l’échelle du bassin versant de l’oued Mgaz Es-Sebt a nécessité la 
cartographie et l’analyse de nombreux facteurs intervenant dans le processus érosif, à savoir l’agressivité des 
précipitations, le degré et la longueur de pente, l’érodibilité des sols, le couvert végétal et les pratiques 
antiérosives.  
La combinaison de l’ensemble des facteurs de l’érosion calculés et rastérisés sous le pas du pixel de base du 
Modèle Numérique du Terrain (MNT) a permis d’obtenir une carte quantitative qui renseigne sur le taux d’érosion 
en tonnes par hectare par an (t/ha/an). 
La carte d’aléa d’érosion hydrique obtenue (Figure) a été classée en 12 classes pour mieux visualiser les résultats 
et différencier spatialement les degrés de risque. Elle montre que l’érosion dans la zone d’étude varie entre des 
valeurs proches de 3 à plus de 200 t/ha/an, avec une perte moyenne de 48 t/ha/an, qui est considérée comme 
relativement élevée. Par comparaison de la carte finale avec les cartes mono factorielles, les zones présentant un 
taux d’érosion moyen à élevé sont celles qui présentent des formations lithologiques constituées essentiellement 
par des flyschs et une couverture végétale occupées principalement par des activités agricoles. Les valeurs 
d’érosion les plus élevées (>150 t/ha/an) se limitent dans le secteur Sud Est, là où s’ajoute l’effet du facteur 
topographique avec des pentes très abruptes. 

 
Figure : Carte d’aléa d’érosion hydrique du bassin versant de l’oued Mgaz Es-Sebt. 
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Spatial Approach using a GIS for the Assessment of Hazard of Water Erosion 
in Coastal Watershed North of Tetouan 

 

AKALAI N. & HLILA R. 
Département de Géologie, Faculté des Sciences, BP 2121, Tétouan, Maroc. 

 
Although erosion is a natural process, it proves to be accelerated by human actions against such as clearing and 
overgrazing but also by climate change. Soil erosion is currently listed as one of the issues of greatest concern for 
the environment and for socio-economic development, creating incentives to initiate studies to identify and 
pinpoint areas at risk. Land degradation caused by soil erosion by water is not only the loss of fertile soil and 
reduced soil productivity, but also leads to sedimentation of reservoirs and increasing concentrations of 
suspended sediment in streams water, with consequences for ecosystem health and also on the degradation of 
public works and infrastructure.  
This work concerns the mapping of alea water erosion in coastal watershed, with a GIS and an exploration of the 
terrain. These watersheds upstream of a dam (Dam Smir) are part of the northern Rif, a chain still young and 
uplift, marked by an erosion rate quite high. 
 The methodology used to evaluate the various parameters related to water erosion is a superposition of layers of 
mapping information with the ultimate goal is to obtain a risk map of erodibility. Our approach is to integrate a 
geographic information system (GIS), to the Universal Equation of Soil Loss (USLE), which would allow for the 
monitoring and surveillance of water erosion on a larger scale. The result is a map of water erosion risk or a 
hazard map obtained from the application of this model and its validation in the field through the choice of 
control points on the entire watershed 
The map obtained after a superposition of thematic maps represent an essential decision tool that should be 
consulted during the implementation of civil works and other land use and above all that our country is currently 
experiencing a sizeable economic growth in many areas. It would also serve as a tool for selecting priority areas 
for implementation of conservation programs and preservation of agricultural land. 
 
 

Détermination des pertes en sol à l'échelle du bassin versant de l’Oued EL 
Malleh (pré-Rif, Maroc) par Télédétection et SIG 

 

EL AROUSSI O. (1), EL GUAROUANI A.(1) &  JABRANE R.(1) 
Laboratoire de Géosciences et Environnement, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Route d’Imouzzer, B.P. 2202, Fès, 

Maroc. Téléphone : (212) 663 82 90 46, Fax : (212) 535 60 80 14 
E-Mail: o_elaroussi@yahoo.fr 

 
Le présent travail expose les résultats de l’étude de l’érosion des sols dans le bassin de l’Oued El Maleh. Ce  
bassin s’étend sur une superficie de 34 km2. Il est situé au nord de la ville de Fès à la limite entre les rides sud 
rifaines (Zalagh et Tghat) et le bassin de Saiss. Cette contribution vise la cartographie de l’évolution spatio-
temporelle de l’occupation du sol et la modélisation des processus d’érosion. Dans la zone d’étude, les pertes en 
terre sont essentiellement en nappe. Les pertes en sol ont été estimées par le module RUSLE intégré dans le SIG 
Idrisi Andes. La variation spatio-temporelle de l’occupation des sols dans la zone d’étude a été  réalisée à partir 
de la réalité de terrain et de traitements numériques des images satellitaires Landsat-5 TM et Landsat-7 ETM+ 
(entre 1987 et 2011). Après avoir géo-référencé les images et les projeté  dans le système de coordonnées 
Merchich-Nord, on a réalisé un découpage des images en sélectionnant les parties correspondant à la même 
portion de l’espace à partir des coordonnées géographiques de la zone d’étude. Ensuite, on a procédé à 
l’évaluation des pertes en sol par le Modèle RUSLE. Ces évaluations statiques des pertes de sol ont été ensuite 
utilisées dans un algorithme de déposition (Sédimentation) qui modélise le mouvement de ces pertes en sol vers 
l’exutoire. Les pertes moyennes pondérées déterminées par types d’occupation du sol varient entre 10.95 t/ha/an 
comme valeur minimale dans les zones des cultures maraîchères et 157.3 t/ha/an comme valeur maximale 
enregistrée au niveau des badlands et terrains incultes. Ces derniers correspondent généralement à des régosols 
ou à des sols peu évolués d’érosion peu protégés et situés sur de fortes pentes. Les terrains occupés par les 
cultures annuelles (arables). Les résultats obtenus permettent l’identification des secteurs où les interventions 
sont nécessaires pour limiter le processus de la dégradation des sols. 
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Intégration dans un SIG des données satellitaires et de terrain pour 
l’élaboration de carte de susceptibilité de mouvements de masse dans la 

région d’Al Hoceima 
 

JEMMAH A.I., AITBRAHIM L., EL MERROUNI F.Z. & ABDELOUAFI A. 

Université Mohammed V, Faculté des Sciences de Rabat, Equipe recherche GEORISK: Risques Géologiques, Télédétection et 
Environnement.  Avenue Ibn Battouta Rabat – Agdal, BP : 1014, Rabat, Maroc. anouarilham@gmail.com;  laitbrahim@gmail.com 

 
Cette étude montre l’importance des environnements SIG (Arc view 3.2 et Arc Gis 9.3) dans la préparation et 
l’élaboration d’une base des données, ainsi que la combinaison des différents facteurs de prédisposition 
(conditionnant, permanent) pour l’établissement de la carte de la  susceptibilité aux glissements de terrain dans 
la région d’Al Hoceima. Nous verrons dans ce qui va suivre que le SIG était présent dans les différentes étapes 
nécessaires à la réalisation de ce travail. L’analyse et l’interprétation de données satellitaires (SPOT, Landsat7 
ETM+ et ERS-1) associées à une série de rehaussements spectraux et spatiaux (Decorrelation Stretch, Analyse en 
Composante Principale, Crisp, etc.), ont permis d’extraire et de digitaliser (après control sur le terrain) la 
fracturation et les principales formations lithologiques. De plus, une classification multispectrale des données 
optiques, a abouti  à l’établissement d’une carte de l’occupation du sol. La production d’un MNT a permis la 
réalisation de cartes  hypsométrique, de pentes et d’exposition. La cartographie des mouvements de terrain 
survenus dans la zone d'étude a été réalisée à partir des données bibliographiques (cartes géologiques, 
géomorphologiques et thématiques), des images satellitaires (SPOT, Landsat7 ETM+),  des photos aériennes 
disponibles et des données de terrain. Les cartes thématiques ainsi élaborées ont permis grâce au  SIG d’établir 
la carte de susceptibilité aux glissements de terrain. Cette dernière constitue une étape indispensable pour 
l’évaluation et la cartographie du risque « mouvements de terrain » de la région d’Al Hoceima. 
 

 

Evaluation et Cartographie par SIG de la susceptibilité aux mouvements 
de terrain dans la région de Tétouan –Chefchaouen  

(Rif septentrional, Maroc) 
 

EL MERROUNI F.Z., AITBRAHIM L., JEMMAH A.I. & ABDELOUAFI A.  
Université Mohammed V, Faculté des Sciences de Rabat, Equipe recherche GEORISK: Risques Géologiques, Télédétection et 
Environnement.  Avenue Ibn Battouta Rabat – Agdal, BP : 1014, Rabat, Maroc. fatizohra@gmail.com; laitbrahim@gmail.com 

 
La région d’étude chevauche la province de Chefchaouène et celle de Tétouan. Du point de vue géologique, elle 
est constituée principalement par les Ghomarides (avec les unités d’Akaili, Koudiat Tiziane, Beni Hozmar); les 
Sebtides (avec les unités de T izgarine, d’Andjera et Beni Mezalla) ; la dorsale calcaire interne et externe qui s'étale 
sur une bonne partie de la zone d'étude, et par les nappes de flychs.  
L’outil SIG, nous a permis de géoréférencer les cartes topographiques et géologiques de la région de Tétouan –
Chefchaouen scannées, qui ont servi comme support pour la digitalisation de la fracturation et des principaux 
faciès lithologiques (selon les caractéristiques géotechniques). À l’aide des images satellitaires LANDSAT7  TM+ et 
SPOT nous avons réalisé la carte du couvert végétal, de l’occupation du sol et des mouvements de terrain (le 
processus d'extraction d'information relative à cette dernière a été appuyé par l'inventaire des données de terrain 
observées et cartographiées). Les failles extraites des cartes géologiques ont été complétées à partir des images 
satellitaires LANDSAT7  TM+, RSO de ERS-1 et de photographies aériennes, en associant l'application des filtres 
directionnels aux techniques de photo-interprétation. Cette couche d'information en format vecteur a été 
spatialisée en prenant en considération la densité et la longueur des failles afin de générer une carte de 
fracturation.  Ces données associées à celles du MNT (pente, hypsométrie, exposition), nous ont permis grâce au 
SIG d’extraire les facteurs de prédisposition pour l’établissement de la carte de la  susceptibilité aux glissements 
de terrain du secteur d’étude. La carte d’index de la susceptibilité des mouvements de terrain permettra 
d’orienter dans la région le choix d’implantation de sites d’aménagement, etc. dans le cadre du programme 
national de développement des provinces du Nord. 
  
 

Topic 9: Naturals Hazards  

 



 

 

Colloque International des Utilisateurs de SIG, Taza GIS-Days, 23-24 Mai 2012 

Recueil des Résumés 

170 

Modèle intégré dans un  SIG pour la prise en compte des glissements de 
terrain dans la quantification des pertes en sols du bassin versant de Nakhla, 

Rif, Maroc 
 

SITERI N.H., AITBRAHIM L., JEMMAH A.I., EL MERROUNI F.Z. & ABDELOUAFI A. 

Université Mohammed V, Faculté des Sciences de Rabat, Equipe recherche GEORISK: Risques Géologiques, 
Télédétection et Environnement.  Avenue Ibn Battouta Rabat – Agdal, BP : 1014, Rabat, Maroc. 

siteri@um5a.ac.ma;  laitbrahim@gmail.com 
 

L’objectif de cette étude vise à quantifier d’une part les pertes en sols annuelles au niveau du bassin versant 
Nakhla, et d’autre part d’identifier, cartographier et mettre en évidence les terres qui nécessitent la plus grande 
priorité d’intervention pour la protection (stabilisation) du patrimoine sol afin de réduire les apports solides au 
niveau de la retenue du barrage. Ainsi, une base de paramètres  multi -source (géotechnique, pédologie, 
géomorphologie, géologie, hydrologie, images satellitales) a été élaborée et intégrée dans un SIG pour 
développer une approche méthodologique se basant sur l’équation universelle de pertes en sols de Wischmeier. 
L’analyse des résultats nous a permis d’évaluer la dégradation spécifique moyenne avec une quantité de sédiment 
moyenne délivrée à l’exutoire, valeur qui reste très inférieure aux données révélées par bathymétrie. Ceci prouve, 
que le modèle initialement établi pour l’estimation de l’érosion au niveau de parcelles agricoles, puis adapté aux 
bassins versants sous estimait un paramètre important que sont les glissements de terrains très fréquents dans le 
basin versant de Nakhla. L’analyse des résultats obtenus nous a permis d’évaluer la dégradation spécifique 
moyenne pondérée dans le bassin en tonne/hectare/année. Le taux de perte en sols calculé au niveau du bassin 
se limite à la quantité de sédiments détachés. Or, seulement une partie de ces pertes arrive au barrage et 
contribue à son envasement. La quantité de sédiments transportée jusqu’au barrage sera déduite alors à partir 
du taux de délivrance des sédiments. Pour cela, on a eu recours à la courbe de pourcentage de délivrance des 
bassins en fonction de leur superficie. L’intérêt du suivi de cette étude qui portera sur la quantification des 
masses détachées dans le but d’adapter le modèle d’USLE. Quant à la modélisation de la susceptibilité aux 
mouvements de terrain dans le bassin versant Nakhla en utilisant la théorie de l’évidence, elle permettra de 
stabiliser les zones à haute susceptibilité.   

 
 

Evaluation et cartographie du potentiel de liquéfaction par l’utilisation de la 
modélisation numérique et les SIG : cas de la ville de Boumerdès (Algérie) 

 

BOURENANE H.(1, 2) & TAS M.(2) 
(1) CGS : Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique, CGS, 1 Rue Kaddour Rahim, BP. 252, 

Hussein-Dey, Alger. 
(2) FSTGAT : Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene. BP 32, El Alia, Bab Ezzouar, Alger. 
 
Durant le choc principal du séisme de 21 mai 2003 (M=6.8 USGS), qui a secoué la région de Boumerdès et ses 
environs, la liquéfaction a été observée de façon spectaculaire, essentiellement, dans les plaines alluviales des 
oueds : Corso, Boudouaou, Boumerdès, Isser, Sébaou et le long de la plage entre Boudouaou El Bahri et Dellys 
où les conditions hydrogéologique et géologique sont les plus favorables. Elle a été à l’origine de nombreux 
dégâts causés aux routes. L’objectif principal de la communication proposée est de développer et de valider une 
méthodologie opérationnelle pour l’évaluation et la cartographie du potentiel de liquéfaction dans l’agglomération 
de Boumerdès par l’utilisation des techniques d’analyse spatiale et de modélisation numérique fondées sur des 
SIG. La procédure, depuis l'acquisition des données jusqu'à l'élaboration d’une carte de zoning fonctionnel, se 
décompose en 3 étapes principales: i) la réalisation de la base de données spatiales raster et vecteur, ii) le 
traitement des données (sismiques, géologiques, hydrogéologiques et géotechniques) par statistique et 
géostatistique, iii) la réalisation d'une carte de zonage 2D puis 3D qui indiquent le degré de susceptibilité de la 
région au phénomène de liquéfaction. L’intérêt de cette dernière est d’orienter les projets d’aménagement vers 
les zones les moins exposées à ce phénomène de liquéfaction et de contribuer à la politique de prévention des 
risques visant à permettre le développement durable du territoire tout en assurant une sécurité maximum des 
personnes et des biens. 
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Plan de prévention des risques dans les villes algériennes : 
Cas de la ville de Mila 

 

SAHNOUNE T. 
Laboratoire Urbanisme  & Environnement (LUE). Departement d’architecture & d’urbanisme 

Universite de Constantine, Algerie 
www.luelab.com  Email : t_sahnoune@yahoo.fr  

 
Les catastrophes  d’origine naturelle ou technologique ont connu ces dernières années, une ampleur considérable 
suite au développement de l’urbanisation et à la concentration des personnes et des infrastructures économiques. 
La gravité de leurs impacts à été telle que les Nations-Unies ont déclaré la période 1990-1999 décennies de  
prévention des catastrophes naturelles consacrant et promouvant ainsi,  une nouvelle : la cyndinique. L’étude des 
risques naturels  et technologiques est  devenue une action indispensable dans la gestion des espaces urbains. La 
prise en compte des différents phénomènes  constitue une base dans l’élaboration des dispositifs réglementaires 
de prévention des risques naturels, notamment les mouvements de terrain, les inondations, les séismes, 
l’ensablement, les feux de forêts etc... A cet effet, la réalisation des plans de prévention des risques (PPR) 
constitue un guide de synthèse aidant à une meilleure compréhension des phénomènes et de mieux prévoir les 
zones de risque, où ils peuvent (ou pourraient) survenir. Leur surveillance et leur suivi corrects, par diverses 
méthodes, aideront aussi à mieux cerner spatialement leurs effets et de gérer rigoureusement les risques pour  
diminuer les dégâts.           
 
En Algérie la ville de Mila qui se trouve dans une situation géographique intermédiaire entre les hautes plaines 
constantinoises au Sud et le massif montagneux du Tell au Nord, son site est caractérise essentiellement par des 
formations hétérogènes détritiques, à dominante argilosilteuse, conjuguées à d’autres facteurs, favoriseraient des 
mouvements de terrain.  
 
Dans un souci de prévention et de prévision, il est impératif d’entreprendre une investigation approfondie des 
phénomènes et d’assurer un suivi rigoureux surtout dans les extensions ou la situation devienne de plus en plus 
alarmante. La confrontation de ces aléas avec les composants sensibles du milieu urbain nous permet de 
démonter la vulnérabilité de la ville de Mila envers le danger en question. 

 
 

Use of GIS for disaster management and emergency response in developing 
countries 

 

IGUDA LADAN S. 
Department of Basic and Applied Sciences, Hassan Usman Katsina Polytechnic, Katsina, Katsina State, Nigeria 

E-Mail: Ladansulei@Yahoo.Com 
 

GIS is any information that integrates, stores, edits, analysed, shares and displays geographic information for 
informing decision making.  This decision making can be when a disaster and or emergency response is needed.  
The objective of this paper is to examine the use of GIS in disaster management and emergency response in 
developing countries.  Data for the study was generated through observations and secondary sources.  The 
results show that there are several disasters that have occurred in developing countries in the last few years 
which include earthquakes, Tsunamis, volcanic eruptions, flooding, droughts, cyclones/typhoons etc.  However, 
there is low use of GIS in managing these disasters and providing emergency response to the victims.  There is 
urgent need for GIS as it is revolutionizing the way governments and other agencies manage disasters.  The 
development of wireless technologies and web-based GIS applications has also enhanced the coordination of 
emergency relief efforts.  It is therefore recommended that developing countries should focus on building their 
GIS capabilities through establishing the necessary infrastructures and training of manpower for effective use of 
GIS in disaster management and emergency response. 
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Modélisation de la susceptibilité aux glissements de terrain par la théorie de 
l’évidence dans le bassin de TARMAST (Pré-Rif Oriental, Maroc). 

 

EL KHOULALI S.(1) & TABYAOUI H.(2) 
(1) Département de  Géologie, Faculté des Sciences et Techniques de Fès,  

(2) Faculté Polydisciplinaire de Taza, labrisques@yahoo.fr  

 
Les SIG sont de plus en plus utilisés pour modéliser la susceptibilité des versants aux glissements de terrain. 
Parmi les différentes méthodes utilisées, les techniques bivariées sont considérées comme les plus robustes et les 
plus souples à mettre en place, notamment la technique de la théorie de l’évidence. Cependant, l’inconvénient 
majeur de ce type de technique reste le problème de redondance d’information entre les variables prédictives, ce 
qui nécessite une stratégie adaptée pour régler le problème de dépendance conditionnelle. A travers une analyse 
de sensibilité sur les variables à modéliser et sur les variables prédictives, ce travail présente une stratégie pour 
obtenir des cartes de susceptibilité réalistes et statistiquement acceptables pour une échelle du 1 /10 000éme. 
 
 

Mapping and GIS tool to prevent the slope movements: application of district 
Bensekrane, Tlemcen (Algeria) 

 

BENZENINE F.(1), ALLAL M.A.(2) & ABDELBAKI C.(3) 

(1) civil Engineering, Aboubekr belkaïd, B.P. 119, Tlemcen, Algérie, failab@yahoo.fr 
(2) civil Engineering, Aboubekr belkaïd, B.P. 119, Tlemcen, Algérie, aminallal@yahoo.fr@yahoo.fr 

(3) civil Engineering, Aboubekr belkaïd, B.P. 119, Tlemcen, Algérie, abdelbakicherifa@yahoo.fr 

 
The aim of the work is to achieve a geographical information system (GIS) of Bensekrane’s district to prevent 
slope movement. In recent years, GIS has boomed by their effectiveness in the treatment and management of 
information.  
The original aspect of this work is that the hazard maps due to slope movement are the basis of GIS data. These 
cards are made by the method of Fares and another proposed method that we have customized. The maps used 
to establish hazard maps are also inserted into the database. 
Therefore, mapping and GIS are tools needed for decision making in land use and urban planning to reduce the 
effects of landslides in the district of benskrane( Tlemcen, Algeria) 
 

 

 Cartography of the hazard of the slope movements: application of district 
Bensekrane, Tlemcen (Algeria) 

 

BENZENINE F.(1) , ALLAL M.A.(2) & ABDELBAKI C.(3) 

(1) civil Engineering, Aboubekr belkaïd, B.P. 119, Tlemcen, Algérie, failab@yahoo.fr 
(2) civil Engineering, Aboubekr belkaïd, B.P. 119, Tlemcen, Algérie, aminallal@yahoo.fr@yahoo.fr 

(3) civil Engineering, Aboubekr belkaïd, B.P. 119, Tlemcen, Algérie, abdelbakicherifa@yahoo.fr 

 
The objective of this work is to realize hazard maps of the slope movements of the district of Bensekrane by 
various methods. To achieve this objective, we started our study by the census of the various types of the slope 
movements. We were interested in the factors releases; whether they are permanent or dynamic; their influence 
is large as for the supervening of these phenomena. This probability of appearance carried out us to define the 
hazard. We then listed the methods of its evaluation which are numerous and depend primarily on the choice of 
the factors. Thus, the result is translated as a map to make it readable and understandable. This is why we were 
interested in mapping and we have associated with our aim of mapping the hazard of slope movement of the 
district Bensekrane. To achieve these maps we used three methods for hazard assessment, the stability 
calculation using the software Flac, the method of Fares and a new method that we proposed. This will allow us 
to compare and provide a reliable tool. 
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Cartographie numérique de l’alea retrait-gonflement des argiles  dans le Nord 
Est de l’Algérie 

 

HADJI R.(1),  BAGHEM M.(2),  LIMANI Y.(3), DEMDOUM A.(4) & BOUMAZBEUR A. (5). 
(1-2) Département des sciences de la terre, Institut de l’architecture et des sciences de la terre, Univ. Sétif, Algérie 

(3) Département des sciences agronomiques, Fac des sciences de la nature et de la vie, Université de Sétif, Algérie 
(4) Dép. des sc. de la terre, fac.des sc. de la terre et de l’aménagement du territoire, Univ. De  Constantine, Algérie 

(2) Dép. de géologie, Fac.des sciences exactes et sciences de la nature et de la vie, Université de Tébessa, Algérie 
hadjirihab@yahoo.fr, mustapha-19@hotmail.fr, limaniyacine@yahoo.fr, slimden@yahoo.fr, boumezbeura@yahoo.fr 

  
Le phénomène de retrait-gonflement provoque chez certaines formations argileuses une déclinaison irréversible 
de la qualité de ces sols. Elle se manifeste par des tassements différentiels, et des dommages affectant le bâti 
individuel, le réseau d’eau potable et d’assainissement, et la voirie... L’Algérie comme ces voisins Maghrébin n’est 
pas épargné de ce sinistre, périodiquement  amplifié par les déficits pluviométriques saisonniers principalement 
dus au changement climatiques, et qui atteignent ces dernières années des ampleurs maximales. Chaque année 
les collectivités locales déboursent des démesurés coûts de dégradation. Ces problèmes ont prescrit aux 
scientifiques l’exigence de mieux cerner le problème de toutes ses faces. Souk Ahras fait partie des localités 
sensibles à cet aléa, les désordres ont pris une réelle ampleur lors des périodes sèches des années 93-94, 2000-
2001, 2005-2006 et 2007-2008, 118 sinistres alloués à la sécheresse y ont été recensés, 10 sur 14 quartiers que 
compte la commune ont connues au moins une fois ce phénomène. Afin d'établir un constat objectif et de 
disposer de documents de référence permettant une information préventive, on a réalisé une cartographie de cet 
aléa à l'échelle de la commune, dans le but de définir les zones les plus exposées au phénomène. 
Afin de développer des actions de prévention de ces sinistres. Notre étude vise l’établissement d’une cartographie 
synthétique des formations à dominante argileuse, à partir de la carte géol.77 en 1/50000. 17 formations ont 
ainsi été identifiées comme argileuses ou marneuses. Elles ont ensuite fait l’objet d’une hiérarchisation quant à 
leur susceptibilité vis-à-vis du phénomène. Cette classification a été établie sur la base des propriétés 
lithologiques, la combinaison minéralogique de sa phase argileuse (par diffractométrie au Rayon X), et son 
comportement géotechnique, ce qui a conduit à l’établissement d’une carte de susceptibilité à ce phénomène. Le 
recensement des sinistres en calculant, pour chaque formation sélectionnée, une densité de sinistres, rapportée à 
la surface d’affleurement réellement urbanisée, a permis après hiérarchisation de synthétiser la carte d’aléa 
interprétant la probabilité d’occurrence spatiale et temporelle du phénomène. Sur cette carte, les formations sont 
caractérisées par trois niveaux d’aléa (fort, moyen, et faible), conceptualisés respectivement en rouge, orange 
jaune, indiquant que 3,25 % de la superficie communale est classée en aléa fort ; 31,70 % en aléa moyen ; 
61,48 % en aléa faible ; alors que 03,57 % de la surface correspond à des zones a priori non argileuses. Cette 
carte d'aléa retrait-gonflement, pourra servir d’outil réglementaire à des actions  d’information préventive dans la 
commune. Elle peut aussi attirer l’attention des collectivités locales,  sur la nécessité d’éviter au maximum 
l’urbanisation dans les zones soumises à cet aléa. 

 
 

Rôle du SIG dans la prévention et la gestion des instabilités des axes routiers 
dues aux mouvements de terrain. Cas du glissement du barrage Idriss 1er Sur 

la RN6 au PK 346-350. 
 

GARTET J.(1), GARTET A.(2) & ERRAFIK M.(2) 
(1) Facuté Polydisciplinaire Taza 
(2) Labo. LAGEA, FLSH Saïs-Fès, 

 
Le travail analyse le contexte d’instabilité de la plate-forme routière RN6 au PK 346-350 due au glissement situé 
sur la rive gauche de la retenue du barrage Idriss 1er. L’étude analyse les facteurs de genèse du glissement et 
dresse l’historique des interventions et des types des techniques de confortement adoptées. 
Après avoir souligné la défaillance des techniques et des aménagements adoptés par les travaux publics et par 
l’ONCF, l’étude démontre la nécessité d’application du SIG dans le choix des techniques de lutte contre les 
instabilités des axes routiers dues aux mouvements de terrain. 
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Contribution to the characterization of ground movement of Ait Idriss, Daira 
of Darguina, wilaya of Bejaia 

 

RAMDANI I. & KHEDDAR A. 
Department of Earth Sciences, University Ferhat Abbas - Sétif, Algeria 

 
Landslides are very common hazard in Northern Algeria with a concentration of major structural infrastructure 
and equipment. It is mainly the gravitational hazards that are most identified in Algeria, which affect many 
wilayas. The village of Ait Idris Daïra of Darguina, Wilaya of Bejaia is a case where a landslide has been noted. 
The characterization of it by different methods of study, (Geographical Information System, geotechnical study, 
methode of damaging) supports in favor of a slow landslide. The origin of the outbreak of the latter is the result 
of a combination of adverse factors of predisposition and triggering factors. The instability is explained primarily 
by the geological heritage, geography and soil type and two other factors that contribute to instability, water and 
mountain farming. 
 
 

Les instabilités des terrains dans la ville d’Al Hoceima (Maroc) 
 

EL KHATTABI M.(1), EL GUAROUANI A.(1) & PLOTTO P.(2) 
(1) Laboratoire de Géosciences et Environnement, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Route d’Imouzzer, B.P. 2202, Fès, 

Maroc. Téléphone : (212) 5 35 60 96 35, Fax : (212) 5 35 60 82 14, e-mail: mohameddoc99@yahoo.fr 
(2) Sté IMSRN (Mouvements du Sol et des Risques Naturels), 680 rue Aristide Bergès, 38330, Montbonnot, France,  E-mail : 

pierre.plotto@imsrn.com 

 
Les dernières années au Maroc ont été particulièrement pluvieuses, comme cela n’avait pas été le cas pendant 
une longue période. Ceci a engendré l’activation ou la réactivation de nombreux glissements de terrain dans la 
ville d’AL Hoceima située au Nord du Maroc sur la côte Méditerranéenne. Beaucoup se sont produits dans des 
pentes naturelles ou simplement cultivées, d’autres ont affecté des zones urbaines et le réseau routier régional. 
Dans cette contribution, on s’intéresse aux instabilités du versant du Zraktoni. Ils ont concerné la route menant 
au port commerciale et de pèche et une école primaire. La zone s’étire sur une longueur d’environ 600 m. Notre 
objectif est la compréhension du contexte géologique et morphologique local, de préciser la position et la 
géométrie des zones instables, et de tenter d’apprécier le mécanisme  de rupture pour proposer des solutions  
adéquates  de stabilisation. 
Les expertises géologiques de surface de tout le versant nous a permis de distinguer deux  glissements  
préoccupants. Il s’agit du glissement du l’école Tarik Ibn Ziad et du glissement de l’extrémité Est du versant. 
Deux autres glissements sont observés dans le versant mais ils sont de moindre importance. La vitesse et le 
degré d’activation sont moins accusés en surface et qui donnent des coulées de boue durant les pluies. Après 
cette première reconnaissance, nous avons adopté une approche géomatique, hydrogéologique et géotechnique 
pour les deux glissements préoccupants. Cette expertise a montré que le premier glissement vieux et réactivé a 
un plan d’une profondeur de 10 m. Il est lié à la montée du niveau d’eau en partie aval du versant. Il se poursuit 
aujourd’hui, du fait que l’aquifère impliqué provient d’infiltration lointaines et donc avec une grande inertie par 
rapport aux pluies. Le deuxième glissement à l’extrémité Est du versant et de type rocheux. Il concerne des 
schistes très broyés et tectonisés, sur une pente forte. L’épaisseur approximative de la masse rocheuse instable 
est de l’ordre de 5 à 10 m selon les endroits. 
Les solutions proposées consistent à stabiliser la partie haute du versant, pour protéger les bâtiments contre les 
risques de glissement. Pour la stabilisation de la partie basse du versant on propose la mise en place d’une paroi 
clouée suffisante vers l’amont et l’association de clouage et de drainage vers la partie aval. 
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Les risques naturels dans le bassin versant du N’Fis (Haut Atlas Occidental, 
Maroc) : Approche par SIG 

 
AMAYA A.*, ALGOUTI Ah., ALGOUTI Ab. & AZZAOUI K.  

Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences, Département de Géologie, Laboratoire  GEOBASSMA, Bd Prince My Abdellah, 
B.P. 2390, 40 000,  Marrakech, Maroc. 

* amayaadama@gmail.com  

 
Le bassin versant du N’fis est un sous bassin du Tensift, localisé sur le flanc Nord du Haut Atlas de Marrakech 
(Maroc) (Fig.1). En raison des conditions climatiques, géologiques et topographiques, ce sous bassin comme tout 
autre sous bassin du Tensift, est soumis à plusieurs aléas naturels, en particuliers à  des crues de différentes 
amplitudes, tel que celui de 1995, et à des glissements de terrains surtout en zone montagneuse. 
 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

 
La crue  de 1995 est l’une des grandes catastrophes naturelles qui ont eu lieu  dans le bassin du Tensift. Les 
pertes ont été évaluées aussi bien sur le plan humain, infrastructure qu`environnemental. 
Ce travail présente l’utilisation d’un Système d’Information Géographique (SIG), pour la caractérisation du bassin 
versant du N’fis en vue de présenter  les aléas et  éventuellement procéder à la gestion des risques naturels. 
Nos données sont composées des images satellites, des modèles numériques de terrain, des images tirées de 
‘Google Earth’, que nous avons associé aux différentes couches d’informations telle que la topographie, la 
géologie, l’hydrographie, la répartition spatiale de l’habitat qui existe sur papier .Le traitement de ces données par 
différents programmes (Argis, Global mapper, Envi…)  ont permis de réaliser des cartes thématiques qui 
définissent le bassin versant. 
L’utilisation des donnes de terrain (géomorphologie, Climatologie, photos…) ont permis l’interprétation des cartes 
thematiques induisant la réalisation d’une carte d’aléas du bassin versant du N’fis. Les premiers résultats sont 
présentés dans cette communication. 
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Contribution des Systèmes d’Information Géographique pour la cartographie 
de l’Aléa affaissement et effondrement rocheux 

 

KASSOU A.(1), AISSA M.(1) & ESSAHLAOUI A.(2) 
(1) Laboratoire d’Etudes des Ressources Minérales et Energétiques, Faculté des Sciences, Département de 

Géologie, B.P. 11201 Zitoune, Meknès, Maroc; E-mail: kassou.amina@gmail.com; aissamek@yahoo.fr 
(2) Equipe de recherche sciences de l’eau et ingénierie de l’environnement, Fac. Sc., Univ. My Ismail. E-mail: 

essahlaoui@gmail.com 
 
La croissance des risques naturels est un phénomène mondial préoccupant. Le Maroc, de par sa situation 
géographique, est exposé aux phénomènes climatiques, météorologiques, biologiques et surtout géologiques qui 
peuvent manifester des risques majeurs tels les inondations, des crues torrentielles, les séismes et les 
glissements de terrains. La conjoncture de ces phénomènes naturels peut conduire à des dommages importants 
voire compromettre le développement socio-économique des régions exposées aux catastrophes naturelles. 
Donc, pour bien gérer ces risques, une nécessité de plus en plus, pour l'aide dans la prise de décision, d’une 
mise à disposition d’information en temps en réel vers les différents acteurs (Préfectures, collectivités locales, 
administration, institutions, société civile, etc.). Cette information doit être fiable, c omplète, compréhensible, 
réutilisable, "partageable" et élaborée à partir de différentes sources. Les nouvelles technologies: SIG, internet, 
modèles, techniques spatiales permettent d'apporter des réponses aux exigences. 
 
Nous prenons dans cette étude, les affaissements et les effondrements rocheux. Le constat actuel est le suivant: 
Parfois, les exploitations du sous sol sont menées depuis l’affleurement. 
 
Dans ce contexte, Les phénomènes redoutés sont les suivants: Les affaissements; les effondrements et les 
fontis. 
 
Nous traiterons dans ce travail que les aléas affaissements et l’effondrement. 
� Les affaissements: généralement ces phénomènes se font progressivement et ainsi on peut les suivre par 
des mesures. 
� L’effondrement: celui-ci est fonction surtout des critères géométriques et des Critères géologiques (raideur 
du recouvrement; Caractérisation du faciès, etc.). 
Parmi les méthodes de reconnaissance et de suivi des zones d’affaissement/effondrement nous citons: Les 
méthodes classiques de nivellement, es modèles numériques de terrain (MNT) et l’interférométrie radar. 
� LLeess mméétthhooddeess ccllaassssiiqquueess ddee nniivveelllleemmeenntt 
Utiliser des réseaux existants tels que le réseau géodésique ou d’autres réseaux tels que les réseaux 
d’assainissement, routes et autoroutes, etc. 
��  LLeess  mmooddèèlleess  nnuumméérriiqquueess  ddee  tteerrrraaiinn  ((MMNNTT))  
Le Modèle Numérique de Terrain constitue l’un des éléments de base pour la cartographie de la physiographie 
d’une région. Dans le but d’une reconnaissance d’un affaissement ou un effondrement d’une région, notre étude 
a consisté à: 
� Construction par géostatistique d’un modèle numérique de terrain (MNT) à partir de chaque 
l’information altimétrique. 
� Elaborer des cartes thématiques (carte des pentes, d’orientation, etc.) à fin de comprendre la 
physiographie du site ; 
� Comparer entre les différents MNT avec en particulier le calcul des écarts d’altitude entre deux 
périodes consécutives: 

∆ écart = MNT(ancien) – MNT(récent) 
 
C’est une Méthode adaptée pour la mise en évidence de mouvements de terrain dont la composante verticale 
montre une amplitude supérieure au mètre. Utilisation d’une carte topographique à grande échelle et d’une image 
Radar SRTM (90m de résolution). 
La superposition et le croisement des différentes couches d’information permettront de localiser certains secteurs 
déjà affaissés. Des missions de terrain pour des validations sont nécessaires. 
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Utilisation des Systèmes d’information géographique pour l’évaluation de 
l’aléa chute de blocs et écroulements rocheux sur un tronçon routier de la 

RN13 (Région d’Errachidia, Maroc) 
 

BEN HADDOU M.(1),  ESSAHLAOUI A.(1), FABRE R.(2), AFECHKAR M.(3) HIMMI M.(1),  
EL OUALI A.(1) & EL HMAIDI A.(1) 

(1) Equipe de recherche sciences de l’eau et ingénierie de l’environnement, Fac. Sc., Univ. My Ismail 
simobenhaddou@yahoo.fr, essahlaoui@gmail.com, abdelhadielouali@yahoo.fr 

(2)  Université de Bordeaux, Institut d’Ingénierie et de mécanique UMR 5125 (I2M), France, v.domec@cdga.u-bordeaux1.fr , 
(3)  Centre national des études et des recherches routières (CNER), Rabat. 

 
Les chutes de masses rocheuses sont des mouvements rapides, discontinus et brutaux résultant de l'action de la 
pesanteur et affectant des matériaux rigides et fracturés. En fonction du volume total de matériaux éboulés, on 
distingue : les chutes de pierres ou de blocs ; les éboulements; les écroulements ou éboulements en grande 
masse. 
La route nationale 13 (RN13) entre la ville de Meknès et la ville d’Errachidia  joue un rôle primordial de liaison 
entre le Nord et le Sud-Est du Maroc. L’étude des chutes de blocs et des éboulements rocheux le long de la 
RN13, sur le tronçon routier Foum Zâabal-Tammarakcht,  est basée essentiellement sur les données 
géomorphologiques, topographiques et géologiques de terrain. Ces données spatiales sont insérées dans un 
système d’information géographique (SIG) afin de faciliter leur traitement et aboutir à l’élaboration de cartes 
thématiques (cartes d’aléa et carte de risque, etc.) 
Les mesures sur le terrain consistaient essentiellement à : a) la mesure de la pente des versants surplombant la 
route, b) la mesure des directions de fractures sur les bancs calcaires en surplomb. Ces mesures ont permis de 
déterminer les principales directions de fractures et leur importance dans l’instabilité des blocs rocheux par 
rapport à la pente du versant. L’ensemble des mesures  de fracturation permettra de définir les plus importantes 
familles et d’établir par la suite un indice de fracturation qui est essentiel lors de l’établissement de la carte d’aléa. 
Après Analyse structurale des discontinuités géologiques on constate que dans le secteur d’étude la fracturation 
des bancs calcaires responsables des chutes de blocs les plus importantes sont liées à des dièdres de 
fracturations différents suivant les lignes de mesures du tronçon de la route nationale RN 13. 
Le long du tracé routier, la carte d'aléa a été réalisée afin de localiser les zones à risques Dans un premier temps 
nous avons identifié différentes zones en fonction de l’aléa le plus à même de se produire. Ensuite, nous avons 
cherché à quantifier à l'intérieur de ces zones la probabilité d'occurrence de l'aléa concerné. Nous avons ainsi 
obtenu la carte d’aléas sur laquelle ont été  différenciées les zones de risque. 
Suite à l'établissement de la carte des aléas dans le secteur d’étude, il nous est apparu intéressant de subdiviser 
le secteur d’étude  en 6 tronçons en fonction de l'aménagement à réaliser. L’utilisation des systèmes 
d’information géographique nous a été d’une grande utilité pour l’évaluation de l’aléa et l’établissement des cartes 
thématiques. 
 
 

Study of Landslides in a suburban area, Case Safah Lahmam – Tamouda (City 
of Tetouan) 

 

BABA H.(1), ELKHARIM Y. & KOUFI A.(2) 
 (1) Department of Geology, University Abdelmalek Essaâdi, Faculty of Sciences – B.P.2121- Tetouan, Morocco, 

Hasnaa.baba@gmail.com  
(2) The Urban Agency of Tetouan, Av.DES F.A.R residence Florence B.4186, Morocco, aute@iam.net.sa  

 
Landslides are natural hazards everywhere in the North of Morocco, widespread in the region of Tetouan because 
of its geological and geomorphological steep, as well as its abundant precipitations. They are not spectaculars 
compared to other phenomena (earthquakes, floods…), but more frequent than these phenomena. They damage 
structures, cause high costs and sometimes engander human lives. Their consequences manifest in that both the 
economic and the social domains grow over time by the use of land ever more extensive.  
In the region of Rif, previous studies have shown that the lithological characteristics and the hill slopes are the 
main factors of the predispositions of the landslides, as well the heavy rainfalls (precipitations) and the 
anthropogenic action are involved as activating factors.  
In order to understand the phenomenon of landslides, the extent of its spread and its derived risks in the 
suburban area, case Safah Lahmam – Tamouda (city of Tetouan) and its surroundings, a space study with a 
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geographic information system (GIS) is crucial. This study requires a consideration of several parameters, 
including topographic, lithologic, structural, geotechnical, geomechanical and hydrogeological ones. On this basis, 
a risk map of landslides will culminate in this study approach. 
 
 

Utilisation des SIG et la télédétection pour la cartographie des risques de 
glissements du terrain qu littoral de la ville d’Al Hoceima- Mer 

Méditerranéenne  Centrale - (Maroc) – 

 

LAHRAR A., ESSADDEK A. & ASSIOUI M. 

Département de la Géographie, Faculté Lettres et Sciences Humaines Université Mohamed I, B.P. 457, Oujda, Maroc, Email : 
Lahrar.ump@gmail.com 

 

Le littoral de la ville d’Al Hoceima présente plusieurs indices des mouvements du terrain. Si certaines zones 
demeurent relativement stables, d’autres sont sujettes à des facteurs d’instabilité ou un glissement actif. Le but 
de présente contribution étant la cartographie des différents mouvements du terrain et leur hiérarchisation en 
fonction du degré de risque potentiel. L’analyse des divers mouvements du terrain rencontres nous a permis de 
conclure qu’un mouvement dépend de la conjonction de nombreux facteurs causant des instabilités du terrain. 
L’analyse spatiale des zones à risque montre que le littoral de la ville d’Al Hoceima, passe par des niveaux à forte 
risque et risque moyen d’une part. 
D’autre part, l’élaboration d’un guide de confortement de ces zones instables est une importance capitale pour les 
l’aménagement de cette front méditerranéenne, qui  semis actuellement à une croissance rapide et souvent 
désordonnée. 
 
 

Apport des SIG pour l’évaluation de la vulnérabilité aux glissements de 
terrain: Application à la ville de Bejaia (Algérie) 

 

BENDADOUCHE H. (1), BERNOUSSI A-S. (2) & AMHARREF M. (2) 
(1) Département de Génie Civil Université de Bejaia. Terga Ouzemour Bejaia Algérie 06000 

bendadouche@yahoo.fr,   
(2) Laboratoire de Modélisation des Phénomènes Physiques et Risques Naturels (MPPRN) 

Faculté des Sciences et Techniques, B.P.416-Tanger, Maroc 
bersamed16@yahoo.fr, amharrefm@yahoo.fr,  

 

Dans ce travail nous présentons une méthode d’évaluation du degré de stabilité de la ville de Bejaia avec une 
approche à indice. Cette approche est basée sur une analyse multicritères  où les différents  paramètres sont 
classifiés et pondérés selon leurs influences sur le degré de stabilité.   
Les facteurs retenus dans une telle approche sont : 
 - la pente ;  

- la cohésion ;   
- l’angle de frottement interne.  

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.  
L’application de la méthodologie développée a nécessité l’usage d’un Système d’Information Géographique, avec 
le logiciel MapInfo. Ce SIG a permis de synthétiser une masse de données (géologiques, hydrogéologiques, 
géophysiques, etc.) considérable et la carte de vulnérabilité aux glissements de terrain, obtenue, constitue un 
véritable outil d’aide à la décision. 
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