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Les informations 
technico-sociales comme 
appui à la définition de la 

planification urbaine 
intégrale



Approche traditionnelle

Planification 
urbaine

Modélisation 
numériquePopulation

La cartographie du risque 
permet de définir les 

lignes directrices de la 
planification

La planification urbaine 
régule les activités de la 

population dans les zones 
de risque



Approche intégrale / intégratrice

Planification 
urbaine

Modélisation 
numériquePopulation

Nouvelle approche



Une nouvelle approche
Relation Population vs Modélisation numérique

 La récolte de données améliore la base scientifique
des modèles hydrologiques et/ou hydrauliques :
o Permet de contraster les résultats des modèles 

calibration
o Aide à cibler les zones plus sensibles, où un niveau de

détail d’étude est recommandé

 Les modèles numériques aident à la récolte de
données :
o Ils définissent les zones à risque sur lesquels cibler les

enquêtes
o Ils quantifient (ou aident à quantifier) le niveau de risque

auquel est soumise la population



Une nouvelle approche
Relation Modélisation numérique vs Planification

 Les cartes de risque produites sont la base de la
planification urbaine :
o La définition de la régulation urbaine s’appui sur les

critères techniques et objectifs
o Les résultats des études contiennent le portefeuille de

solutions techniques et économiques viables

 Les responsables politiques définissent la portée et les
objectifs des études de risque :

o Les besoins changeants (évolution de la population,
changement climatique, etc.) déterminent les nouveaux
besoins en matière d’analyse des risques

o Le support à l’innovation est fondamental pour la
durabilité de l’expertise acquise



Une nouvelle approche
Relation Planification vs Population

 Les organes décisionnels définissent les règles de jeu
pour la population :
o Un équilibre entre besoins et risque détermine les

normes d’urbanisation
o Une bonne communication des normes (Pourquoi? Qui?

Comment?) est fondamentale pour la bonne réception de
la part de la population

o Des campagnes de sensibilisation doivent être mises en
place

 Inclure l’avis de la population est fondamental :
o Des canaux de communication doivent s’établir pour

transmettre les besoins de la population aux preneurs de
décisions

o Des approches participatives permettent de récolter des
informations directement de la source



Présentation de la méthodologie
Un travail en 6 temps (1/2)

Définition du périmètre d’étude
Quelles informations intégrer ?
Etres ambitieux?, Prudents?
Compter sur les informations de
2nde main?
Quelle fiabilité? Quel suivi dans
le temps?

 Identification dans le cadre
de la mission

Identification des acteurs relais
de l’information
Identification du format de
données

 Catalogage des données

Production de questionnaires
uniformisés pour comparaison
des quartiers
Grille d’entretiens :
compréhension de l’historique et
des mécanismes institutionnels
autour de l’inondation
Formation de l’équipe terrain

 Inter-mission, avant la phase
terrain

Juillet 
2019

Août 
2019

Sept 
2019

Définir les 
données à 

cartographier

Etape 
1

Etape 
1

Recueillir les 
données 
jugées 

nécessaire

Etape 
2

Etape 
2

Construire les 
outils de la 
collecte de 

terrain

Etape 
3

Etape 
3



Présentation de la méthodologie
Un travail en 6 temps (2/2)

Priorité donnée aux A5 et A7
Des visites dans les A5 et A7
selon le temps disponible

Une mise en place en petit
groupe d’une 10aine de
personnes
Des déplacements dans les
quartiers inondés – recherche de
la cause

 Compte rendu écrit pour
chaque quartier « inondé »

2 phases: Caractérisation du
risque inondation par
arrondissement et de ses causes.

Evaluer l’intérêt et les limites de
l’outil SIG (avec les décideurs)

Confrontation avec la
modélisation et la simulation.

 Discussion avec le PDVIR

Validation des causes des
inondations
Renforcement des capacités
Universitaires et professionnelles

Formation à l’utilisation de l’outil
SIG créé
Identification des enjeux de
l’analyse de ces données

 Objet de la mission de
restitution

Oct
2019

Nov
2019

Jan/ Fev
2019

Réaliser la 
campagne 

terrain

Etape 
4

Etape 
4

Analyser 
les 

données 
via l’outils 

SIG 

Etape 
5

Etape 
5

Co-
élaborer 
un plan 
d’action

Etape 
6

Etape 
6



Où en sommes nous aujourd’hui ?

Quels sont les outils utilisés ?

 Une carte semi-muette à compléter

 Une grille d’évaluation commune aux différents quartiers
o A renseigner pour les 2 dernières plus grosses pluies/crues

connues,
o Caractérisation de l’intensité du phénomène inondation et de

son extension spatiale
o Caractérisation des dommages

 Une grille de contextualisation
o Organisation de la prévention - activités menées et par qui ?
o Organisation de la réponse – quel schéma de communication?

Qui à besoin de quelle information? Pour quel usage?
o Evaluation de l’aléa dans le temps et identification des facteurs

(positifs ou négatifs) de changement,
o Matériel à disposition localement



Contenu des grilles d’entretien

Identification dans le quartier

Identification dans le quartier :
 Délimitation des zones inondables

 Caractérisation générale
o Nature des dommages : pertes humaines, dégâts corporels,

pertes matérielles (maison), pertes économiques (perte stocks des
magasins par ex), fermeture des services sociaux de base (BF
Ecoles, CS), Perturbation des infrastructures non étatiques eau et
assainissement (puits, latrines familiales),

o Acteurs de secours : CR, ONG, association/CDQ, Sapeur-
pompier, autorités locales (comité administratif local, CUY), leader
charismatique hors ONG (pasteur, sage du milieu), population elle-
même (solidarité communautaire, bienfaiteur),

o Degrés de vulnérabilité : (1) Critique, (2) Significatif, (3) Faible
o Critères : type de bâti, type d’occupation du sol (résidentiel,

commercial, etc.), densité de population,
o Grille de notation pour arriver à 1, 2, 3



Contenu des grilles d’entretien

Caractéristiques de chaque zones d’inondation
Pour chacune des zones, et pour chacun des épisodes inondations 
 Caractérisation de l’inondation

o Hauteur d’eau
o Durée de l’inondation - Combien de temps l’eau est-elle restée sur

le terrain ?
o Quelle était l’étendue des zones inondées ? Un quart de la

superficie du quartier quartiers, etc.? Est-ce que vous pouvez nous
indiquer les limites de l’inondation ?

o Fréquence des inondations dans l’année

 Quelles conséquences quantitatives (destruction de maisons, mort,
délocalisation de personne, etc.) ?

 Qui est intervenu et pour quelles activités (Croix-rouge, Sapeur-
pompier, etc.) ?

 Quelles leçons tirées à la suite de l’épisode ?, Mesures
envisagées par le quartier ? (ouverture de voie, de canal,
mobilisation communautaire, communication, prévention, etc.)



Prochaines étapes

Analyse des informations collectées et préparation de
la mission de restitution

 Au bureau : production du rapport Etat des lieux
o Production des cartes thématiques
o Production des analyses associées
o Evaluation de l’intérêt et des limites de l’outil cartographique
o Interaction avec le PDVIR – préparation de la mission de

restitution

 Durant la mission de restitution
o Présentation de l’état des lieux, discussions et validation des

produits,
o Co-élaboration d’un plan d’action pour le PDVIR et réflexions

sur la mise en œuvre, Perspectives futures pour le PDVIR

o Session d’orientation à la prise en main des outils géomatiques



SEMINAIRE DE FORMATION



ENQUÊTES TERRAIN



=+

www.openstreetmap.org



CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE



Procédure

 Collecte de données



Procédure

 Collecte de données

 Élaboration de 
modèles numériques



Procédure

 Collecte de données

 Élaboration de 
modèles numériques

 Création de cartes de 
risque

Modèle de rupture du barrage de Mopfou

Inondation de Yaoundé V (pluie T=10 ans)



Procédure

 Collecte de données

 Élaboration de 
modèles numériques

 Création de cartes de 
risque

 Support à la 
planification urbaine



La combinaison de plusieurs sources de 
données scientifiques est capitale….

mais l’implication des citoyens est nécessaire 
pour améliorer la prise en compte des risques

MERCI
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