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Application du programme e-Geopolis qui vise un état
actualisé de l’urbanisation du monde, l’étude MENAPolis
réalisée par l’équipe de même nom permet de caractériser et de
mesurer l’urbanisation dans cinq pays (Maroc, Tunisie, Égypte,
Jordanie, Liban) de 1960 à 2010. Cette étude exploite une
définition unique de l'urbain systématiquement appliquée à
tous les pays et à toutes les périodes à travers l'histoire. Elle
repose sur quatre hypothèses.

La première hypothèse suppose que la prise en compte des
dynamiques passées (1960-2010) est un élément indispensable
pour comprendre les processus à l’œuvre dans la croissance
urbaine ; la deuxième est que pour les projections démogra-
phiques à l’horizon 2030, l’ensemble des conditions observées
restera inchangé durant les 20 années suivantes ; la troisième
est que toute agglomération présente une forme caractéristique
et sa dynamique spatiale est, pour ainsi dire, conditionnée par
celle-ci ; la quatrième postule que si la population d’une
agglomération double, sa superficie triple. 

L’étude s’appuie sur une méthode reproductible. Celle-ci
passe par la construction d’une table des évolutions démogra-
phiques des unités locales (Chaque unité locale est renseignée
par son nom, coordonnées géographiques terrestres, statut
légal, fonction dans le système d’encadrement (chef-lieu), sa
population, superficie, etc.) 1800 à 2030 (La date de 1800 a été
retenue dans le cadre du programme e-geopolis, car il s’agit de
l’année en 0 correspondant aux plus anciens recensements
disponibles dans le monde, et plus précisément en France. Celle
de 2030, quant à elle, est spécifique au programme MENApolis
dont la particularité en tant qu’application de e-geopolis réside
dans sa dimension prospective) de chaque pays à partir des
sources officielles, le calcul des projections démographiques
pour 2020 et 2030, l’ajout de coordonnées géographiques à la
table statistique permettant la création d’objets géographiques
ponctuels dans un logiciel SIG (Système d’Information

Géographique), le recensement de l’état morphologique des
surfaces agglomérées (occupation urbaine du sol) en 2010
(création de polygones depuis Google earth vers un SIG), le
calcul de la population des agglomérations en 2010 qui n’est
autre que la somme des populations des unités locales (i.e. les
points) incluses dans les surfaces recensées (i.e. les polygones),
la construction d’une nouvelle table par agrégation des données
relatives aux unités locales selon leur appartenance à une
agglomération. 

Dès lors, disposant des données de population pour 2010 et
2030 ainsi que de la surface bâtie agglomérée pour 2010, la
superficie projetée en 2030 est calculée selon l’hypothèse de
départ, « la population double, la superficie triple ». Un Taux de
Croissance Spatiale Annuel Moyen (TCSAM) 2010-2030 et la
superficie projetée en 2020 sont ensuite calculés. Autant de
polygones tampons que nécessaire, c'est-à-dire jusqu’à atteindre
la valeur estimée de la superficie en 2030 sont ensuite créés.
Enfin sont sélectionnés les polygones tampons correspondants
aux superficies estimées pour 2020 et 2030 pour chaque
agglomération. Les éventuelles coalescences conduisent à la
modification de la table des évolutions démographiques des
agglomérations de 1800 à 2030 de chaque pays à partir de la
somme des populations des « unités locales » incluses dans les
« surfaces agglomérées » 2020 et 2030. Après réexportation des
résultats vers Google earth et Google maps, leur diffusion
s’effectue en ligne via le site : http://e-geopolis.eu.

La définition de l’urbain, les hypothèses et la méthode étant
exposés, notre communication présente quelques résultats sur
l’état de la population urbaine et de l’espace bâti aggloméré en
2010, puis sur les perspectives à l’horizon 2030 (10 000 km² à
aménager pour accueillir 34 millions d’urbains supplémentaires
en 20 ans dans ces cinq pays) avant de conclure en s’interrogeant
sur les liens entre la transition urbaine observée et mesurée et
l’actualité du « printemps arabe ».


