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Thématique générale et objectifs  

     La ville d'aujourd'hui est plus complexe en tant que lieu et espace étendu de concentration 

des hommes et de leurs activités. Les évolutions en moyen des déplacements et du transport, 

la voiture en particulier, ont incité à l'expansion spatiale et aussi à la modification de 

l'organisation structurelle des villes. Les villes algériennes des Haut-plateaux et celles de la 

région du Hodna (wilaya de M'sila en particulier),  n'ont pas épargnées à cette situation. Des 

dysfonctionnements ont été observés dans ces villes par un enchaînement des conséquences 

parfois irréversible où se sont devenues vulnérables à des phénomènes naturelles généreuses 

des dommages (inondation, tremblement de terre, désertification, transmission des maladies, 

incendies des forêts, etc.). Les inondations périodiques dans la région de Hodna (2007,2019) 

ont causé d’énormes dégâts matériels et humains. De ce fait, des investissements colossaux 

estimés à plus de un million de dinars ont été alloué en 2019 pour faire face aux inondations 

sur l'ensemble de la wilaya de M'sila.  

A travers ce workshop, nous allons analyser le phénomène des risques majeurs par une 

approche pluridisciplinaire. L'objectif est de proposer des solutions et des recommandations 

aux autorités locales pour l'aide à la décision et aboutir à une meilleur gestion / présentation 

des risques en milieux urbains. Nous attendons des propositions de communications 

essentiellement sur les villes de la wilaya de M'sila selon les thèmes suivant:            

• L'utilisation des techniques spatiales et SIG dans la gestion des risques en milieu urbain;    

• Le plan ORSEC: acteurs et intervenants; 

• Les techniques de prévention; 

• Vulnérabilité des villes de Hodna aux risques naturelles (inondation, séisme…);  

• La désertification et les techniques de re-végétalisation des espaces urbanisés.  

Dates importantes 

• Soumission des communications: 20 Janvier 2021 

• Notification des acceptations : 22 Janvier 2021 

- Les résumés de deux pages maximum (intitulé, auteur et affiliation, objectif, méthode, 
résultats) doivent être accompagnés de la fiche de participation (modèle joint) dûment 
remplis.  

Les éventuelles participations seront envoyées en pièce jointe à l'adresse Mail suivante: 

snrm.gtu2021@univ-msila.dz 
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Fiche de participation 
(A retourner avant le 22 Janvier 2021 à 

snrm.gtu2021@univ-msila.dz) 

 
 
Nom:………………………………………………………  
 
Prénom:…………………………………...................... 
 
Grade et fonction:…………………………………… 

 
Organisme:…………………………………………….. 
 
Adresse:…………………………………………...…….. 
 
Ville:……………………………………………………… 
 
Mail:……………………………………………………… 
 
Téléphone/Fax:…………………………………..…… 
 
Thème:……………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
Intitulé de la communication: 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………….....
..................................................................................... 


