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I. Contexte - Risques urbains dans les villes tunisiennes 

 

Les pays du Maghreb sont affectés par l'augmentation des risques de catastrophes en raison de 
l'effet combiné de la vulnérabilité et de l'exposition aux aléas résultant de plus en plus souvent dans 
des catastrophes naturelles qui affectent les communautés. Un nombre croissant de citoyens sont 
exposés au risque des phénomènes hydrométéorologiques et géologiques, y compris les inondations 
et les crues soudaines, les glissements de terrain, les tremblements de terre, l'élévation du niveau de 
la mer et l'intrusion d'eau de mer, les sécheresses, les feux de forêts et les tempêtes. En vue de la 
très large concentration des populations dans les villes – 66% au niveau des pays arabes – les 
citadins sont les plus affectés par des catastrophes naturelles. 
 
En Tunisie, nous avons tous en tête la catastrophe multi-aléas qui a frappé en février 2012 le Nord-
Ouest et illustré la vulnérabilité des régions intérieures du pays. Malheureusement, la tendance est à 
la hausse. Avec le réchauffement climatique qui se dessine, la survenue de phénomènes extrêmes 
comme les inondations ou les sécheresses, a tendance à augmenter, et dans de nombreuses régions 
de la Planète, l’exposition aux risques de catastrophe connait une croissance plus rapide que la 
croissance économique et la capacité à renforcer la résilience.  
 
Les citadins tunisiens ont déjà dû payer un lourd tribut à ces risques par plusieurs catastrophes. Sur 
une période de 32 ans (1982-2013), la sécheresse est l’événement le plus important par son nombre 
et par ses dégâts cumulés. Il est économiquement pénalisant mais il ne va pas jusqu’à provoquer des 
pertes en vies humaines comme l’inondation ou les épidémies. L’inondation provoque 93% des 
destructions des maisons, les secousses en détruisent 5% et 2% sont dus au glissement de terrain.  
 
La Tunisie à l’instar des autres pays arabes est déjà confrontée et des projections de changement 
climatique prévoient encore l’apparition de plus fréquentes et plus intenses phénomènes 
hydrométéorologiques. Ils auront des impacts divers sur l'économie locale et les citoyens urbains, et 
augmenteront les risques de catastrophes, à moins que la capacité des villes et des pays pour 
l'adaptation seront renforcées fondamentalement et de nouveaux risques seront évités grâce à des 
pratiques de développement plus résilients. 
 
Contrairement aux idées reçues, les catastrophes dites « naturelles » ne sont pas une fatalité, qu’il 
faut accepter. Plutôt, elles sont les résultats de plusieurs facteurs sous-jacents résultant d’un 
développement souvent malmené - mauvaise planification urbaine, qualité de construction 
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inappropriée, décentralisation insuffisante de finances, d’autorité et des capacités, manque de terre 
disponible pour les populations à faible revenue, une forte concentration des actifs économiques 
dans les zones à risques, le non-respect et la diminution des écosystèmes - qui reste à adapter aux 
risques et exigences de la population. Ainsi une politique de réduction des risques de catastrophe 
peut minimiser l’impact des aléas naturels sur les populations et économies concernées. 
 
À la lumière de l’impact croissant des catastrophes naturelles sur les communautés vulnérables et 
les économies des villes dans le monde UNISDR - le Bureau des Nations Unies pour la Réduction des 
Risques de Catastrophes a lancé en 2010 la « Campagne mondiale des Villes Résilientes : Ma Ville Se 
Prépare ». Cette Campagne a un triple objectif : 1. En savoir plus, 2. Investir judicieusement et 3. 
Construire avec davantage de sécurité pour atteindre la résilience des collectivités urbaines durables 
à travers des actions prises par les gouvernements locaux pour réduire les risques de catastrophe. 
Cette Campagne a depuis mobilisé 2441 communes à travers le monde dont presque 300 dans les 
pays arabes, qui se sont engagées à mettre en œuvre ce qu’on appelle les « Dix points essentiels » 
pour la résilience urbaine. Utilisant le partenariat entre communes et au-delà ainsi que les multiples 
outils développés pour la résilience urbaine, plusieurs communes ont su réduire leurs risques de 
catastrophes (Des bonnes pratiques ont été résumées dans cette publication : 
http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=33059). 

 
II. Objectifs et résultats attendus de l’atelier 
 

Suite à l’adhésion de treize (13) communes tunisiennes à la Campagne des Villes Résilientes, le 
présent atelier vise à promouvoir une meilleure compréhension des risques urbains en Tunisie et à 
renforcer les capacités des administrateurs et techniciens locaux à s'engager efficacement dans la 
réduction des risques actuels et d’éviter de risques nouveaux.  
 
Pour ce faire, l'atelier prévoit la formation des communes sur l'intégration de la prévention des 
catastrophes dans la planification urbaine et le développement local afin d’adresser le risque dans 
une approche communautaire inclusive. Il permettra d'équiper les représentants de la ville avec des 
connaissances nécessaires et des outils pour prendre des mesures clés recommandées pour le 
renforcement de la résilience. L'atelier fournira une plate-forme pour l'échange d’expériences entre 
les acteurs urbains en Tunisie, avec la possibilité de conduire vers plus d'échanges réguliers et la 
coopération dans le cadre d'une communauté de réseau de pratique au niveau sous-régional. 
 
Les objectifs spécifiques sont: 
 

1. Établir une compréhension commune entre les gouvernements locaux sur les dispositions et les 
activités prioritaires demandées par le Cadre d'action de Hyogo et le « cadre post-2015 » pour la 
Réduction des Risques de Catastrophes. 

2. Échanger des connaissances sur les risques urbains et la résilience en Tunisie, y compris sur les 
bonnes pratiques sur la façon d’intégrer la réduction des risques dans la planification urbaine et 
le développement local. 

3. Promouvoir une meilleure compréhension sur la Campagne des Villes Résilientes y compris les 
« Dix points essentiels » pour rendre les villes résilientes et le « Manuel à l`usage des dirigeants 
locaux » ; 

4. Informer sur l' « Outil d'auto-évaluation des collectivités locales (LG -SAT) » et amorcer la 
préparation des rapports par les communes tunisiennes participantes  

5. Explorer le potentiel d'établir un réseau/ communauté pratique sur la résilience locale. 

 
III. Contenu de l'atelier 
L’atelier de 3 jours sera basé sur l'outil UNISDR «Manuel pour les dirigeants locaux du 
gouvernement », les documents d'orientation de UNISDR liées au cadre post- 2015 pour la RRC et 
toute autre documentation sur le développement local en Tunisie.  
 
L'atelier portera sur les principaux thèmes suivants : 

https://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=33059
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1. Introduction: Agenda mondial de la RRC (CAH et post-2015) et pertinence pour la Tunisie 
2. Risques et vulnérabilités des villes en Tunisie et dans la région arabe 
3. Caractéristiques d'une ville résiliente face aux catastrophes 
4. Avantages d'investissement dans la réduction des risques et la résilience 
5. Campagne mondiale de la réduction des risques de catastrophes et les Dix points essentiels 
6. L’ «Outil d'auto- évaluation des dirigeants locaux » pour la résilience face aux catastrophes 
7. Introduction aux bases de données nationales de perte en cas de catastrophe 
8. Introduction aux bonnes pratiques de villes engagées dans la Campagne des Villes Résilientes 
9. Prochaines étapes essentielles pour la création d'une communauté de pratique 

 
IV. Méthodologie 
 

L'atelier comprendra des présentations de personne-ressources, des vidéos, des discussions 
plénières et de groupe de travail. Il est prévu d’appliquer une approche très participative impliquant 
tous les participants afin de rendre l’échange vivant et stimulant. 
 
Les participants sont priés de préparer pour l'atelier une courte présentation de leur contexte des 
risques et la réduction des risques locaux. Ceux-ci doivent être faits dans une présentation par 
affiche ou autres documents de support (des présentations PowerPoint sont possibles, mais pas 
forcement encouragés). Ceci permettra aux participants de partager leurs exemples novateurs de 
réduction des risques dans une « promenade de galerie guidée ». En outre, il est prévu d' apprendre 
de l'expérience spécifique en matière de gestion des risques et de catastrophes de la ville hôte d'Ain 
Drahem à travers une visite guidée de la ville. 
 

V. Ordre du jour 
 

Jour 1 Lundi, 19 janvier 2015 

9.00 – 9.30 Enregistrement 

9.30 – 10.00 Bienvenue et Mots d’ouverture :  
Mr le Gouverneur de Jendouba 
Mr le Secrétaire d’Etat aux affaires régionales et locales 
Mr le Secrétaire d’Etat de développement durable  
Mr le Directeur-Général de l’office national de la Protection Civile 
Direction générale de l’environnement et de la qualité de la vie (DGEQV) 
M. Lars Bernd, UNISDR 

10.00 – 10.30 Aperçu des risques urbains dans la région arabe ainsi que des 
mécanismes internationaux pour réduire l’impact des catastrophes  
Mr Lars Bernd, UNISDR 

10.30 – 11.00 Pause café 

11.00 – 11.30 Aperçu des risques et plus particulièrement des risques urbains en 
Tunisie  
Mr Taher Gualleli : Expert 

11.30 – 12.00 Aperçu des risques de catastrophes et la stratégie régionale pour la RRC 
au Gouvernorat de Jendouba.  
Colonel Mounir Riabi, Directeur régional de la protection civile à 
Jendouba 

12.00 – 12.30 Discussion et recommandations 

12.30 – 14.00 Déjeuner 

14.00 – 14.30 Comprendre la réduction des risques de catastrophes et son lien avec le 
développement  
Mr. Mahama El-Haji Gbane, PNUD Tunis 
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14.30 – 15.00 Introduction à la Campagne des Villes Résilientes « Ma ville se prépare » 
et aux Dix points essentiels de la Campagne (Lars Bernd, UNISDR) 

15.00 – 15.30 Le rôle des communes tunisiennes dans la réduction des risques de 
catastrophes - Rappel du contexte réglementaire et législatif  
Mr. Taher Gualleli & Commune d’Ain Drahem 

15.30 – 15.45 Pause-café 

15.45 – 16.15 Présentation de la commune d’Ain Drahem sur sa participation dans la 
campagne des villes résilientes  
Mr. Hassen Aridhi : commune d’Ain Drahem 

16.15 – 17.00 Discussion 

17.00 – 17.30 Bonnes pratiques – Ville modèle – Ville d’Amiens (documentaire) 

 
Travail de soir : Rédaction du Profil de risque et politique de réduction des risques de la 
commune 
 

Jour 2 Mardi, 20 janvier 2015 

9.00 – 9.15 Revue Jour 1 

9.15 – 10.00 Stratégie Nationale pour la RRC  
Colonel  Mounir Riabi, Directeur régional de la protection civile à 
Jendouba 

10.00 – 10.45 Présentation des communes de leur profil de risques et politique de RRC 

10.45 – 11.15 Pause-café 

11.15 – 12.30 Présentation des communes de leur profil de risques et politique de RRC 

12.30 – 14.00 Déjeuner 

14.00 – 15.00 Introduction à l’ « outil d’auto-évaluation des dirigeants locaux » (« LG-
SAT ») (UNISDR – commune Ain Drahem –DGEQV) 

15.00 – 17.00 Visite de terrain Ain Drahem 

 
 

Jour 3 Mercredi, 21 janvier 2015 

9 .00 – 9.15 Revue Jour 2 

9.15 – 10.30 Travail de rédaction des villes tunisiennes : Préparation des Rapports 
d’auto-évaluation des dirigeants locaux 
(Facilitation : UNISDR – Ain Drahem –DGEQV) 

10.30 – 11.00 Pause-café 

11.00 – 11.15 Outils de la Campagne des Villes Résilientes et autres initiatives RRC  

11.15 – 11.30 Rôle du Programme des Nations Unies pour le Développement dans le 
domaine de la RRC et de l’adaptation aux changements climatiques en 
Tunisie  
(PNUD Tunis) 

11.30 – 12.00 Présentation sur les bases de données sur les pertes liées aux 
catastrophes 

12.00 – 12.30 Échange sur les prochaines étapes et le suivi de l’atelier  

12.30 – 13.00 Cérémonie de remise de certificats d’adhésion à la Campagne des Villes 
Résilientes 

13.00 Clôture officielle suivie par déjeuner 
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VI. Les participants 
 
La liste des participants sera composée de 40 représentants des communes et gouvernorats 
tunisiens, Point focal Cadre d’Action de Hyogo Algérie, Coordinateur régional des pays arabes 
UNISDR, représentant bureau PNUD Tunis & représentants DGEQV/PFN CAH (Secrétariat d’Etat 
chargé de développement Durable).  
 

Représentants Administration Nombre 

Ariana** Gouvernorat (Représentant des affaires municipales) 01 

Beja Gouvernorat (Représentant des affaires municipales) 01 

Ben Arous** Gouvernorat (Représentant des affaires municipales) 01 

Bizerte* Gouvernorat (Représentant des affaires municipales) 01 

Bizerte* Commune 01 

Boussalem** Commune 01 

Ettadhamen / Mnihla* Commune 01 

Foussena* Commune 01 

Gabes** Gouvernorat (Représentant des affaires municipales) 01 

Hydra* Commune 01 

Jedliane* Commune 01 

Jendouba* Commune 01 

Kairouan** Gouvernorat (Représentant des affaires municipales) 01 

Kaserine Mr le premier Délégué 01 

Kef Gouvernorat (Représentant des affaires municipales) 01 

Manouba** Gouvernorat (Représentant des affaires municipales) 01 

Menzel Jemil* Commune 01 

Monastir** Gouvernorat (Représentant des affaires municipales) 01 

Morneg* Commune 01 

Sbiba* Commune 01 

Seliana** Gouvernorat (Représentant des affaires municipales) 01 

Sfax** Gouvernorat (Représentant des affaires municipales) 01 

Sidi Bouzid** Gouvernorat (Représentant des affaires municipales) 01 

Tataouine** Gouvernorat (Représentant des affaires municipales) 01 

Thala* Commune 01 

Tunis* Commune 01 

Zaghouan** Gouvernorat (Représentant des affaires municipales) 01 

Représentant UNISDR (Lars Bernd) 01 

PNUD Tunisie (Mahama Elhadji Gbane) 01 

Expert (Taher Gualleli) 01 

DGEQV (PFN CAH) 03 

DR Protection Civile (Colonel Mounir Riabi) 01 

Point focal Cadre d’action de Hyogo Algérie 01 

Total 35 

* Déjà membre à la campagne mondiale des villes résilientes 
** Communes vulnérables et ayant l’intention d’adhérer à la Campagne mondiale 
 
Représentants locaux: 

Représentants Administration Nombre 

 Jendouba  Gouvernorat 3 

Ain Drahem Commune 3 

D R Protection Civile Jendouba 3 

District GN + P Jendouba 2 

Armé Ain Drahem 1 

Direction Régionale de l’équipement Jendouba 1 
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CRDA Jendouba 1 

Arrondissement des Forets  Jendouba + Ain Drahem 2 

Direction Régionale Environnement Béja 1 

Total  17 

 
INVITATION : 
1) Directeur Général de l’office National de la Protection Civile 
2) Directeur Général des Collectivités Locales (MI) 
3) Directeur Général des Affaires Régionales (MI) 
4) Directeur Général des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale (MI) 
5) Président de la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes 
6) UGTT Jendouba 
7) UTICA Jendouba 


