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

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

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

L’OBSERVATOIRE DU LITTORAL



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

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

◦ La pression des activités humaines terrestres et maritimes,

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

◦ La croissance démographique, 

◦ Les activités socio-économiques sur le littoral



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

Les résultats issus de l’étude sont les suivants :

•Des Scénario caractérisation des conditions océanographiques futures de l’EANM
•La classification et la définition topo-morphologique du littoral ;
•Le Classement de la vulnérabilité du littoral tunisien ;
•L’identification des zones littorales vulnérables morphologiquement à la submersion ;
•L’identification des zones de vulnérabilité écologique et socio-économique ;
•Des couvertures SIG du littoral tunisien à l’échelle de 1/5000 en UTM 32 Clarke 1880 ;
•Une base de données géographique «Personnel Géodatabase» ;
•Un MNT de résolution 30m sur tout le littoral.



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

Définition

Le SIAD est un dispositif d’information dynamique chargé de la mesure, de la collecte, du stockage, de la
gestion, du traitement, de l’analyse, de l’interprétation et de la diffusion de l’information météo-
océanographique et physico-chimiques dans une optique de facilitation de la prise de décision en matière de
surveillance et de protection du littoral tunisien.

Objectif
Le SIAD du littoral vise a assurer la pérennité des données océanographiques,  physico-chimiques et 
météorologiques mesurées et transmises en temps réel à l’Observatoire du Littoral de l’APAL à partir d’un  réseau 
de mesure en mer composé de trois bouées fixes, quatre bouées mobiles et quatre marégraphes.



Composition du SIAD

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

2.Système de collecte, de stockage et de traitement de données 
- Acquisition des données en temps réel
- Contrôle de qualité/Validation
- Préparation des fiches de métadonnées et alimentation du Géocatalogue
- Stockage des données
- Exploitation des données (Analyse et interprétation des données traitées).

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



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



Capteurs:
- Météorologiques
- Physicochimiques
- Océanographiques (ADCP)

Transmission de données à 
travers GSM DATA

Données:
- Pression 
- Physico-chimiques
- Météorologiques

Données :
- Océanographiques
- Physico-chimiques
- Météorologiques

APAL 
Observatoire du Littoral 

Bouée fixe

Marégraphe

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

Modem GSM +Antenne

Modem GSM +Antenne



POURQUOI OBSERVATION, SUIVI ET VEILLE? 



LA VULNÉRABILITÉ DU LITTORAL TUNISIEN
 La littoralisation et l’urbanisation littorale (zones résidentielles, zones 

touristiques, zones industrielles)

 L’érosion côtière et marine 

 Le non respect du DPM

 La pollution

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

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



EROSION CÔTIÈRE ET MARINE
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Pour cela et sur la base de la situation actuelle de l’état du littoral et afin d’atteindre les objectifs assignés, le dispositif d’observation et 
de suivi de l’APAL est amené dans la prochaine étape à surmonter les quatre défis majeurs suivants tels qu’illustrés dans le graphique 
suivant :

DÉFIS MAJEURS À SURMONTER PAR L’OBSERVATOIRE DU LITTORAL

Observatoire du Littoral 

Est un dispositif qui produit et diffuse 
régulièrement des indicateurs pertinents

Assurer le suivi des 
écosystèmes littoraux

Fournir des éléments 
d’aide à la décision

Assurer le suivi de l’impact 
des changements 

climatiques sur le littoral

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

nationale du littoral

Un observatoire fonctionnel, producteur d’indicateur de suivi 



PERSPECTIVES DE L’OL
 Collecte de données relatives aux : tempêtes, houle, courant, submersion marine, 

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

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

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

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

 Mise en place d’un système d’alerte précoce



OPPORTUNITÉS

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

 Partenariat international 



PROJET (APAL –PNUD: 2015-2019) « LUTTER CONTRE LES
VULNÉRABILITÉS ET LES RISQUES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS

LES ZONES CÔTIÈRES VULNÉRABLES DE LA TUNISIE »

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



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


