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• L'urbanisation rapide, l'augmentation de la 
population, le développement d'ouvrages et 
de structures critiques, l'industrialisation de 
villes avec des bâtiments modernes et la 
concentration de la population vivant dans 
des zones dangereuses sont des sujets de 
préoccupation croissants, car ils sont 
susceptibles de contribuer à l'augmentation 
du des pertes de vies humaines pertes 
économiques liées aux dégâts causés par les 
catastrophes. 

 



Enseignement supérieur 

• Dans ce contexte, l’enseignement supérieur, 
donc la science et la technologie, a un rôle 
crucial à jouer.  

• De manière générale, l’enseignement 
supérieur englobe l’ensemble des domaines 
de l’enseignement et de la recherche dans les 
établissements d’enseignement supérieur et 
autres organisations techniques et 
professionnelles couvrant une variété de 
sujets et de disciplines 



Les établissements d’enseignement supérieur contribuent 
à la gestion des risques de catastrophe par le biais de 

deux mécanismes généraux: 

• Assurent le renforcement des capacités d’une 
masse critique de personnes bien informées et 
sensibilisent, promeuvent la réflexion stratégique 
et forment les gestionnaires de RRC de demain.  

  

• Mènent en permanence des recherches sur 
divers sujets et disciplines, qui renforcent les 
connaissances de l'homme en permettant de 
comprendre les causes et les conséquences des 
catastrophes. 



Cela permet de: 

 

• Développer de nouvelles méthodologies, 
modèles, outils et technologies pour une 
meilleure réduction des risques de catastrophe. 

 

• Aussi, pour passer d'une société centrée sur 
l'information à une société centrée sur la 
connaissance. 

 



• Although we have increased scientific 
knowledge and technology , we have not been 
successful in demonstrating concrete 
methodologies for disaster risk reduction and 
in convincing those who are not familiar with 
disaster risk.  But we are not implementing 
the knowledge we are producing or ill 
implemented. 

 



• Risque est défini comme: 

 

                                 Aléa خطر   * Vulnérabilité قابلية التضرر   

 ---------------------------------------- = Risqueمخاطر  
 Résilience (Capabilité de Gestion)القدرة على المجابهة  

DEFINITION DU RISQUE 

 capacité القدرات
 capabilitéقدرة التعامل
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Benouar & Naili, 2000 
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Fig 16:Iso-acceleration map of the Maghreb region for a lifetime  of 50  years with an exceeding
probability of 10 % using Ambraseys (1995) horizontal PGA attenuation law 

PGA (g)

Benouar 1996 
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Méthode du scénario 

 

• La méthode du scénario a pour but de 
développer une réflexion stratégique au sein 
de systèmes complexes, comme le système 
urbain, lorsque la configuration du futur 
apparaît incertaine et compliquée  

 



Méthode  Style «Forensic» 

• Méthodologie pour comprendre les racines 
des causes des catastrophes dans le but de 
mieux apprendre les leçons pour ne pas 
reconstruire les mêmes vulnérabilités. 
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Merci beaucoup de votre 
attention 


