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Réduction des Risques de Catastrophes 
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(1982 – 2013)  
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(2013 – 2015)
Publication juin 2014
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2014 / 2015

Consultation nationale post 2015
- Elaboration de l’étude 
nationale 
« Analyse du cadre 
institutionnel et réglementaire 
sur la RRC en Tunisie »
- Initiative mondiale « Ecoles 
sûres»

Développement d’un 
programme 

De réduction des risques 
de catastrophes  pour la 

Tunisie (PNUD Tunis)

2016 / 2017

Projet pilote de renforcement des capacités 
locales à Ain Drahem pour la RRC (Evaluation des 

risques de catastrophes naturelles 2015-2016)
(UNISDR, PNUD, MALE, commune Ain Drahem) 

Projet «  Renforcement de la résilience des 
communautés face aux catastrophes dans les 

zones urbaines vulnérables »
Kasserine, Bousalem, Mateur, Gabes, Siliana

(UNISDR, PNUD, MALE) 

Appui au renforcement des capacites locales 
pour la reduction de risques de catastrophes 

dans les communes de Ain Drahem et Tataouine
(ECHO – PNUD – PN)



1- RAPPORT DE SUIVI CAH 1 & 2 

Modèle de l’outil de suivi du Cadre d'action de Hyōgo (CAH)

Suivi et analyse de la mise en œuvre du CAH selon un processus mené en multipartenariat

2011-2013 & 2013- 2015



Quelques recommandations 

Renforcement de la gouvernance de la RRC par l’activation dans les meilleurs délais de la 
plateforme multisectorielle et par l’élaboration des plans d’actions / stratégie nationale 
RRC. 

Dans cette perspective, engager les opérations et études suivantes :
•Définition du cadre institutionnel de la RRC.

•Elaboration de l’étude de développement et amélioration de l’efficacité des systèmes 
d’alerte.

•La révision du Schéma Directeur Aménagement du Territoire de 1997, incluant entre 
autres:
Le programme de cartographie multi-échelle des risques;
Le programme villes résilientes



2- LA BASE DE DONNÉE « DESINVENTAR »
Cadre d’action de Hyogo : Priorité d’action 2 

• Identifier, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer les systèmes d'alerte
précoce;

• Développer, mettre à jour périodiquement et de diffuser largement des cartes de risques et des
informations connexes aux décideurs, le grand public et les communautés à risque;

• Développer des systèmes d'indicateurs de risques de catastrophe et de la vulnérabilité à
l'échelle nationale et sous-nationaux ;

• Enregistrer, analyser, synthétiser et diffuser des informations statistiques sur l'occurrence de la
catastrophe, les impacts et les pertes, sur une base régulière à travers des mécanismes
internationaux, régionaux, nationaux et locaux.





Méthodologie
Etape  1

Documentation et 
bibliographie

Etape 2
Travail de terrain, visites et 

contacts

Etape 3
Archivage et Saisie

Etape 4
Calcul de dégâts et  

estimation

Etape 5
Finalisation de la base et 

établissement des rapports 

Etape 6
Validation aux niveaux des 

ateliers régionaux

Etape 7
Validation Atelier National 

(janvier 2014)

- Suivi et concertation 
continus

- Comité directeur



Difficultés 
Rencontrées

Contraintes
Techniques

Contraintes 
Naturelles

Contraintes 
Financières

Archivage 

Evénements gérer par 
plusieurs 

établissements

Conditions 
sécuritaires



Nombre Total de  cartes de données 2495

Nombres de morts par les accidents 
dangereux

436

Nombre de morts par les inondations 258

Nombres de morts par les épidémies 167

Maison endommages par les inondations 39756

Résultats DESINVENTAR sur la période  1982-2013



3- LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE EN
TUNISIE, LE DISPOSITIF LÉGISLATIF ET INSTITUTIONNEL

Méthodologie  et composantes principales de l’étude:

Partie A: Concepts  et analyse des facteurs de risque en Tunisie   

Partie B: Le dispositif réglementaire 

Partie C: Les intervenants et le dispositif institutionnel

Partie D: Les mécanismes de coordination 

Partie E: L’analyse comparative

Partie F: Les recommandations 



Recommandations



Recommandation 1.     

Confirmer le choix conceptuel qui lie la RRC au
Développement Durable

Un signal fort serait que le MALE, le Ministère qui est en
charge de la politique nationale de développement durable,
affirme et confirme ce choix en l’inscrivant dans sa stratégie
nationale et son plan de développement



Recommandation 2. 
Se partager la même compréhension du  cycle de gestion des risques de 
catastrophe   

La phase 1: L’analyse du risque
La phase 2: La prévention / mitigation
La phase 3: L’information / l’éducation au risque
La phase 4: L’alerte précoce
……………………………………………………………….            
La phase 5: La réponse
La phase 6: Le relèvement
……………………………………………………………….
La phase 7: Le retour d’expérience
La phase 8: La reconstruction



Recommandation 3 .                                                                                     

Harmoniser les définitions et les concepts   

Produire « La boite à outils » pour s’approprier collectivement les concepts 
de la RRC. Concrètement, il  s’agit de valider  les concepts qui devraient 
figurer ultérieurement  dans le corps de la loi, à savoir :

1) Le risque 2) L’aléa 3)La vulnérabilité 4) Les valeurs exposées 5) La résilience 6) L’analyse du 
risque 7) Le risque majeur 8) La catastrophe

9 )Le cycle de gestion des risques de catastrophe  avec ses différentes phases



Recommandation 4.        

Etablir l’inventaire des aléas et des risques majeurs                                                                               
-La législation en vigueur ne donne ni la définition ni l’inventaire des aléas;

-Il n’existe pas d’inventaire préétabli des aléas auxquels la Tunisie est exposée;

-L’étude a inventorié pas moins de 25 aléas d’origine naturels pouvant constituer des risques;

- La catastrophe n’est pas définie et un risque aussi récurrent que la sécheresse n’a pas de statut
juridique.



Recommandation 5

Instaurer les assises régionales et nationales de la RRC      

L’idée de base qui soutend ces assises est qu’une coordination
efficace nécessite un socle commun de connaissances et des points
de vue convergents



Recommandation 6.
Rôle de l’Etat  

Pour les évènements d’ampleur, le rôle de l’Etat devrait être primordial pour
édicter les normes de prévention, conformément à sa mission de garant du long
terme et de l’intérêt général. Il se doit:

 Informer les populations sur la nature et la gravité des risques.
 Alerter par une information précoce sur l’éminence du danger.
 Préparer et organiser le secours.
 Assurer le relèvement et la reconstruction.
 Garantir l’intervention d’un mécanisme d’assurance.

Ce rôle primordial de l’Etat pourrait être réaffirmé en préambule du nouveau
dispositif législatif.



Recommandation 7.
La stratégie nationale de La RRC.  

Elaborer une stratégie nationale de RRC exhaustive et intégrée afin d’assurer
une cohérence et une coordination aux actions déjà entreprises ou en vue.

Recommandation 8.
La plateforme multisectorielle                                        

Afin d’assurer la synergie entre toutes les parties prenantes, inscrire les actions
de RRC dans une plate-forme nationale multisectorielle, transcendant tous les
clivages et les cloisonnements



Recommandation 9.                                                                                                    
Rénover le dispositif institutionnel                                    
En l’état actuel, le dispositif institutionnel  ne permet pas, du moins à partir 
d’un certain seuil d’ampleur, de faire face aux risques auxquels la Tunisie 
est exposée.. 
Les améliorations à introduire se situent à plusieurs niveaux :

-Les lacunes juridiques à combler.
-Le renforcement de l’expertise et des moyens.
-La globalité de l’approche.
-L’efficacité dans la coordination.



Recommandation 10.
Les lacunes juridiques à combler                                            

Le dispositif juridique actuel  ne permet:
-Ni de couvrir toutes les phases du  cycle de gestion des risques de 
catastrophe 
-Ni de dire quels sont les acteurs qui se doivent  de les accomplir. 
(Exp : Institutionnaliser la participation de la société civile )                   

NB : Actuellement, les actions sont  développées par les intervenants  en se référant plus à leur 
professionnalisme et leurs propres attributions qu’au dispositif réglementaire actuel



Recommandation 11. 
La simplification  de la coordination   

Huit instances nationales aux structures, aux prérogatives et aux 
fonctionnements différents, s’occupent de  la coordination de la RRC.

Ce nombre très élevé d’instances ne peut être que contre-productif, sources de 
redondances et de pertes d’énergies. 

Réduire le nombre d’instances de coordination en le ramenant de 8 à 1. 



Recommandation 12.     

Rénover le dispositif réglementaire actuel             
Le « dispositif » actuel  est caractérisé par :                                                                              
- Une forte dispersion(absence de recueil)                                                                                     
- Un enchevêtrement de repères  normatifs qui  ne reflètent pas 
une approche cohérente et harmonieuse dans la gestion du 
risque.
- Une approche segmentée et compartimentalisée même 
lorsqu’il s’agit  d’un risque transversal d’enjeu comme 
l’inondation.                  



Enfin, 
Recommandation 13
La mise en place d’un programme national RRC avec l’appui d’instances 
internationales



4- Programme national pour le renforcement des capacités nationale 
en matière de RRC

1. Renforcement du cadre 
institutionnel et règlementaire 
pour la RRC 

2. Renforcement des capacités 
nationale et locale dans le 
domaine de la RRC  

3. Les acteurs opérationnels, 
décideurs et société civile ont 
accès aux  connaissances et 
données requises à la RRC 

4. L’éducation et la culture du 
risque sont développées à 
l’intention des populations cibles 

Mise en place d’un 
cadre national pour 

la RRC



4.1- Projet pilote de renforcement des capacités locales à Ain Drahem pour la 
RRC (Evaluation des risques de catastrophes naturelles 2015-2016)

Critères de choix de la commune 
Haute exposition aux dangers naturels et une vulnérabilité prononcé ; 

 Allocation d’un budget pour la RRC; 
Existence d’activités liées aux RRC dans la ville;
 La forte probabilité de succès ;

 Avoir la volonté de s’engager avec la campagne des villes résilientes et 
de la declaration de Aqaba.



4.1- Projet pilote de renforcement des capacités locales à Ain Drahem pour la 
RRC (Evaluation des risques de catastrophes naturelles 2015-2016)

Résultats du projet

a. La mise en place d’un comité multipartite de RRC au niveau local.

b. La nomination d’un point focal RRC par les autorités locales.

c. La preparation d’un plan d’action au niveau de la commune pour mettre en oeuvre la declaration de Aqaba (*) sur la RRC.

d. Des fonds sont alloués par le budget de la commune pour la RRC pour la mise en oeuvre du plan d’action.

e. Le partage de l ’experience de la commune avec les autres villes.

f. Assurer des mesures d’atténuation de catastrophes dans au moins un bâtiment de gouvernement (Ecole primaire place de la délégation : En cours )

g. L’élaboration d’un rapport d’évaluation des risques de catastrophes naturelles dans la commune de Ain Drahem et une note d’orientation

(*) La déclaration de Aqaba pour la RRC dans les villes est adoptée par les villes pilotes dans ce projet comme un cadre pour la RRC.



4.1- Projet pilote de renforcement des capacités locales à Ain Drahem pour la 
RRC (Evaluation des risques de catastrophes naturelles 2015-2016)

Orientations:

 En matière de stratégie de développement urbain et de stratégie inclusive de RRC.

En matière de renforcement institutionnel, technique et budgétaire du dispositif RRC.

En matière de communication et de sensibilisation des risques de catastrophes.

En matière de développement d’une plateforme SIG.



4.2-Améliorer la résilience et la sécurité humaine des communautés vulnérables 
dans les environnements urbain dans 5 villes ( Gabès, Mater, Kasserine, Siliana et 
Boussalem) 2016-2018

Critères de choix des communes 
Haute exposition aux risques et une vulnérabilité prononcé en se referent à la base 
de données DESINVENTAR ; 

Une diversité au niveau des risques auquels elles sont exposées (technologiques, 
innondations, disertifications, ect..); 

Existence d’activités et projets liées aux RRC dans ces communes;

Avoir la volonté de s’engager avec la campagne des villes résilientes.



4.2-Améliorer la résilience et la sécurité humaine des communautés 
vulnérables dans les environnements urbain dans 5 villes 
( Gabès, Mater, Kasserine, Siliana et Boussalem) 2016-2018

Objectifs du projet
• Renforcer les capacités des collectivités locales

face aux catastrophes par l'élaboration et à la mise
en œuvre des stratégies locales globales pour la
réduction des risques de catastrophes centrées sur
la sécurité humaine.

• Protéger la population des catastrophes et réduire
les pertes humaines et économiques et soutenir
de nouveaux partenariats pour renforcer la
sécurité humaine.

• Préparer des rapports d’évaluation des risques
dans 3 communes.



4.3- Appui au renforcement des capacités locales pour la réduction de risques de catastrophes 
dans les communes de Ain Drahem et Tataouine

Objectifs du projet
Rendre les communautés locales urbaines dans les municipalités de Ain
Draham et Tataouine plus résilientes aux impacts des risques de
catastrophes à travers le renforcement des capacités des institutions
locales et l'ancrage de la culture de risque.

Résultats du projet

Résultat 1 : Les autorités et collectivités locales à Ain Drahem et Tataouine
disposent d’outils de planification et d’aide à la décision en lien avec la
réduction de risques de catastrophes

Résultat 2 : Les autorités et collectivités locales à Ain Drahem mettent en
œuvre des actions du plan d’action RRC impliquant les communautés
locales



5- Priorités d’action au Niveaux National et  Régional

1- Comprendre les risques de catastrophe;
2- Renforcer la gouvernance afin de gérer les risques de catastrophe;

3- Mettre en place les moyens d’intervention, de redressement et de 
reconstruction  « Reconstruire mieux »;
4- Investir dans la résilience sociale, économique et environnementale.



Renforcer la gouvernance afin de gérer les risques de catastrophe

a) Plans nationaux et locaux spécifiques,  visant la prévention de la création de nouveaux risques;
b) Mécanismes de suivi, d’évaluation périodique;
c) Débat public et institutionnel, concernant les progrès rapportés pour les plans locaux et nationaux;
d) Favoriser la participation active et la responsabilisation des intervenants pertinents;
e) Le renforcement des mécanismes de coordination entre les différents intervenants; 
f) L’autonomisation de l’action locale et du leadership pour les autorités locales pour la RRC;
g) La cohérence des cadres de référence (lois, réglementations et politiques publiques);
h) l’intégration de la gestion des risques de catastrophe dans les politiques de développement; 
i) La promotion du partenariat avec le secteur privé, les associations professionnelles et les organisations 
scientifiques. 



المؤشرات العالمیة والوطنیة المقترحة –إطار عمل سنداي 
تونس نموذج لدول المغرب 

ھزار البلي حرم عبد الكافي: تقدیم
)  وزارة الشؤون المحلیة والبیئة(نقطة اإلتصال الوطنیة إلطار عمل سنداي 
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إجراءات األمم المتحدة العالمیة إلعداد المؤشرات
معني بالمؤشرات والمصطلحات ذات الصلة بالحد من مخاطر الكوارث العضویةفریق عامل حكومي دولي مفتوح . 1

: 2015ّجوان 3المنعقدة یوم 69/ 284الجمعیة العامة لألمم المتحدة في قرارھا طالبت 

ضع لوللحد من مخاطر الكوارث األمم المتحدة بدعم من مكتب ، العضویة معني بالمؤشرات والمصطلحاتفریق عامل حكومي دولي مفتوح إنشاء -
تب األمم الوثیقة الدولیة المعتمدة لدى مكوتحیینالكوارث للحد من مخاطر سیندايفي إطار التقدم العالمي الممكنة لقیاس مجموعة من المؤشرات 

.“2009مصطلحات الحد من مخاطر الكوارث لسنة ” المتحدة للحد  من  مخاطر الكوارث 

 2016ودورتان في 2015دورة في : عقد ثالث دورات رسمیة

:فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت بشأن مؤشرات التنمیة المستدامة-2

التنمیة المستدامةدافھألوضع مؤشرات لقیاس التقدم المحرز في تحقیق تأسس فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت 

خاللنیقود مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عملیة جمع مالحظات األمم المتحدة بشأن المؤشرات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث م

خطة عمل األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
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طار جدوى وقابلیة تطبیق المؤشرات الوطنیة إلإختبارالدراسة التجریبیة بتونس للمساھمة في 
سنداي للحد من مخاطر الكوارث

:للدراسةالرئیسيالھدف
:تونسحالةعلىالكوارثمخاطرمنللحدسندايإطارتطبیقوقابلیةمالءمةمدىتقییم

وطنیةعملورشةعقد:خاللمنالوطنیةالمؤسساتمعسندايإطارمؤشراتتقییم

ظام رات المتوفرة في نتحدید مدى توفر البیانات وتقییم القدرة على جمعھا وتحلیلھا بشكل مستمر على المستوى الوطني والمحلي بالتوازي مع القد
األمم المتحدة لدعم جھود التنفیذ والرصد؛

البدائل؛وإقتراحمتوفرةالغیربالبیاناتالخاصةالتحدیاتتعریف

ھیوقو؛عملوإطارلأللفیةاإلنمائیةاألھدافمقابلالمحرزالتقدمرصدتجربةتحلیل

والمحليالوطنيالمستوىعلىوالجنسالعمرحسبالكوارثتأثیرمدىلرصدالمؤشراتتصنیفتقییم.
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ق جدوى وقابلیة تطبیإختبارالدراسة التجریبیة بتونس للمساھمة في 
المؤشرات الوطنیة إلطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث

:المنھجیة المعتمدة
مراجعة التحدیات في الممارسات القائمة إلدارة مخاطر الكوارث من خالل تنفیذ إطار سنداّي؛1.
2016فیفري 10إلى 8من عقد ورشة عمل حول المؤشرات العالمیة والوطنیة المقترحة من قبل إطار عمل سنداي 2.

منالحدومؤشراتتغیرالمناخمعالتأقلمومؤشراتسندايطارعملإمؤشراتإختبارمقترح"بتونس تحت عنوان 
” المستدامةلتنمیةاأھدافضمنمخاطرالكوارث

الوطنیة؛اإلتصالورشة العمل من خالل عقد لقاءات جانبیة بالتنسیق مع نقطة إستشاراتمتابعة 3.

على التقاریر الوطنیة المتوفرة؛باإلعتمادتحضیر مسودة ملخص نتائج النقاشات في ورشة العمل 4.

.تحضیر مسودة التقریر الرئیسي5.
...إلخ“ دیسنفنتر”الوطنیة األممیة بشأن تغیر المناخ، قاعدة البیاناتاإلتفاقیة، تنفیذ ھیوقوتنفیذ األھداف اإلنمائیة لأللفیة ، تنفیذ إطار عمل :  الوثائق المرجعیة
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حسن اإلصغاءشكرا على 
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