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1. État des lieux sur le lien entre décentralisation et RRC 

1.1. Le contexte de la décentralisation en Tunisie : quels changements pour les 
communes ?  

1.1.1. La nouvelle Constitution de 2014 : le choix d’un État décentralisé… mais une 
application encore en chantier 

 
La nouvelle constitution adoptée en 2014 a opéré un changement radical en s’inscrivant pleinement 
vers le choix d’un État décentralisé, les collectivités locales étant pleinement habilitées à gérer leurs 
propres budgets pour répondre aux besoins de leurs citoyens. Ce principe s’avère fondamental 
notamment pour la prise en compte de la RRC au niveau local et devrait théoriquement permettre de 
dégager les moyens nécessaires à la mise en œuvre de stratégies RRC locales. En effet, comme le 
développe le tableau 1 ci-dessous, les nouveaux principes établis par la Constitution de 2014 
confortent notamment « l’autonomie et la libre administration par rapport à l’État », « l’adéquation 
entre les compétences transférées et les ressources mises à disposition », ainsi que le « principe de 
subsidiarité ». 
 
Tableau 1 – Principes de la décentralisation selon la Constitution de 2014 

 
Ce type de réforme s’inscrit sur le temps long et l’enjeu est de modifier progressivement le « rapport 
de force » existant. En d’autres termes, il ne s’agit pas seulement d’accompagner la réforme mais de 
l’expliquer et de communiquer sur les incidences de cette réforme sur le quotidien des citoyens 
Tunisiens, en toute transparence. En effet, l’expérience tend à démontrer que la décentralisation est 
moins une question technique que de partage de pouvoir. Par conséquent, le défi pour les acteurs 
impliqués est d’identifier les leviers permettant d’agir de façon graduelle et incrémentale, afin de 
permettre des avancées, même modestes, mais néanmoins irréversibles.  

Principes de gestion et de 
fonctionnement Description 

Autonomie et libre 
administration par rapport à 
l’État 

Volets juridique, financier et administratif  

Répartition des compétences 
avec l’autorité centrale 

Les collectivités locales possèdent des compétences propres, des 
compétences partagées avec l’État et d’autres qui lui sont transférées par 
celui-ci.  

Adéquation entre les 
compétences transférées et 
les ressources mises à 
disposition 

Les collectivités locales disposent de ressources propres et “toute création 
ou transfert de compétences de l’autorité central aux collectivités locales 
doit s’accompagner d’un transfert des ressources correspondantes” art. 
135).  

Principe de subsidiarité 
Ce principe stipule d’affecter la compétence à la collectivité locale située à 
l’échelle administrative la plus proche de l’habitant si elle est la mieux habile 
à l’exercer.  

Le contrôle à priori est annulé. 
Les collectivités locales 
jouissent désormais de plus de 
liberté et sont soumises 
uniquement à un contrôle à 
posteriori. 

La collectivité locale est libre des programmes et actions qu’elle met en place 
et n’a, désormais, plus besoin du feu vert de l’autorité centrale avant l’entrée 
en vigueur des actes. L’autorisation préalable n’est donc plus une condition 
pour réaliser ses activités.  

Démocratie locale 
Un ensemble de principes sont évoqués : Bonne gouvernance, gouvernance 
ouverte, représentation des jeunes dans les conseils locaux, participation 
citoyenne et civile  
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La Constitution instaure l’autonomie des 
collectivités territoriales : libre 
administration de leurs ressources 
propres, mécanismes de démocratie 
participative et fin du contrôle à priori 
(obligation pour ces collectivités de 
demander l’autorisation de 
l’administration publique pour prendre 
une décision relevant pourtant de leurs 
compétences). Elle prévoit l’extension 
des municipalités à tout le territoire et 
leur administration par des conseils 
municipaux élus au suffrage universel 
direct, la mise en place de conseils 
régionaux (non encore effective), 
également élus au suffrage universel 
direct et indépendants des 
gouvernorats, et de districts (entités 
suprarégionales) dirigés par des conseils 
de district élus au suffrage universel 
indirect (non encore effectif). 
 
Depuis la promulgation de cette Constitution, plusieurs avancées ont permis de réorganiser le 
pouvoir local : 
~ Depuis octobre 2015, les représentants des communes participent aux plans de développement 

local (PDL) en coopération avec différents services étatiques. Les communes préparent le 
programme d’investissement municipal en respectant les procédés de la démocratie 
participative. Elles peuvent élaborer les plans d’urbanisme et d’aménagement urbain, sans que 
ceux-ci soient approuvés par décret gouvernemental ou présidentiel. 

~ En mai 2016, le ministère des Affaires locales et de l’Environnement (MALE), issu du ministère de 
l’Intérieur, a achevé l’extension des communes à l’ensemble du pays. Quelque 187 municipalités 
ont été agrandies et 86 ont été créées. Désormais, 350 communes quadrillent le territoire, contre 
264 en 2013. Un tiers des 11 millions de Tunisiens ont ainsi intégré des municipalités et obtenu le 
droit d’élire leurs représentants.  

~ En janvier 2017, le parlement a voté la loi électorale organisant le scrutin communal, en 
respectant les principes de parité hommes-femmes et de discrimination positive établis par la 
Constitution.  

~ Le 26 avril 2018, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté le Code des collectivités 
locales (CCL). Depuis son adoption, les 350 municipalités, mais aussi les régions et districts, sont 
censés gagner en autonomie. Un projet extrêmement ambitieux qu’il sera nécessaire de phaser 
dans le temps. 

~ Le 6 mai 2018, l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a organisé avec succès 
les premières élections municipales libres et concurrentielles de l’histoire du pays. Désormais, 
plus de 7.200 élus locaux ont pris place au sein des 350 conseils municipaux, une première dans 
l’histoire du pays. 

~ Depuis juin 2018, l’accord du gouverneur, représentant de l’État central et détenteur du pouvoir 
au niveau régional, n’est plus nécessaire pour que les décisions du conseil municipal deviennent 
effectives (fin du contrôle a priori). Ces conseils peuvent désormais utiliser leurs compétences 
propres, celles qui relèvent exclusivement de leurs prérogatives, fictives sous l’ancien régime. A 
noter que les pouvoirs du gouvernement central de dissoudre les conseils municipaux et de 
révoquer les maires ou d'autres membres des conseils municipaux par décret ont été réduits et 

Un pouvoir local fondé sur la décentralisation 

L’article 131 de la nouvelle constitution stipule dans son premier 
paragraphe que « le pouvoir local est fondé sur la décentralisation » 
avant d’expliciter dans le deuxième paragraphe les catégories des 
collectivités locales, considérées comme l’expression concrète de la 
pratique de la décentralisation.  

« La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales 
comprenant des municipalités, des régions et des départements

 

dont chaque catégorie couvre l’ensemble du territoire de la 
République conformément à une division fixée par la loi » (article 131 
de la constitution).  

Cela jette les bases d’une vision de l’organisation politique du pays 
dans laquelle des autorités locales, totalement investies de pouvoirs 
délégués et maitresses de leurs décisions, remplissent leur mission 
de prestation de services locaux en toute autonomie et 
transparence, ainsi qu’en respectant les principes de participation 
citoyenne et de redevabilité vis-à-vis de leurs mandants. 

Encadré 1– Principes de la décentralisation selon la 
Constitution de 2014 
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un certain nombre de garanties ont été insérées, telles que l'obligation d'engager des poursuites 
judiciaires. 

~ Enfin, l’État a réformé le système de dotations (c’est-à-dire la manière dont les fonds de 
l’administration centrale sont distribués aux municipalités). Le système a gagné en transparence 
et en prévisibilité. Si elles veulent obtenir les subventions, les collectivités locales doivent 
respecter l’ensemble de conditions minimales obligatoires qui a été défini. Elles doivent 
notamment élaborer un plan annuel d’investissement qui précise comment les fonds seront 
dépensés, et que chaque municipalité rédigera dans le cadre d’une large concertation avec les 
citoyens. 

 

1.1.2. Un enjeu majeur : le financement de la décentralisation et la fiscalité locale 
 
Pas de RRC locale aboutie sans une décentralisation financière effective 
 
Les collectivités décentralisées doivent pourvoir disposer de ressources financières adéquates qui 
doivent provenir à la fois de ressources financières transférées par l'État et de ressources propres sur 
le volume desquelles elles doivent pouvoir disposer d'un pouvoir de décision, fût-il limité. Il n'y a pas 
de décentralisation effective sans possibilité pour chaque collectivité locale de moduler, dans le 
respect de la loi, le montant des impôts, taxes ou redevances locales. La dévolution implique qu'une 
collectivité puisse, décider de fournir plus ou moins de services collectifs qu'une autre, et de le faire 
selon des modalités qu’elle choisit. Cela implique également qu'elle doive financer les dépenses 
correspondantes en toute transparence et responsabilité vis -à- vis du contribuable et de l'usager en 
mobilisant à cet effet des impôts, taxes ou redevances dont elle a le pouvoir d’ajuster le taux ou/et les 
modalités d'assiette.  
 
Malgré l’avancement de l’arsenal juridique de la décentralisation en Tunisie, les collectivités locales 
tunisiennes ne disposent pas de pouvoir fiscal, leurs ressources sont limitées et sont très dépendantes 
du pouvoir central. Elles n’ont pas les compétences leur permettant de créer des impôts propres, 
modulables et rentables, condition de leur liberté de choix ainsi que de leur rapidité et de leur 
souplesse d’action. Leurs ressources locales (essentiellement taxe locative, taxe sur les terrains bâtis, 
non bâti et commerce) sont difficilement recouvrées  

En 2008, les dépenses publiques consacrées à la gouvernance locale étaient en moyenne de 5% dans 
la région MENA, contre 35% dans les pays de l'OCDE (source :  CGLU, 2009). La Tunisie a pris des 
mesures importantes pour passer d'un système autocratique hautement centralisé à une démocratie 
décentralisée, mais n'a dépensé en 2016 que 7,8% des dépenses totales du gouvernement (2,1% de 
son PIB) et 3,4% des dépenses de personnel public pour ses collectivités locales. Ce qui représente tout 
de même une augmentation considérable par rapport à la moyenne des dépenses publiques entre 
2008 et 2012 (à 4,3%)1. En 2016, 69% des budgets des gouvernements infranationaux tunisiens 
provenaient de subventions publiques (OCDE et CGLU, 2019). 

                                                
1 Source : CGLU, Observatoire des Finances Locales. 
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La création des impôts et taxes qui 
alimentent le budget des collectivités 
locales en Tunisie, est exclusivement 
imposée par la loi. Aucune collectivité 
locale ne peut créer d’impôts, taxes ou 
redevances qui ne soient prévus par la loi 
nationale. De fait, les municipalités sont 
extrêmement contraintes et leur 
développement est largement tributaire 
des transferts de l’État central. 

Ainsi, en 2018, les finances locales 
représentaient moins de 3.5% des 
finances publiques. En 2018, les 
ressources propres de toutes les 
communes tunisiennes ont atteint une 
enveloppe de 700 millions dinars contre 
un transfert de l’État sous différentes formes de l’ordre de 338 millions, ce qui représente un taux 
d’autonomie de l’ordre de 67.5 %2. 
 
En ce qui concerne les transferts de l’État aux communes, le tableau ci-dessous montre que le nouveau 
CCL (voté en mars 2018) a diversement impacté les allocations budgétaires des collectivités locales :  

§ Allocations de fonctionnement entre 2018 et 2020 : 16,3% d’augmentation ; 
§ Allocations d’investissement entre 2018 et 2020 : 29% d’augmentation ; 
§ Total des allocations entre 2018 et 2020 : 20% d’augmentation. 

En dépit des efforts réels de la part de l’État Tunisien, le compte n’y est pas au regard des compétences 
transférées, comme en témoigne la situation économique de la plupart des communes du pays. 
 

Tableau 2 : Allocations budgétaires au profit des collectivités locales (en millions de DT) 

Nature 2018 2019 2020 
Soutien ordinaire aux collectivités locales 430 470 528 
Soutien exceptionnel aux collectivités locales 40,4 12 4,5 
Apurement des impayés des communes  5 15 
Sous-Total Fonctionnement 470,4 487 547,5 
Caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales 119 127 175 
Fonds de coopération entre les collectivités 94 100 100 
Sous-Total Investissement 213 227 275 
Total Général 683,4 714 822,5 

Source : DG trésor, Ministère des Finances, octobre 2020 

Quelle est la position de la Tunisie dans l’environnement institutionnel en Afrique ?  
 
CGLU-Afrique produit régulièrement L’évaluation de l’environnement institutionnel des collectivités 
locales en Afrique. Cette évaluation en est à sa troisième édition et c’est le premier travail d’envergure 
effectué en Afrique pour évaluer les pays selon l’environnement plus ou moins favorable qu’ils offrent 

                                                
2 Source : https://www.ledna.org/Tunisie-les-finances-locales-face-a-la-pandemie-du-Coronavirus.html  

Encadré 2 : Avec le nouveau CCL, un engagement ferme de l’État 
à appuyer les collectivités locales pour leurs besoins en 

financement, mais… non tenu jusqu’à présent 

L’article 131 du code des collectivités locales, stipule « L’État 
s’engage, à travers les lois de finances, les lois fiscales et les lois 
relatives aux biens, à ce que, progressivement, les ressources 
propres représentent la part déterminante des ressources de chaque 
collectivité locale. L’autorité centrale s’engage à apporter son 
concours aux collectivités locales pour atteindre l’équivalence entre 
les ressources et les dépenses sur la base de leurs besoins au 
financement. » 
Ces transferts peuvent concerner dans un premier temps les 
recettes de l’État collectées au niveau communal et notamment : 
§ Droits sur les mutations des biens immobiliers (89,4 millions 

euros en 2020). 
§ Taxe de circulation sur les véhicules automobiles (82,8 millions 

euros en 2020). 
§ Droits sur les Actes et Transactions (73 millions euros en 2020). 
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à leurs collectivités locales. Pour se faire, douze critères ont été définis. Les notations varient de 1 à 4, 
soit un total optimal de 48 points (4x12)3.  

Encadré 3 :  Évaluation 2018 de l’environnement institutionnel des collectivités locales en Tunisie 

 

                                                
3 Les douze critères sont les suivants : dispositions sur le cadre constitutionnel, le cadre législatif, la gouvernance 
locale, les transferts financiers de l’État aux collectivités locales, les ressources propres des collectivités locales, 
le renforcement des capacités des collectivités locales, le fonctionnement et la gestion des collectivités locales, 
la participation citoyenne, la performance des collectivités locales, l’existence ou non d’une stratégie nationale 
en matière de gestion de l’urbanisation, la prise en compte des femmes dans la gouvernance locale, et enfin, 
l’implication ou non des collectivités locales dans la lutte contre le changement climatique.  
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Avec une note générale de 27 sur 48 (cf. tableau ci-dessous), la Tunisie fait partie des pays dont les 
avancées vers un environnement favorable aux villes et autorités locales nécessitent d’importants 
efforts de réformes4. La question des ressources financières des collectivités constitue le point 
d’achoppement de l’analyse, notamment sur les transferts inexistants ou erratiques et irréguliers des 
ressources (2/4) et les ressources décidées et collectées par le niveau central (1/4). 

 

1.1.3. Une situation compliquée pour les communes du pays 

L’instabilité politique du pays au niveau du Gouvernement rend beaucoup plus difficile à lire la vision 
portée par le Gouvernement sur la volonté du pays d’avancer sur cette réforme majeure qu’est la 
décentralisation. Le dernier geste fort allant dans ce sens remonte à déjà plus de deux ans avec 
l’adoption du nouveau CCL (cf. section 1.2.1 en infra), réforme qui reste inaboutie et qui engendre un 
grand nombre de frustrations au niveau local. Le conflit entre maires et gouverneurs est également 
généralisé, ces derniers craignant pour leur influence sous les nouvelles lois de décentralisation.  

La décentralisation politique ne s’est pas accompagnée du transfert des moyens humains et financiers 
pour que les collectivités soient en capacité d’exercer leurs compétences. Et cette conclusion aurait 
appelé non pas plus de déconcentration mais plus de décentralisation. En d’autres termes, les 
réformes douloureuses sur le financement de cette politique n’ont pas été prises par le pouvoir 
politique, laissant à penser que la réforme est loin d’être achevée et que le manque de vision politique 
obère sérieusement les chances de voir rapidement se profiler dans le pays une décentralisation 
effective.  

La capacité de la décentralisation à générer des bénéfices est conditionnée par la mise en œuvre de 
formes participatives de gouvernance et à la présence de capacités financières, politiques et 
administratives au niveau local pour gérer les responsabilités et éviter la « capture par les élites ». Si 
certaines municipalités ont réussi à maintenir leurs capacités d'autonomie, de transparence et à 
inclure les citoyens en tant que parties prenantes dans les processus de prise de décision, le manque 
de ressources, la gouvernance hiérarchique, les conflits politiques et les démissions massives ont 
perturbé la structure de la gouvernance locale dans d'autres municipalités. Cela a conduit à un échec 
de la prestation de services, une détérioration de la confiance dans la classe politique et une 
diminution de l'optimisme initial dans le processus de décentralisation. 

Le rendez-vous manqué de la décentralisation comme instrument de lutte contre les injustices 
territoriales 

Pour asseoir leur nouvelle légitimité, les pouvoirs publics tunisiens doivent accepter de jouer le jeu de 
ce nouveau partage des pouvoirs entre le niveau national et le niveau territorial de l’État. En d’autres 
termes les politiques publiques devraient désormais être territorialisées et la mise en œuvre de ces 
politiques confiées éventuellement par contrat aux collectivités territoriales. Une analyse de politique 
socio-économique fine de la décentralisation en Tunisie permettrait de comprendre pourquoi cette 
approche de la décentralisation comme nouveau partage dans l’exercice du pouvoir public entre 
l’échelon national et l’échelon territorial n’a pas eu l’écho qu’il aurait mérité dans les débats 
consécutifs à la révolution5.  

                                                
4 https://www.knowledge.uclga.org/Tunisie-1108.html  
5 Ce travail aurait permis d’identifier les vrais intérêts en présence et les leviers à leur disposition pour, ou bien 
occulter ce sujet, ou au contraire le mettre en exergue. Le fait même que ce débat n’ait pas émergé en tant que 
tel peut être indicatif de ce qu’il a manqué de vrais porteurs de la cause de la lutte contre l’injustice territoriale, 
ou que les gens n’ont pas forcément fait le lien entre la décentralisation et les solutions à l’injustice territoriale 
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Du fait que l’essentiel des moyens d’actions restent au niveau de l’échelon national, on assiste à une 
décentralisation en trompe l’œil, car contraire à l’esprit et à la lettre de la décentralisation. Un enfant 
n’apprend pas à marcher parce qu’un adulte marche à sa place en le portant sur les épaules. Pour 
apprendre à marcher, l’enfant fait des pas, tombe et se relève, refait des pas plus consolidés, et petit 
à petit maîtrise l’art de marcher. Un État fort est un État fortement décentralisé, qui accepte le pari 
de la mise en responsabilité des populations et met en place des systèmes d’appui pour permettre 
un apprentissage raisonné de la gouvernance publique au niveau territorial. Tout État doit savoir que 
c’est principalement de l’efficacité de la gouvernance territoriale que dépend la réputation des 
autorités publiques. Faire à la place, c’est forcément prendre le risque de faire moins bien, et surtout 
de déresponsabiliser les populations par rapport au contrôle qu’ils souhaitent avoir sur leur vie, et 
encourager une mentalité de sujet et non de citoyen. 
 
Si le modèle mis en place fonctionne bon an mal an, la COVID 19 a permis de mesurer la multiplicité 
des discours sur la décentralisation et la difficulté pour les intervenants impliqués à dépasser le seul 
niveau déconcentré. La plupart des acteurs locaux rencontrés estiment que les territoires ont été peu 
entendus pendant la crise : le processus de décision a été essentiellement effectué au niveau central6.  
 
Il ne suffit pas de définir des politiques publiques. La façon de les mettre en œuvre est tout aussi 
importante, selon qu’elle est responsabilisante ou déresponsabilisante. Frantz Fanon disait justement 
que “si la construction d’un pont ne sert pas à élever le niveau de conscience des gens qui vont 
l’emprunter, mieux vaut les laisser continuer à traverser ce cours d’eau à la nage”. L’adoption de 
l’approche de la subsidiarité active est de ce point de vue essentielle. Celle-ci postule non seulement 
que les problèmes doivent être résolus au plus près des populations qui en subissent les conséquences 
s’ils peuvent être résolus efficacement à ce niveau-là ; mais elle pose aussi que de nombreux 
problèmes ne peuvent être résolus efficacement que par l’interaction entre plusieurs niveaux de 
gouvernance, d’où l’importance d’une réflexion sur la gouvernance multi-niveaux et l’articulation des 
actions et initiatives des différents niveaux de gouvernance. 
 
Un vieux proverbe africain dit que “ce que tu fais pour moi sans moi, tu le fais contre moi”. La vraie 
demande de tout peuple qui remet en cause l’ordre ancien est d’avoir un plus grand contrôle sur sa 
vie et son devenir. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la quête pour la décentralisation qui est 
d’abord affaire de pouvoirs: pouvoir d’avoir voix au chapitre pour le choix des dirigeants à l’échelle de 
la gouvernance publique territoriale ; pouvoir d’adapter les politiques publiques aux contextes 
territoriaux forcément différenciés, voire de proposer des politiques publiques territoriales, de sorte à 
réussir l’articulation entre la construction de l’unité nationale et le respect de la diversité des contextes 

                                                
au sein de la société tunisienne. Alors que la révolution est partie d’un drame issu de l’injustice sociale et 
territoriale, la question de l’injustice territoriale a reçu comme traitement privilégié l’organisation des élections 
au niveau territorial dont on savait très bien qu’il s’agissait d’une réponse tout à fait partielle. Pourquoi, 
contrairement à ce qui s’est passé pour la question de la femme dans la société tunisienne post révolutionnaire, 
il n’y a pas eu de rebond dans le débat concernant le traitement de l’injustice territoriale ? Un des éléments de 
réponse provient sans doute de la disjonction entre société civile et société politique qui explique ce manque 
d’approfondissement dans la recherche de solutions à l’injustice territoriale. Les stratégies de subversion que les 
responsables des organisations de la société politique locale ont mis en œuvre avec succès leur sont apparues 
porteurs de gains décisifs sur la transformation sociale alors même qu’ils ouvraient seulement plus grand le 
champ des attentes, ce que des politiciens chevronnés auraient identifié d’entrée de jeu.  
6 A noter que cette critique est loin d’être l’apanage de la Tunisie. Un grand nombre de pays du Nord, notamment 
la France, ont été vertement critiqué sur leur logique centralisatrice où tout s’est décidé à la capitale et où les 
valses hésitations du pouvoir ont été très commentées. En ce sens, la critique est donc à nuancer pour la Tunisie, 
qui au regard des chiffres de la pandémie, a bien géré la première vague. La seconde vague semble poser plus 
de difficultés, en raison de la saturation du système de santé. Néanmoins, cela renforce l’idée selon laquelle on 
ne gère pas une crise, quelle qu’elle soit, sans les territoires et les autorités locales. 
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régionaux et locaux; en conséquence pouvoir d’orienter la dépense publique à travers une plus grande 
part prise par l’échelon territorial de gouvernance dans la dépense publique totale. 
 
La considération de ces attentes vis-à-vis de la décentralisation n’est pas forcément en faveur d’une 
présence plus marquée de l’État central au niveau des territoires à travers la déconcentration, mais 
bien au contraire en faveur de la décentralisation des compétences et des moyens (humains et 
financiers) aux collectivités territoriales. Le choix politique de la décentralisation aurait donc dû avoir 
comme conséquence la négociation d’un nouveau pacte social et territorial qui aurait permis de 
clarifier les rôles respectifs de la sphère nationale et de la sphère territoriale dans la gouvernance 
publique et dans la formulation des politiques publiques. Le cas échéant la discussion porte sur le 
contenu de la décentralisation : compétence générale reconnue aux collectivités territoriales ou 
décentralisation par blocs de compétences affectées aux collectivités ? Pouvoir fiscal reconnu aux 
collectivités territoriales et part des ressources publiques mises en œuvre par les collectivités 
territoriales; structure des administrations territoriales et quantité et qualité des ressources humaines 
affectées aux collectivités territoriales ; capacité des collectivités territoriales à recruter et à payer des 
personnels qualifiés; pouvoir de planification reconnu aux collectivités territoriales et possibilités de 
contractualisation de la mise en œuvre des plans locaux avec l’État; etc. Autant de sujets qui n’ont pas 
été abordés de front, ce qui conduit à la situation actuelle. 
 

1.2. Une réelle difficulté pour l’État tunisien à définir une vision sur sa logique de 
décentralisation 

 

1.2.1. Le CCL : une démarche non aboutie, des enjeux fondamentaux qui ne sont pas 
encore tranchés 

 
Le nouveau Code des collectivités locales, adopté en avril 2018 vise à traduire le chapitre sept de la 
Constitution dans le cadre juridique. Il demeure très ambitieux puisqu’il précise dans son exposé des 
motifs que : « la Constitution a instauré un nouveau système de décentralisation qui doit être effective 
et rompre avec l’ancien système qui s’est limité à une décentralisation apparente qui ne répond pas 
aux besoins et aspirations des habitants. La nouvelle constitution a également émis une série de 
principes constitutionnels que les législations sont appelées à concrétiser dans les délais les plus 
proches à travers de mécanismes pratiques ». 
 
Ce code pose notamment la reconnaissance pour les 
collectivités locales d’une gestion autonome, de l’autonomie 
administrative et financière, de la démocratie participative et 
la gouvernance ouverte, de la bonne gouvernance et la 
gestion des affaires locales ou encore pose le principe du 
contrôle a posteriori et la suppression de toutes formes de 
contrôle administratif. Par ailleurs, il pose les premières 
balises institutionnelles de la cohérence entre les différentes 
échelles territoriales en matière de planification et de 
développement (district, région et municipalités). A ce titre, le 
territoire municipal constitue un enjeu politique dont la 
gestion et la mise en cohérence est conjointement attribuée 
à l’État et aux collectivités locales dans le cadre des compétences partagées. La coopération s’inscrit 
dans le cadre de ses compétences et peut être affirmée par la coordination entre acteurs locaux et 
centraux en matière d’aménagement du territoire et de développement durable (art 108-120). La 
problématique foncière et immobilière est au centre du développement territorial et de la planification 

Encadré 4 :  Verbatim 
Le SG d’une commune : « Jusqu’à présent, 
on n’a que les textes du CCL, mais aucun 
changement en vue, ni financier ni 
technique. Le plus urgent pour nous, c’est 
un vrai transfert du budget et 
l’augmentation du niveau d’encadrement 
technique. Pour mener à bien notre 
mission, nous avons besoin de cadres 
juridiques et techniques. En juin 2019, le 
Ministère a promis 1031 cadres techniques 
pour les communes, on attend toujours » 
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cohérente et équilibrée et suppose une meilleure intervention de l’État en matière d’appui et de 
valorisation foncière des ressources municipales (art.108, 115). 
 
Mais beaucoup s’accordent à penser qu’il existe un écart important entre la vision de ceux qui ont 
rédigé le chapitre sept de la Constitution, et son contenu, et la conception de la décentralisation 
proposée dans le Code des collectivités locales. En d’autres termes, la vision de l’État sur cette réforme 
majeure n’est pas clairement formulée. Elle donne l’impression que le Gouvernement navigue à vue, 
en fonction des pressions politiques changeantes.  
 
En outre, les difficultés actuelles que rencontrent les communes viennent en grande partie du fait que 
le CCL a laissé de côté les questions relatives aux moyens et aux limites de compétences. Le code 
demeure encore très incomplet, notamment sur la décentralisation administrative et fiscale, sur le 
transfert des fonctions politiques et reste en conflit avec un grand nombre de textes encore en vigueur 
et non encore amendés. Il est apparu notamment très étonnant à la mission que le code se contente 
d’énumérer les ressources fiscales dont disposaient déjà les communes avant les réformes, sans les 
amender ou en préciser le mode de collecte.  
 
Comme le décrit très clairement une récente étude7, « la culture institutionnelle des ministères est 
celle du commandement vertical. Cela signifie que la coopération entre le MAL et les autres ministères 
a été très faible, car chaque ministère refuse de reconnaître le pouvoir du MAL à diriger et à façonner 
les réformes qui affectent directement ses 
propres pouvoirs et ressources. Cela a laissé 
des aspects clés de la décentralisation sans 
réponse, nécessitant pourtant la participation 
d'autres ministères, tels que la réforme de la 
fiscalité locale, les pouvoirs de planification 
locale, le rôle des autorités déconcentrées et 
les mécanismes de coordination et de 
coopération entre les autorités locales et les 
institutions centrales de l'État. Cela signifie 
également que les objectifs de développement 
de la décentralisation ont été largement 
écartés, car les ministères ayant des 
interventions importantes dans le 
développement local, tels que les ministères de 
l'agriculture, du commerce, des transports et 
du développement régional, n'ont pas été 
pleinement impliqués dans le processus de 
conception du nouveau cadre de 
décentralisation. Aborder la décentralisation 
comme une réforme purement administrative 
a tendance à faire oublier ses dimensions 
économiques et de développement ». 
 
De fait, les conseils municipaux élus en mai 2018 ont rencontré d'énormes défis à gouverner 
efficacement au niveau local, dans un cadre qui reste extrêmement centralisé, et dans lequel il existe 
une résistance significative à la décentralisation de la part d'autres institutions étatiques. Le cadre légal 
est loin d’être achevé et les compétences des uns et des autres souffrent encore de nombreux 
chevauchements, ou pire, d’absence d’information.  En voici les principales illustrations : 

                                                
7 Source : The Dynamics of Decentralization in the MENA: Processes, Outcomes, and Obstacles, Working Paper 
n°31-2020 PGLD. Traduit de l’anglais par l’auteur. 

Encadré 5 :  L’expérience de la Tunisie sur cette question 
présente un certain nombre de leçons à tirer, notamment : 
§ L’importance d’élaborer les détails de la 

décentralisation dès le début des réformes - en 
particulier les questions de ressources humaines et 
financières, de pouvoir de recrutement local et de 
pouvoir exécutif.  

§ Ces récentes années soulignent également l'importance 
d'aborder la décentralisation comme une réforme 
transversale qui affecte le fonctionnement de toutes les 
institutions de l'État et qui, par conséquent, nécessite 
d'impliquer toutes les institutions de l'État dans les 
réformes de décentralisation dès le départ et 
d'identifier leurs rôles et responsabilités dans ce 
processus.  

§ Cela soulève la question de savoir qui doit porter cette 
réforme au sein du Gouvernement (qui assure le lead de 
la réforme,). Quelle institution devrait diriger et 
coordonner les réformes afin de garantir la participation 
de tous les organes concernés ? Cette réforme doit-elle 
être portée directement par la Primature voire par la 
Présidence ? Ne pas le faire risque de produire un 
processus de réforme très partiel et fragmenté qui ne 
dispose pas du solide soutien institutionnel nécessaire. 
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§ Chevauchement de textes : les 
pouvoirs des autorités locales sont 
toujours déterminés par les lois 
existantes qui n'ont pas été réformées, 
tels que le Code des impôts locaux de 
1997 et 1994 ou encore le Code de 
l'aménagement du territoire, qui 
accorde aux collectivités locales des 
pouvoirs très limités. 
§  Les conflits entre les communes et les 
autorités déconcentrées sont 
nombreux, en particulier avec les 
gouverneurs régionaux. 
§ Manque de ressources financières - 
seuls 3% du budget de l'État va aux 
municipalités, selon les différentes 
estimations. 
§ Instabilité au sein des conseils 
municipaux : la loi sur les élections 
locales de 2017 s’est traduite par des 
conseils municipaux très fragmentés. 
Puisque le conseil élit le maire, cela 
l'oblige à maintenir une coalition, 
contenant souvent un grand nombre de 
partis ou de listes indépendantes. En 
outre, le Code des collectivités locales 
donne aux conseillers le pouvoir de 
dissoudre le conseil municipal par vote 
majoritaire. Cela a entraîné la 

dissolution de 22 des 350 conseils entre juin 2018 et décembre 2019 (source : MAL). 
§ La faible rémunération des maires et l’absence de prise en charge des dépenses des membres 

du conseil ont fortement joué sur la participation et l’investissement politique au niveau 
municipal. Deux dispositions sont particulièrement dans le viseur : 

o La loi interdit aux maires de poursuivre toute autre activité professionnelle, ce qui, 
combiné aux bas salaires des maires, a découragé les professionnels de haut niveau. 

o Les autres membres du conseil ne sont ni rémunérés ni compensés pour les dépenses 
engagées dans l'exercice de leurs responsabilités municipales, pas plus pour assister à 
des réunions. Cela a créé des tensions au sein des conseils et contribué à de faibles 
taux de participation. 

 
La rédaction et l’adoption des textes règlementaires et leur application effective demanderont 
certainement plusieurs années d’apprentissage au niveau central comme aux niveaux déconcentrés et 
décentralisés. En outre, la politique de décentralisation et la volonté affichée d’évoluer vers une 
territorialisation des politiques publiques sont appelées à engendrer des mutations d’une grande 
ampleur qu’il faudra accompagner au quotidien. Au cours des prochains mois, il est estimé que plus 
d’une trentaine de décrets d’application devront accompagner le nouveau Code des collectivités. Ils 
ne sont pas encore tous en œuvre. La distribution des moyens alloués à ce processus en dépendra en 
partie. En attendant, les collectivités essaient, tant bien que mal, de s’adapter au nouveau contexte.  
  

Encadré 6 :  Une stratégie de décentralisation qui rencontre 
beaucoup de résistances, un élan qui s’essouffle en raison du 

manque de vision du Gouvernement sur la question 

 
Trois feuilles de route se sont, ces dernières années, succédé.  L’une 
portait sur la période 2018-2021, une autre sur 27 ans (!) et, plus 
récemment une « stratégie nationale sur le processus de 
décentralisation » a été annoncée déclinant une nouvelle feuille de 
route sur cinq années.  
La stratégie nationale sur le processus de décentralisation, dont le 
lancement a été annoncé le 15 juillet 2020, repose sur cinq axes : i) 
la feuille de route pour les cinq prochaines années; ii) la relation 
entre le système de la décentralisation et celui de la déconcentration 
et la mise en œuvre effective des dispositions du code quant au 
transfert des prérogatives au profit des municipalités et la définition 
de la relation avec les autorités centrales et la déconcentration, iii) la 
stabilité des conseils municipaux, à travers l’identification de 
mécanismes juridiques pour résoudre les conflits et améliorer le 
climat pour que les conseils municipaux puissent accomplir leur 
mission et maîtriser leur relation avec le reste des autorités 
régionales et locales, iv) le renforcement de l’indépendance 
financière et administrative des conseils municipaux, v) l’élection des 
conseils régionaux à l’horizon 2022 dans tous ses aspects juridiques, 
matériels et humains.  
Dans le même temps, une consultation nationale sur le processus de 
décentralisation doit s’étaler sur trois ans. Elle s’intéressera à évaluer 
les acquis et les difficultés de la gouvernance locale et à améliorer la 
relation entre l’administration centrale et locale, que ce soit le 
développement d’une fiscalité commune ou encore la mise en place 
du Fonds d’appui à la décentralisation. 
A ce jour, ce document n’est pas publié et n’a été communiqué ni au 
Parlement (ARP), ni aux communes, ni à la société civile.  
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1.2.2. Quelle place dans le CCL pour la RRC ?  
 
Le CCL ne mentionne ni la question du risque, ni celle des catastrophes. De ce fait, les municipalités 
n’ont jusqu’ici pas de responsabilité établie dans l’intervention et la réduction des RC. Par conséquent, 
elles n’ont pas non plus de budget alloué pour mettre en place des stratégies de RRC. Cette 
responsabilité relève de par la loi du ministère de l’Intérieur, des autorités régionales déconcentrées 
(gouverneur, délégué), de la direction régionale de l’Office National de la Protection Civile et des 
commissions nationales et régionales désignées8.  
 
Certains éléments permettent de poser les premiers jalons d’une gestion des risques, mais demeure 
toute théorique, à défaut pour les communes de disposer des moyens financiers nécessaires.   
 
Quelle place dans le code des collectivités locales pour la RRC ?  
 
La mission a passé en revue les dispositions réglementaires dans le nouveau CCL qui permettraient aux 
communes de jouer un rôle dans la réduction des RC. Si la RRC ne figure pas expressément dans ces 
dispositions, certaines prérogatives attribuées aux communes permettent de dégager un faisceau de 
compétences allant dans ce sens. Néanmoins, celles-ci demeurent encore très vagues et théoriques 
pour deux raisons principales : des chevauchements de compétences encore nombreux et une 
absence de moyens financiers leur permettant de décliner ces principes de façon concrète dans leur 
gestion municipale. En voici les principaux points : 
 
Prérogatives qui touchent la RRC 

§ Article 150 - L’État peut en cas de catastrophes, transférer des avances ou des subventions au 
profit des collectivités locales pour les aider à surmonter les situations imprévues. 

§ Article 267- Les règlements de police ont pour objet d’assurer la tranquillité, la salubrité publique 
et la sauvegarde d’un cadre de vie paisible. Les mesures de police portent en particulier sur [...] la 
prévention des accidents, fléaux et calamités, par tout moyen adéquat, et les mesures nécessaires 
pour faire face aux incendies, inondations, catastrophes, épidémies, maladies contagieuses et 
épizooties, en requérant, s’il y a lieu, l’intervention d’urgence des autorités compétentes. 

Aménagement du territoire et urbanisme 

§ Art. 114 - Les communes élaborent les plans d’aménagement prévus par la législation relative à 
l’aménagement du territoire et à l’urbanisme et qui relèvent de leurs compétences. Ces plans sont 
approuvés par leurs conseils élus.  

§ Art. 239 - Le conseil municipal prépare les plans d’urbanisme en adoptant les procédés de la 
démocratie participative. Il veille au respect des règles relatives à l’aménagement du territoire et 
documents de planification urbaine relatifs à̀ la protection du patrimoine archéologique et 
historique ainsi qu’au respect des règles prévues par les lois et règlements en vigueur.  

Environnement et assainissement 

§ Au titre des compétences propres, l’article 240 énumère les services publics municipaux dont le 
conseil municipal a la charge. A noter que la « suppression des sources de pollution de la voie 
publique », « la garantie de la prévention sanitaire, de propreté et de protection de 
l’environnement » y figurent, ce qui constitue un point d’entrée important pour la RRC.  

                                                
8 Les services concernés du ministère de la défense nationale sont responsables de gérer les situations d’urgence. 
A ce titre, les membres principaux de la commission nationale et des commissions régionales de prévention et 
de lutte contre les calamités sont les représentants des ministères de l’Intérieur et de la Défense.   
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§ Au titre des compétences partagées, près d’une quinzaine de compétences sont concernées 
(activités économiques, emploi, développement économique local). On notera pour ce qui 
concerne la RRC la compétence partagée par la commune en termes de « réalisation et entretien 
des ouvrages d'assainissement », « d’entretien des équipements et ouvrages des cours d’eau et 
des eaux pluviales, leur réparation et leur mise en place ainsi que la maintenance des ouvrages 
destinés à la prévention contre les inondations ».  

§ Enfin, le Président de la commune a un rôle non négligeable pour le respect et le contrôle de son 
territoire, notamment en termes d’occupation du sol puisque c’est lui qui délivre les autorisations 
d'occupation du sol, décisions de lotissement, permis de bâtir et de démolir (art. 258). 

§ Sur la question environnementale, les articles 266 et 267 précisent le rôle du Président de la 
commune qui est chargé de la règlementation municipale et du fonctionnement de la police de 
l’environnement. C’est aussi lui qui édicte la règlementation relative à la circulation, l’hygiène, la 
sécurité, la tranquillité, l'esthétique de la ville et la préservation de l’environnement à l’intérieur 
de toute la zone communale, y compris le domaine public de l’État.  

§ Enfin, sur la question de la RRC, le Code énonce dans son article 267 que la réglementation 
municipale doit notamment inclure :  

o La prévention des accidents, fléaux et calamités, par tout moyen adéquat, et les mesures 
nécessaires pour faire face aux incendies, inondations, catastrophes, épidémies, maladies 
contagieuses et épizooties, en requérant, le cas échéant, à l’intervention d’urgence des 
autorités compétentes,  

o Les mesures nécessaires à la préservation de l’esthétique urbaine des artères, places, 
routes et espaces publics et privés dans le respect des spécificités urbaines, 
architecturales, historiques et environnementales de la commune.  

Si la RRC demeure un bon mécanisme pour apporter de la cohérence dans les interventions des 
collectivités, les déficits (compétences, moyens humains et financiers) sont tels que même dans les 
communes les mieux dotées, des distorsions très importantes subsistent, que ce soit dans la remontée 
des informations au niveau central, sur les stratégies du Gouvernement et les canaux d’informations 
ne sont pas encore systématisés.  
 
Afin de compléter l’analyse, il est important de relever les références aux risques dans le CATU (Code 
d’Aménagement du territoire et de l’urbanisme) et ses textes d’application, datant de 2011. Si la 
plupart des experts consultés s’accordent à dire qu’il est impératif de procéder à sa révision, à ce stade, 
cela reste le document de référence sur l’aménagement urbain et la planification territoriale. Il est 
notamment impératif de le rendre conforme au CCL, notamment pour ce qui concerne le transfert 
des compétences en urbanisme. Certaines références méritent quand même d’être soulignées : 

§ Schémas directeurs d’Aménagement (Article 5): Les schémas directeurs d'aménagement fixent les 
orientations fondamentales de l'aménagement des zones territoriales concernées compte tenu 
des relations avec les régions avoisinantes et de l'équilibre à conserver entre l'expansion urbaine 
et l'exercice des activités agricoles et d'autres activités économiques ainsi que de la nécessité de 
protéger les sites naturels et culturels, y compris les sites archéologiques, et les zones de 
sauvegarde, tels que définis par la législation en vigueur. Les schémas directeurs d’aménagement 
doivent tenir compte des risques naturels et des impacts sur l’environnement. 
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§ Plans d’aménagement urbain (Article 12) : les PAU 
doivent intégrer la densité des constructions 
autorisée dans tout ou partie d'une zone affectée, 
et ce, en considération de la capacité d'accueil de 
l'infrastructure et des équipements collectifs 
existants ou à̀ réaliser, la qualité des sols de ces 
zones, des risques naturels éventuels et des 
facteurs environnementaux  

§ Règlements généraux d’urbanisme et de 
construction (Article 27) : A l'exception des zones 
couvertes par des plans d'aménagement 
approuvés ou des zones soumises à̀ des 
règlements particuliers, toutes les opérations de 
construction sont soumises à des règlements 
généraux d'urbanisme approuvés par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme. 
Ces règlements prévoient la localisation et le volume des constructions, le mode de leur 
implantation, et leur accès, la délimitation et la répartition des espaces verts, des places publiques, 
et des équipements collectifs, le mode d'implantation des infrastructures et des équipements 
d'utilité publique, la préservation de l'environnement et la prévention des risques naturels.  

§ Enfin, le règlement général d’urbanisme, annexé au CATU précise aussi le champ d’application 
pour les zones non constructibles dans son article 2 : est notamment interdite, l’édification des 
constructions dans les zones exposées à des risques naturels prévisibles tels que les inondations, 
l’érosion, l’éboulement, l’affaissement ou autres, et ce, conformément à la règlementation en 
vigueur.   

Encadré 7 :  Pour la première fois, le PAU de 
Tataouine intègre la RRC lors de sa révision  

Le PAU de Tataouine est actuellement en révision 
pour cette année. Pour la première fois, il va 
intégrer les enjeux liés à la RRC et la mairie envisage 
d’intégrer quelques activités liées à la RRC dans les 
plans annuels de développement (construction de 
petits ouvrages, murs de protection). Selon le maire 
de Tataouine, ceci est la conséquence directe de 
l’appui du programme du PNUD pour développer 
une stratégie d’aménagement de l’espace 
communal, faire de la prévention pour avoir une 
vision du futur de notre commune ». 
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2. La gouvernance de la RRC : une fragmentation institutionnelle 
encore très forte et un lien qu’il reste encore à construire dans les 
territoires 

La Tunisie est très vulnérable aux risques 
naturels et au changement climatique, avec 
des impacts déjà fortement ressentis dans des 
secteurs clés de l'économie. Le pays est en 
effet exposé à un large éventail de risques 
naturels : inondations, sécheresses, 
tremblements de terre, glissements de 
terrain, feux de forêts et tempêtes de neige. 
Pourtant, il n’existe ni cadre ni stratégie clairs 
pour agir en cas de catastrophe.  

Selon le rapport du bureau des Nations-Unies 
pour la réduction des risques de catastrophes, 
les pertes économiques liées aux catastrophes 
naturelles en Tunisie devraient coûter 138 
millions de dollars par an. Ceux sont surtout 
les inondations et les incendies de forêts qui, 
selon ce rapport, font le plus de dégâts en 
Tunisie9. 

Beaucoup de travail a été effectué ces dix 
dernières années sur la RRC en Tunisie, 
essentiellement au niveau sectoriel, avec une 
réelle capacité d’analyse et de 
compréhension des enjeux dans certains 
ministères ou institutions clés. Mais cette 
capacité sectorielle ne s’inscrit pas dans un 
cadre institutionnel précis, demeure très 
fragmentée et manque de leadership. Le 
cadre légal actuel, inachevé, ne permet pas de délimiter clairement les compétences des uns et 
des autres et de coordonner les interventions de chacun, impliquant un vrai risque de duplication. 
A ce jour, il n’existe pas de définition claire sur les responsabilités contingentes de l’État dans un 
contexte de tension financière très important. Si la volonté de révision du cadre juridique et 
institutionnel est forte et clairement affichée, il n’existe pas encore de consensus entre les 
différentes institutions pour mener cette réforme à bien.  

D’ailleurs, les différents PTF qui viennent en appui au Gouvernement Tunisien sur la RRC (BM, 
PNUD essentiellement) sont actuellement en train d’aider celui-ci à établir les priorités, les 
stratégies, le cadre de concertation, ainsi que le mode de financement nécessaire.  

                                                
9 https://www.desinventar.net/DesInventar/profiletab.jsp?countrycode=tun&continue=y#more_info 

Encadré 8 : Le pays face aux risques et catastrophes 
 
La Tunisie est très vulnérable aux risques naturels et au 
changement climatique, avec des impacts ressentis dans 
des secteurs clés de l'économie. La Tunisie est exposée à 
un large éventail de risques naturels, notamment des 
inondations, des sécheresses, des tremblements de 
terre, des glissements de terrain, des forêts et des 
tempêtes de neige. Si les sécheresses constituent 
l’événement le plus souvent enregistrés (54% des 
catastrophes signalées entre 1957 et 2018), ce sont les 
inondations qui font le plus grand nombre de victimes 
(70% des 1256 personnes décédés lors de catastrophes 
entre 1957 et 2018, 1004 morts lors d'inondations) et 
touchent le plus grand nombre de personnes touchées 
(84% des 676.764 personnes touchées par des 
catastrophes entre 1957 et 2018) et engendrent les 
pertes économiques les plus importantes (environ 60%). 
Viennent ensuite les feux de forêt, qui des conséquences 
ravageuses sur l’équilibre de la biodiversité, dans un 
contexte de stress hydrique très fort dans le pays. A noter 
aussi que 60% des zones montagneuses sont menacées 
par l’érosion. 
 
L'économie est fortement dépendante d'une agriculture 
sensible au climat, tandis qu'une grande partie de sa 
population et de son activité économique (tourisme et 
industrie) est concentrée le long des zones côtières 
sujettes aux inondations et glissements de terrain. 

Source : Desinventar 2014-
http://www.environnement.gov.tn 
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2.1. Un besoin impérieux pour une stratégie nationale de RRC qui implique les 
territoires 

Les crues soudaines de septembre 2018 dans le gouvernorat de Nabeul ont mis en évidence l'urgence 
de faire face aux risques de catastrophe et liés au climat de manière plus efficace, coordonnée et en y 
associant les territoires. Si les principaux acteurs institutionnels concernés sont tous persuadés de la 
nécessité de réviser le dispositif relatif à la RRC, il n’existe pas encore de consensus sur la manière de 
faire et la fragmentation institutionnelle et le manque de leadership rendent difficiles l’émergence de 
ce consensus. La Stratégie Nationale de Réduction des Risques et des catastrophes (SNRRC) est 
actuellement en cours d’élaboration. Il est attendu qu’elle soit validée par les partenaires d’ici 
quelques mois. 

2.1.1. La RRC en Tunisie : une capacité institutionnelle certaine, mais une absence de 
cadre institutionnel et de leadership 

 
L’étude récente sur le cadre normatif et institutionnel de la GRC en Tunisie10 décrit très clairement la 
fragmentation juridique et institutionnelle et les problèmes de coordination de la GRC dans le pays. 
Ces deux aspects constituent les principaux goulots d'étranglement qui entravent les progrès vers la 
résilience aux catastrophes et au climat en Tunisie. La question des capacités des collectivités pour 
territorialiser cette politique publique, constitue un autre frein majeur. L’analyse qui suit résume dans 
les grandes lignes la situation actuelle. 
 
Une absence de cadre institutionnel et de leadership 
 
Les rôles et responsabilités respectifs entre les différents secteurs et niveaux administratifs ne sont 
pas clairement définis, ce qui entraîne des lacunes ou des chevauchements, et il n'y a pas de 
mécanisme ou instance formelle de prise de décision et de coordination des efforts multisectoriels sur 
la GRC. En conséquence, les considérations de risque ne sont pas systématiquement intégrées dans 
les investissements et la budgétisation11. 
 
Il n’existe pas de groupe de travail interministériel sur la RRC en tant que tel. Des réunions ad-hoc sont 
organisées en fonction de projets spécifiques mais le Ministère de l’Environnement, pourtant en 
charge de ce dossier n’a pas la marge de manœuvre nécessaire pour légitimement faire le lien avec les 
ministères sectoriels (absence d’arrêté ministériel chargeant le ME de faire le lien avec les autres 
instances). 
 
Le Gouvernement élabore actuellement un ambitieux programme gouvernemental sur la GRC. Entre 
autres, le programme gouvernemental comprend le développement et la mise en œuvre d'une 
stratégie nationale de RRC en cours de formulation (financée par le PNUD), un plan national de gestion 
des risques d'inondation et sa mise en œuvre progressive, un programme de modernisation des 
services hydrométéorologiques nationaux, des améliorations du système d'alerte précoce du pays, 
ainsi que le développement et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de DRF et d'assurance. 
 

                                                
10 L’analyse qui suit dans cette section ne prétend en rien à l’exhaustivité. Elle vise à rappeler de façon succincte 
les grands enjeux sur la RRC dans le contexte institutionnel actuel et s’appuie sur un grand nombre de travaux 
réalisés ces dernières années dans le pays et notamment sur l’excellente analyse produite en février 2020 : Le 
cadre normatif et institutionnel de la Gestion des Risques et des Catastrophes en Tunisie : état des lieux, bonnes 
pratiques et pistes de réflexion. Draft, 31 pages, 26 février 2020. Assistance Banque mondiale/AFD. 
11 Source : Programme Information Document, Concept Stage, Tunisia Integrated Resilience Program – Banque 
mondiale, 11 pages, Juin 2020. 
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En 2019, le Gouvernement tunisien 
a sollicité l’appui technique et 
financier de la Banque mondiale 
pour l’assister dans la révision du 
système national de gestion des 
catastrophes12. Par la suite, la BM a 
réalisé un diagnostic GRC / RRC 
détaillé, qui a analysé les forces et 
les faiblesses de l'ensemble du cycle 
de la GRC de la Tunisie, depuis la 
compréhension des risques, la 
prévention des risques et la 
préparation au financement des 
risques, en passant par 
l'intervention d'urgence et le 
relèvement. Cela a abouti à la 
définition d’un projet de 75 millions 
USD en co-financement avec l’AFD, 
qui devrait être approuvé en fin de 
cette année. Son objectif est 
multiple : i) compréhension des 
risques (par le développement d'un 
profil national des risques de 
catastrophe) ; ii) gestion des risques 
d’inondation ; iii) renforcement 
institutionnel du cadre national de GRC ; iv) services hydrométéorologiques et système d'alerte rapide 
; v) financement et assurance des risques de catastrophe ; et vi) l'intégration de la GRC dans le secteur 
de l'éducation (par le biais du Programme mondial pour des écoles plus sûres). 
 
Plus généralement, l’enjeu de cet appui est d’aider le Gouvernement à clarifier sa politique de GRC 
pour arriver à une compréhension fine du risque, ce qui nécessite à la fois un renforcement du cadre 
national, mais aussi de ses acteurs, publics comme privés. C’est là tout l’enjeu de la SNRRC dont 
l’élaboration est en cours avec l’appui du PNUD. Cela passe, aussi et surtout, par une répartition claire 
des rôles et des objectifs du futur système de GRC, et si possible, autour d’un ou deux champions qui 
pourront imprimer leur leadership et leur marque sur la réforme.  
 
La gestion financière du risque : un enjeu majeur 
 
L’une des composantes particulièrement importantes et innovantes de ce programme appuyé par la 
BM concerne l’appui à la définition d’une stratégie pour le financement des catastrophes, question 
majeure, qui nécessite une refonte complète urgente. Si des fonds ont été récemment créés (Fonds 
d’indemnisation conjoncturels du MF, Fonds d’indemnisation des dommages agricoles du MARHP13), 

                                                
12 Source : Entretien avec l’équipe de la Banque mondiale en charge du programme « Tunisia Integrated Disaster 
Resilience Program », qui devrait être approuvé d’ici fin 2020. 
13 Dans la situation actuelle, la loi de finances 2018 définit la mobilisation des fonds et les mesures de 
compensation des RC dans le seul domaine de l’agriculture. Il n’existe pas de fonds national multisectoriel et 
multirisque. De ce fait, à chaque catastrophe, les autorités sont obligées de demander l’aide financière locale, 
nationale, voire internationale pour pouvoir indemniser les sinistrés et procéder aux réparations nécessaires 
d’équipements, d’infrastructures, de l’habitat, etc. Néanmoins, à la lumière des objectifs du cadre de Sendai 
2015-2030, ce fonds doit recouvrir toutes les étapes de prévention des risques, d’atténuation des enjeux, 
d’intervention et de rétablissement de situation post-catastrophe. 

Encadré 9 : Près d’une décennie d’appui du PNUD à la question de la 
RRC dans le pays 

 
Le PNUD a initié depuis 2012 un processus d’appui au Ministère des 
affaires locales et de l’environnement, désigné par le Gouvernement 
Tunisien en tant que point focal pour le suivi et la mise en application du 
Cadre d'action de Hyōgo, puis celui de l’Environnement du cadre de 
Sendai, à partir de 2016.  Quelques dates clés : 
§ 2012 : Élaboration et publication du premier rapport national sur la 

mise en œuvre du Cadre d’Action Hyōgo;  
§ 2013 : Élaboration de la base de données DESINVENTAR (1982-2013) 

et son hébergement au Ministère en charge de l’environnement ; 
Lancement de l’initiative « ma ville se prépare » dans le cadre de la 
campagne mondiale ville résiliente en partenariat avec UNISDR et 
adhésion de la première ville Tunisienne à cette campagne (Ain 
Drahem); 

§ 2014 et 2015 : Actualisation et publication du rapport national sur la 
mise en œuvre du Cadre d’Action Hyōgo 2013 – 2015 ; Élaboration 
de l’étude nationale relative à « l’analyse du cadre institutionnel et 
réglementaire sur la réduction de risques de catastrophes en Tunisie 
» ; Participation à l’Initiative mondiale « Écoles sûres » en partenariat 
avec l’UNISDR. 

Concernant l’appui du PNUD au niveau local, cf. encadré 11 et illustration 
1 en section 2.2.1.  

Source : Documentation PNUD Tunisie 
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ces appuis restent sectoriels et ne couvrent qu’une partie des risques et des vulnérabilités. Un travail 
de modélisation pour comprendre, partager et guider les investissements à mener dans ce domaine 
reste encore à mener avec un mécanisme formel qui puisse englober toutes les formes de risques.  
Cela peut se matérialiser en établissant des priorités, en faisant émerger des leaders sur cette 
question, en clarifiant les responsabilités contingentes de l’État (implicite et explicite) dans un contexte 
de tension financière particulièrement important.  
 
La Banque a clairement fait le choix d’appuyer le Ministère des Finances, partenaire incontournable 
pour mieux organiser la réponse financière aux catastrophes14. En ce sens, cet appui s’inscrit dans un 
mouvement global où le rôle des Ministères des Finances est de plus en plus reconnu de par le monde 
(Pérou, Mozambique, Philippines). L’ambition est que les considérations de risque soient 
systématiquement intégrées dans les investissements et la budgétisation. Ensuite, il sera nécessaire 
pour l’État Tunisien d’adopter des textes réglementaires de création, de mobilisation des ressources 
financières, et de gestion de ce fonds aux échelles nationale, régionale et communale. 
 
Une assez bonne connaissance du risque dans le pays, mais encore disparate et non décentralisée 

Comme le rappelle l’étude sur le cadre normatif et institutionnel de la Gestion des Risques et des 
Catastrophes en Tunisie15, un grand nombre d’acteurs et d’institutions couvrent la connaissance du 
risque avec notamment :  

§ Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP) : surveillance et 
modélisation hydrologiques (cours d’eau, barrages, sols, nappes) ; suivi pluviométrique ; suivi 
évapotranspiratoire et du développement de sècheresse, et des risques d’incendie de forêt 
associés (avec la mise en place de postes de vigie durant l’été); suivi des invasions de criquets et 
des épizooties ; suivi des récoltes et des risques de pertes ; suivi des risques érosifs et 
sédimentaires ; conventions de cogestion avec les GDA auprès de populations vulnérables ; 

§ Institut national de Météorologie sous la tutelle du Ministère des Transports : suivi, surveillance, 
modélisation et prévision météorologiques et climatiques, et des risques induits en matière de 
transport aérien et maritime ; surveillance sismique ; génération d’alertes ; préparation de cartes 
de vigilance projet de mise en place d’un réseau d’observation radar sur 5 sites (en cours) ;  

§ ONPC : collecte de données sur les catastrophes passées (notamment pour la réalisation du 
Schéma National d’Analyse et de Couverture des Risques-SNACR) ; organisation régulière de 
séminaires régionaux et locaux pour informer la population sur les risques ;  

§ Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) : le suivi, la surveillance et la veille 
environnementale des écosystèmes littoraux ; et génération d’alertes de inondations, submersion, 
glissement de terrain, tsunami, érosion marine et autres.  

§ Ministère de la Santé : suivi des risques sanitaires ;  
§ MALE : maintien de la base de données sur les pertes historiques liées aux catastrophes ;  
§ Centre National de la Cartographie et de Télédétection (CNCT) : mise en place d’une « 

infrastructure nationale d'information géographique » (INIG), qui devrait d’ici 2022 devenir le 
guichet unique national pour les prestataires de services et les utilisateurs d'informations SIG, et 
donc potentiellement la plateforme centralisant la cartographie des risques répondant aux 
standards requis ;  

§ Ministère des Finances : données sur les dépenses budgétaires inhérentes à la prévention, réponse 
ou reconstruction en matière de GRC.  

                                                
14 Le MF, avec l’appui de la Banque Mondiale, travaille actuellement à la définition d’orientations stratégiques 
en la matière. Une stratégie de financement et d’assurance des risques, dont la préparation est pilotée par le MF 
et appuyée par la BM, devrait être adoptée par le Gouvernement en 2021. 
15 Op. Cite, p. 16. 
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§ Le Comité Général des Assurances : données sur les sinistres couverts par le secteur des 
assurances. 

Cette organisation institutionnelle est bien établie à l’échelle régionale avec une bonne synergie et 
une coordination manifeste (Gouvernorat, CRDA, direction régionale de l’Équipement, direction du 
développement régional, services municipaux, protection civile, etc.).  

Des lacunes juridiques importantes à combler 
 
Les dispositions institutionnelles et réglementaires contribuant au renforcement de la résilience sont 
anciennes et dispersées dans des réglementations et des politiques de nature et de portée diverses 
(par exemple, les réglementations sectorielles, la loi de 2018 sur la décentralisation, les lois de 
finances, etc.). Cela se traduit par un cadre politique et juridique fragmenté et incohérent pour la GRC 
qui ne favorise pas la coordination et la consolidation des efforts pour la gestion efficace des 
catastrophes16. 
 
Des efforts récents du législateur (Loi de finances 2018 ; Loi n°66 du 18 décembre 2017 ; Décret 
gouvernemental n°2018-729 du 16 août 2018 fixant la liste des produits soumis à la taxe de solidarité 
due au profit du fonds d'indemnisation des dommages agricoles causés par les calamités naturelles) 
sont venus consolider la situation. Ils définissent l’état de catastrophe dans le domaine agricole et 
règlementent la mobilisation des fonds, et l’indemnisation des producteurs de ce secteur en cas de 
sinistre, mais à l’exclusion de tous les autres secteurs. 
 
Bref aperçu des principaux défis : 
§ Le dispositif juridique actuel ne permet ni de couvrir toutes les phases de gestion des risques de 

catastrophe, ni de préciser quels sont les acteurs qui se doivent de les accomplir. 
§ Ce dispositif réglementaire est dispersé et l’approche d’intervention est segmentée et 

compartimentée entre une multitude d’acteurs aux prérogatives qui se chevauchent parfois. 
§ 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.  

§ La législation en vigueur ne donne ni la définition ni l’inventaire des aléas et des risques majeurs. 
En outre, il n’existe pas d’inventaire préétabli des aléas auxquels la Tunisie est exposée. De plus, 
la catastrophe n’est pas définie et un risque aussi récurrent que la sécheresse, par exemple, n’a 
pas de statut juridique.  

 
Une réforme qui s’inscrit sur le temps long et qui doit faire l’objet d’un consensus entre toutes les 
parties 
 
Une approche multisectorielle des risques permettrait de dégager les actions prioritaires à développer 
et à intégrer dans une stratégie nationale cohérente de prévention et de gestion des RC. Les entretiens 
effectués lors de la mission mettent en évidence les objectifs liés à cette SNRRC : 
§ La mise en œuvre des déclarations de principe de politique (cadre de Hyogo 2005-2015 ; cadre de 

Sendai, 2015-2030), par des efforts d’intervention future dans le domaine de gestion des RC ;  
§ La mise en place d’une structure institutionnelle, intersectorielle, compétente et efficace, destinée 

à faire face aux urgences, à coordonner les activités de prévention, de mitigation et de 
rétablissement aussi rapide que possible des activités post-catastrophes des zones sinistrées ;  

§ La mise en place de programmes et l’adoption de mesures de réduction des impacts d’aléas et des 

                                                
16 Pour une revue exhaustive des dispositions réglementaires, cf. annexe 1 : Aperçu des textes normatifs 
principaux en lien avec la RRC. 
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vulnérabilités comme piliers de l’œuvre de planification du développement socioéconomique ;  
§ La création d’un fonds national d’indemnisation des pertes liées aux catastrophes, avec des 

mécanismes financiers durables, permettant de débloquer aussi rapidement que possible les 
investissements publics pour la mise en état d'alerte, la prévention du risque, et l’atténuation des 
impacts des catastrophes notamment par une indemnisation des sinistrés de manière aussi rapide 
que possible pour aider au rétablissement des activités ;  

§ La formation et le développement des compétences dans le domaine de gestion des RC naturelles 
et anthropiques à l’échelle nationale, régionale et communale ;  

§ L’harmonisation des activités et des mesures prioritaires à prendre dans le cadre de plans d’action 
régionaux et communaux pour la prévention des RC et leurs enjeux 

§ Une réforme institutionnelle et réglementaire en matière de gestion des catastrophes, et la 
définition des missions des municipalités doit constituer un axe prioritaire de la réforme à mener. 

§ La mobilisation des investissements nécessaires, la mise à disposition des communes des moyens 
humains et matériels, et la sensibilisation des citoyens aux dangers. 

 

2.1.2. Une stratégie progressive de mise en place de la RRC qui doit, dans un premier 
temps, insister sur la prévention au niveau des territoires 

 
Les dernières catastrophes qu’ont connues le pays ont montré qu’il y avait encore trop de réponses 
ad-hoc et non calibrées, témoignant des difficultés de la part des acteurs institutionnels à s’entendre 
sur la compréhension du risque et de la vulnérabilité, les actions de prévention, etc. Les différents 
partenaires rencontrés lors de la mission s’accordent tous à reconnaître le manque de visibilité sur les 
territoires d’intervention et une réelle incertitude sur les périmètres d’intervention, les attributions et 
rôles de chacun. La SNRRC en cours d’élaboration devrait contribuer à combler ces manquements. 
 
Le CRLC : le seul niveau de coordination au niveau territorial sur la RRC avec une participation faible 
des communes 

Si le dispositif de suivi de la RRC est régionalisé via les Commissions Régionales de Lutte contre les 
Catastrophes (CRLC) depuis 2012 (cf. loi 39 sur les commissions régionales et nationales), il s’appuie 
essentiellement sur les instances déconcentrées de quelques ministères sectoriels ou de quelques 
agences spécialisées qui ont établi des contacts (pas toujours réguliers) avec celles-ci. Quelques 
illustrations de la situation au niveau local, à Jendouba17 : 

§ La direction régionale de l’INM de Jendouba englobe quatre gouvernorats et assure la coordination 
entre les stations météorologiques locales et le siège à Tunis. Elle participe à la CRLC deux fois par 
an pour des réunions anticipatives. Le CRLC peut aussi se réunir en cas de situation météorologique 
extrême. Si ses relations sont régulières avec les Gouverneurs, elle n’a pas de relation directe avec 
les communes et la carte de vigilance qu’elle produit s’arrête à l’échelle de la Délégation à ce jour. 

§ La Direction Régionale de la Protection Civile (DRPC) de Jendouba est très active sur la prévention 
des risques d’incendie et d’inondations. Pour la période estivale, elle a récemment mis en place 
deux postes avancées et deux couloirs mobiles pour contrôler les départs de feu. En hiver, elle a 
mis en place son propre système précoce en cas de forte pluviométrie. C’est d’ailleurs via le soutien 
du PNUD qu’est en train d’être installée une salle opérationnelle pour la commune de Ain Drahem. 
La DRPC a développé une stratégie de communication avec toutes les zones et villages et s’appuie 

                                                
17 Ces développements sont le fruit des entretiens menés par la mission auprès des acteurs régionaux. La liste 
des personnes rencontrées figure en Annexe 4 du présent rapport. 
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sur des relais locaux en milieu rural afin de s’assurer d’un partage de l’information au plus près en 
cas de crise (feux, inondations, chutes de neige, coupures d’électricité essentiellement). 

Afin d’apporter des réponses cohérentes à la gouvernance 
locale de la RRC, il est indispensable de tenir compte de la 
phase de transition actuelle qui voit l’émergence progressive 
des collectivités locales dans le cadre de la réforme de 
décentralisation initiée par la Constitution de 2014. Dans ce 
contexte, la problématique de la RRC peut être occultée par 
toutes les difficultés et le quotidien des affaires communales. 
 
C’est la raison pour laquelle, il est nécessaire de faire preuve du plus grand pragmatisme et de 
s’appuyer sur une démarche graduelle en tenant compte de cette phase de transition actuelle. Or, 
aujourd’hui, il est indéniable que les Gouverneurs (Régions) et les Délégués (Districts) fonctionnent en 
osmose avec le Ministère de l’Intérieur et la Protection civile sur cette question. A ce jour, ces quatre 
niveaux d’institutions demeurent les mieux informés, les mieux préparés et les plus équipés pour faire 
face aux risques de catastrophe, selon une logique de commandement, certes encore très centralisée, 
au mieux déconcentrée. Ces institutions sont, de fait, les meilleures alliées des communes pour les 
aider à mieux anticiper, préparer et gérer une catastrophe. Et cet état de fait peut perdurer encore de 
nombreuses années. Aussi, toute intervention locale sur la RRC doit impérativement s’appuyer sur le 
principe de subsidiarité et sur l’expérience acquise notamment par les Gouverneurs et les Préfets qui 
sont, de fait, en prise directe avec l’État central. 
 
A court terme, dans la situation actuelle des communes, l’objectif le plus important pour celles-ci est 
de développer leur capacité de gestion de leur territoire et de financement de leurs activités et projets. 
En termes stratégiques, il convient d’être réaliste : il serait contre-productif de donner une 
compétence RRC aux communes sans leur donner les moyens requis. Cela engendrerait beaucoup de 
frustrations, raison pour laquelle la gradualité est déterminante dans cette approche. La stratégie 
nationale de RRC est en cours d’élaboration et c’est sa fonction d’établir les modalités opératoires ainsi 
qu’un cadre temporel précis (pour 2030 par exemple) et de veiller à ce que les conditions soient 
réunies d’ici là. Entre-temps, il paraît peu réaliste de demander à toutes les communes du pays de 
provisionner des fonds pour la réduction des risques, au regard des tensions budgétaires actuelles.  
 
L’enjeu pour les communes est d’être en mesure de prendre en compte les risques liés aux 
catastrophes et au changement climatique dans la planification locale (aménagement du territoire, 
revue des textes réglementaires et législatifs, moyens d’actions à budgétiser, etc). En ce sens, elles 
doivent être appuyées par les services extérieurs de l’État, tant au niveau des Régions que des Districts. 
Et la dimension préventive demeure essentielle pour améliorer les stratégies de RRC, afin d’éviter de 
« gérer les crises pendant les crises ». Ceci implique pour le maire d’assumer sa responsabilité morale 
et d’être sensibilisé pour identifier, définir, gérer et coordonner la gestion d’une catastrophe. A ce 
stade, seules les communes appuyées par les PTF sont en mesure d’intégrer jusqu’à un certain point 
cette approche préventive. C’est notamment l’une des priorités affichées par le PNUD dans ses 
nombreux appuis au niveau local, l’enjeu étant de développer l’alerte précoce, encore trop peu 
développée dans le pays, autour de deux piliers : la prévention d’une part et la préparation d’autre 
part (cf. encadrés 9 et 11 sur les projets PNUD sur la RRC).  

Encadré 10 : Verbatim 
Un représentant régional de l’ONPC : « On 
est encore à la phase où l’on règle les 
catastrophes plutôt que de les prévenir ». 
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2.2. La problématique de la gouvernance locale de la RRC est indissociable de la 
réussite d’une décentralisation aboutie 

La question de la gouvernance locale de la RRC est indissociable des moyens alloués aux collectivités 
pour mener et mettre en œuvre leur politique de développement. Et ces moyens sont à ce jour très 
tributaires de la réforme de la décentralisation. Au vu de la pression existante sur les communes pour 
la fourniture des services de base à leur population, le risque que la prévention des risques et de 
catastrophes passe au second plan est réel, tant le manque de moyens humains, financiers et matériels 
des communes est patent. D’ailleurs, la dizaine d’expériences recensées de la gestion locale de la RRC 
en Tunisie dépend de financements externes (PTF ou Gouvernement central), ce qui démontre la 
fragilité de cette dynamique. Sans financements, les communes concernées se seraient-elles lancées 
dans de tels projets ? Et la question de la mise en œuvre des plans locaux de RRC se pose avec acuité 
au regard des financements nécessaires pour des aménagements (ouvrages, infrastructures, barrages 
et murs destinés à stabiliser les lits des oueds ou les pentes des versants, matériels roulants) qui sont 
effectués essentiellement sur financement central au travers des ministères sectoriels, tels que 
l’agriculture, l’équipement ou encore le Ministère de l’Intérieur.  

La RRC est à la croisée des chemins des différentes politiques de développement local puisqu’elle est 
indissociable des problématiques d’aménagement urbain, de gestion foncière, de gestion raisonnée 
des sols, d’un développement touristique harmonieux et respectueux de l’environnement, en somme 
de tout ce qui a trait à la résilience.  
 

2.2.1. Une gouvernance locale de la RRC embryonnaire qui dépend de l’appui de 
partenaires extérieurs 

 
D’une manière générale, les PTF se trouvent confrontés face à un défi majeur : comment faire 
fructifier l’expérience acquise au cours de la dernière décennie sur la RRC au niveau local ? 
 
A ce titre, les appuis de USAID en la matière sont très instructifs18. En plus d’une décennie, l’agence 
américaine de développement n’a pas ménagé ses efforts pour appuyer le RRC au niveau local avec 
des investissements importants, sans jamais réussir à systématiser l’approche proposée et à en faire 
des « case model ». Le PNUD risque de se retrouver dans la même situation à l’issue des programmes 
mis en place ces dernières années, qui s’achèvent d’ailleurs sous peu. La question a peut-être été 
abordée d’une façon trop technique, au sens techniciste du terme et est considérée, à tort ou à raison, 
comme une niche pour les spécialistes. Car au fond, la RRC n’est-elle pas une question de résilience 
des communautés ? Ne serait-il pas prioritaire de travailler avec les seuls vrais alliés objectifs sur ces 
questions que sont les communes et les communautés ? L’enjeu est bien plus de faire travailler les 
communes et les communautés sur les questions de résilience au sens large (résilience économique, 
sociale, environnementale) et d’appuyer les personnes ressources de la société civile ou des maires 
emblématiques sensibles à la question environnementale notamment. 

La RRC constitue un point d’entrée comme un autre de la prise en main par les communes des 
problématiques locales de développement. De fait, les communes, sont préoccupées par d’autres 
enjeux (leur viabilité financière en premier lieu, leur capacité à assumer le pouvoir local, une volonté 
d’asseoir un pouvoir politique), faisant dire à plusieurs intervenants rencontrés : « malheureusement, 
la RRC n’est pas encore l’affaire des communes ».  

  

                                                
18 Cf. https://scms.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/emca_drr_fs_09-30-2017.pdf  
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Illustration 1 : Principales réalisations et zones d’interventions du PNUD sur la RRC 
 
 

 
Source : Documentation du PNUD Tunisie 

 
 

  

Encadré 11 : L’appui du PNUD sur la RRC au niveau local  
 
Au niveau local, le PNUD essaie depuis 2016 de localiser les enjeux de la RRC à travers deux initiatives :  

§ Une initiative conjointe avec UNISDR visant le renforcement de la résilience de cinq municipalités en Tunisie 
(Boussalem, Gabès, Kasserine, Mateur et Siliana) pour une enveloppe budgétaire de 257 000 US$ financée par le 
United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS). Les activités ont porté sur 2 études stratégiques menées 
à Mateur et Gabes et un cycle de formation sur les 5 communes (RC, environnemental, méthodologie, évaluation 
des situations de risque) auprès des représentants des STD (protection civile, santé, direction de l’équipement, 
municipalités). 

§ Une initiative portant sur un appui au renforcement des capacités locales pour la réduction des risques de 
catastrophes à Ain Drahem et Tataouine financée par la DGPC et DG ECHO (1M€). Les activités ont notamment 
porté sur une cartographie des risques, la réalisation de deux plans de sauvegarde communaux, la mise en place de 
facilitateurs, la formation de 12 formateurs par commune, le recrutement d’un BeT pour élaborer la stratégie et le 
plan d’action RRC des deux communes, un cycle de formation de 4 sessions (sur les aspects environnementaux, 
gestion et élaboration d’un plan d’action, identification des risques dans la commune), et enfin, l’identification de 
20 actions prioritaires. A Ain Drahem, une stratégie de communication sur la réduction des risques de catastrophes 
à l’horizon 2023 a été réalisée avec un plan de communication Covid19, élaboré spécifiquement au contexte 
épidémiologique Tunisien. A Tataouine, l’étude du plan d’action est en cours. Sur les 2 communes, l’action prioritaire 
identifiée a été la mise en place d’une salle de gestion des risques sur les territoires municipaux (caméras de 
détection et équipement : inondation à Tataouine, feux de forêts à Ain Drahem). A Ain Drahem, il est prévu 
d’installer un système d’alerte précoce (équipements avec système d’information météo, mégaphone, application 
en ligne pour suivre l’évolution des crises). A noter que deux opérations blanches sont programmées dans les deux 
communes une fois la mise en place des deux salles de gestion des risques.  

Source : Entretiens PNUD Tunisie 
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L’appui du PNUD sur la question de la RRC a commencé en 2012 (cf. encadrés 9 et 11 et illustration 1 
ci-dessus). Ce travail de proximité avec les communes a permis aux communes appuyées d’améliorer 
leur compréhension des catastrophes dans des communes particulièrement impactées par les RC (ainsi 
Ain Drahem réunit à elle seule toutes les catastrophes possibles).  Mais il est bien évidemment 
impossible à ce stade de travailler avec toutes les collectivités. Et dupliquer ce type de projets pilotes 
à l’échelle du pays n’est pas une solution.  

L’ambition que ces projets puissent servir à 
nourrir la réflexion au niveau national trouve là 
aussi ses limites. Le contexte politique et 
institutionnel perturbe les avancées possibles 
(séparation des deux ministères, défaillance du 
corpus réglementaire car le CCL ne mentionne 
pas la gestion des risques, flou dans les 
directions à apporter à la décentralisation). Cela 
nécessite encore beaucoup de travail de 
plaidoyer pour que les municipalités prennent 
les choses en main. La crise du COVID-19 
montre que la tendance centralisatrice est 
toujours à l’œuvre et qu’un travail de 
responsabilisation des collectivités sur les 
affaires locales est toujours à mener.  

  

Encadré 12 : Verbatim : l’avis des maires sur les appuis en 
RRC du PNUD 

Mr le maire de Tataouine : 
« Bien que l’on ait beaucoup de priorités, la prévention et la 
gestion de crise est primordiale. La contrainte est maintenant 
de mettre en place de façon opérationnelle ces études RRC. 
Notre plan communal nécessite des financements 
extrêmement importants pour les projets d’infrastructure 
dans les zones inondables, notamment ». 
 
Mme la mairesse de Ain Drahem 
« Le projet a été très utile avec une vraie implication des 
acteurs municipaux. Par contre, après le départ du PNUD, je 
crains que l’engagement ne diminue et que le conseil 
municipal soit moins impliqué par la suite. Tout cela n’est pas 
encore institutionnalisé et repose sur quelques personnes ». 
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2.2.2. Les obstacles actuels à une amélioration de la gouvernance locale de la RRC 
 
Pour être effective, les politiques de RRC sont tributaires de la mise en œuvre de la 2D et notamment 
de la révision de la répartition du budget de l’État en conséquence. La question du financement des 
collectivités tunisiennes est au cœur de la problématique. Les entretiens réalisés pendant cette étude 
corroborent tous la très forte dépendance des communes à l’égard du pouvoir central. Cette 
dépendance est multiple : financière (la part des communes dans le budget de l’État est estimé à 4% 
et les ressources propres des communes ne dépassent que rarement 20% de leur budget), humaine 
(le faible encadrement en cadres des communes les oblige à faire appel aux services déconcentrés de 
l’État), logistique et technique (les moyens matériels réduits des communes les enjoignent à faire appel 
aux directions régionales mieux dotées en équipement tels que les directions régionales de 
l’Agriculture, de l’Équipement via la Direction de l’Hydraulique urbaine,  de la Protection civile, etc.). 
 
L’appui à la RRC au niveau local est fondamentalement tributaire de la capacité de gouvernance des 
collectivités locales, bien au-delà de la seule gestion du risque. Cela nécessite pour les communes 
d’améliorer leur capacité en termes de gouvernance financière, urbaine, de maitrise des cycles de 
projet. Une fois ces capacités acquises, les communes peuvent alors s’atteler à la gestion du risque, 
qui devient alors une application comme une autre de la gouvernance. Mais ces changements 
nécessitent du temps, des efforts considérables en termes d’accompagnement technique, financier et 
logistique de la part de l’État central envers des communes qui sont la plupart du temps exsangues 
financièrement, peu sensibilisées à la question de la RRC et ne disposant pas de savoir-faire. C’est 
d’autant plus délicat que, comme nous l’avons vu dans la section 1.1.2, les textes relatifs à la 
décentralisation ne prévoient pas de mécanismes pour transférer les ressources sur ces thématiques.  
 
Les obstacles actuels pour une politique municipale de prévention des risques peuvent être résumés 
ainsi : « un pouvoir communal financier, technique et institutionnel trop limité pour traiter et gérer 
la RRC ». Récapitulatif des difficultés développées dans ce rapport : 
§ Un personnel technique dans 

l’ensemble peu qualifié et ne 
disposant pas des outils 
nécessaires : insuffisance des 
ressources humaines spécialisées et 
des outils de prévention : études, 
cartographie, systèmes 
d’informations, base de données. 

§ Des moyens financiers très limités 
au regard des compétences 
transférées par le Code des 
Collectivités Locales (cf. section 
1.2.2) et, de ce fait, faiblesse des 
ressources financières locales pour 
engager les études et projets 
nécessaires de protection contre les 
risques potentiels. 

§ Des nouvelles limites 
administratives pour beaucoup de 
communes qui les contraignent à 
gérer un périmètre communal 
beaucoup plus étendu, avec des 
moyens très insuffisants pour 
assurer l’action municipale au 

Encadré 13 : L’initiative du PNUD sur la lutte contre les 
vulnérabilités et risques liés au changement climatique (CC) 

 
Le PNUD appuie actuellement les autorités sur Djerba et dans le 
Golfe de Tunis sur l’évaluation du risque climatique sur les 
franges littorales, en cherchant à l’intégrer à la stratégie nationale 
de protection des zones côtières. Dans les espaces insulaires, la 
conscience par les communes du risque du CC est beaucoup plus 
aiguë qu’ailleurs (érosion, submersion, inondations) où élus et 
techniciens s’impliquent davantage. 
A ce stade, un premier Schéma Directeur de la zone sensible de 
Djerba est en cours d’élaboration avec un plan d’aménagement 
côtier (sur la seule dimension CC). L’objectif de cet appui est 
d’imprégner les documents de planification au niveau local, à 
l’aide de documents légaux qui seront pérennes. De façon 
générale, c’est aussi d’institutionnaliser la gestion de la RRC, la 
planification ne sera durable que si le risque est intégré dans les 
politiques publiques.  
Face à la dégradation des écosystèmes, l’enjeu de la planification 
spatiale est majeur. Mais il est encore difficile, de l’aveu même 
des responsables de ce programme, d’appuyer une dynamique 
globale et d’impliquer les PTF au contexte national pour intégrer 
la RRC dans la planification des politiques sectorielles. Sans un 
travail réglementaire approfondi, il ne sera pas possible de parler 
de mise à l’échelle de ce type d’initiatives.  

Source : Entretiens avec le cluster CERC du PNUD 
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quotidien. L’exemple de Tataouine est, en ce sens, très éclairant : avant l’extension des limites 
administratives de la commune, le périmètre communal s’étendait sur 4 200 ha, dont 2100 ha sont 
couverts par le Plan d’Aménagement Urbain (PAU). Avec le nouveau découpage, le périmètre est 
passé à 68 fois la superficie de l’ancien périmètre.  

§ Un cadre juridique qui de donne pas aux communes les moyens pour intervenir : état lacunaire et 
attitude défensive de la législation relative à la prévention des risques de catastrophes, difficulté 
relative à l’application de la loi contre les contrevenants et les dépassements, des constructions 
anarchiques et sans autorisations19.  

§  Institutionnel : absence d’une stratégie globale nationale et coordonnée de prévention et de lutte 
contre les catastrophes.  

§ Gestion urbaine : insuffisance en matière d’intégration des facteurs de risques dans le processus 
de planification et développement urbains, en raison d’une législation éclatée et non cohérente 
avec la RRC. 

Enfin, un obstacle conjoncturel à une politique municipale de prévention des risques est justement un 
risque sanitaire d’ampleur : l’épidémie du COVID 19 puisqu’elle engendre déjà, dans le pays, comme 
de par le monde, une crise économique et sociale grave. Cette crise impacte déjà les finances 
publiques en Tunisie, et par conséquent les finances locales des communes. La perte des recettes 
fiscales et non fiscales a déjà lieu. Les mesures de confinement vont priver les communes tunisiennes 
de recettes liées à la facturation de concessions de services publics municipaux (marchés de bestiaux, 
marchés hebdomadaires…), ou encore des redevances relatives à l’occupation du domaine municipal 
public ou privé (occupation temporaire de la voie publique, publicité…). Comme l’explique un expert 
en finances locales : 
 
« Les répercussions de la baisse d’activité économique sur les recettes fiscales pourraient être sévères 
essentiellement pour les communes dont la structure des recettes ordinaires est de faible diversification 
(communes se basant sur la taxe hôtelière, communes propriétaires de marchés hebdomadaires ou de 
bestiaux de forte affluence). La suspension de l’activité économique des entreprises durant la période 
du confinement aura des impacts néfastes sur les impôts locaux comme l’exemple de la taxe sur les 
établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (ou TCL) représentant en 2018 un 
montant de 91,6 millions d’euros et représentant la première source de financement des collectivités 
en Tunisie, de même pour le cas de la taxe d’habitation (TH) procurant 6,9 millions d’euros ainsi que les 
marchés concédés contribuant par 21 millions d’euros. 
 
On peut aussi s’inquiéter de la capacité de l’État à compenser les conséquences ainsi qu’à allouer des 
dotations équivalentes à ce qu’elles ont été jusqu’alors compte tenu des conséquences de la crise 
actuelle mais aussi de l’amplification des besoins auxquels il devra faire face »20. 
 
 
  

                                                
19 Comme cela est le cas pour l’ensemble des mairies en Tunisie, l’absence d’une police municipale sous la tutelle 
de la mairie, handicape l’exécution des décisions du Maire qui restent sans suites. En effet, depuis 2012, la police 
municipale est passée de l’autorité de la mairie à la tutelle du ministère de l’Intérieur. Les arrêts des travaux en 
dépassement, la mise sous scellé, les décisions de démolition ne sont plus suivies par des arrêtés d’exécution et 
donc demeurent sans suites.  
20 Source :Ahmed Guidara, Expert en finances locales, https://www.ledna.org/  
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Encadré 14 : La question du risque industriel et technologique : 

 Le cas de Gabes via l’appui du PNUD 

Gabès était une oasis maritime unique au monde avec un écosystème d’une grande richesse. C’était historiquement une 
des plus grandes réserves de poisson du pays, avant de devenir un centre industriel majeur dans le pays. Depuis 1972, 
Gabes a pris le relai de Sfax, comme pôle industriel de transformation du phosphate dans l’artère économique Sud du pays. 
Aujourd’hui, la dégradation continue du milieu naturel et les risques technologiques, industriels et environnementaux 
(pollution atmosphérique, rejets de phosphogypse sur la côte et en mer, affaissement des fondations des bâtiments en 
zone urbaine) mobilisent depuis 2011 les associations et la société civile pour la prise en compte de ce défi majeur.  

 
Ferid, un jeune de Gabès : « Nos pères, nos grands-pères ont travaillé ici, beaucoup sont morts de cancers ou handicapés 
par des accidents de travail. Et nous, nous respirons le phosphate au quotidien ». (Source : Le Monde du 06 octobre 2020). 
 

 
Photo 1: L’usine de phosphate de Metlaoui, dans le bassin de Gafsa, en mars 2018, dans le centre de la Tunisie.  

FETHI BELAID/AFP 
 

Aymen Amayed, chercheur à l’Observatoire de la souveraineté alimentaire et de l’environnement (OSAE) : « Peut-être 
qu’une piste serait de repenser totalement le modèle de développement de ces régions. Est-ce que parce qu’il y a des 
ressources naturelles, il faut les extraire de cette façon ? Et à quel prix dans le contexte actuel de réchauffement climatique 
alors cette industrie reste peu durable et polluante ? ». (Source : Le Monde du 06 octobre 2020). 
 

Par ailleurs, le manque de réserves foncières pour permettre un développement urbain planifié a entraîné, en quarante 
ans, une modification radicale et irrémédiable de l’occupation des sols, notamment par la destruction de l’oasis et une 
extension de l’urbanisation (projets immobiliers spéculatifs associés à une urbanisation informelle), notamment dans les 
oasis de Téboulbou, Chénini, Bouchemme, Ghannouche et Chott Sidi Abdesslalem. Les conséquences immédiates de cette 
destruction de l’oasis sont l’extension et l’aggravation de l’hydromorphie des sols, qui engendre la remontée du niveau 
piézométrique de la nappe phréatique et conduisent à des modifications des propriétés mécaniques des sols. Ce 
phénomène conduit à une déstabilisation des fondations de bâtiments en pleine zone urbaine, autre risque majeur, qui 
pourrait avoir des conséquences ravageuses en cas de catastrophe.  

Dans le cadre du projet de renforcement de la résilience de 5 communes du pays, le PNUD, en partenariat avec UNISDR, a 
appuie la commune de Gabès depuis plusieurs années. L’étude du PNUD sur L’évaluation des risques liés aux catastrophes 
et l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action pour la réduction des RC précise d’ailleurs que : « les citoyens sont très 
conscients du risque de catastrophes, en priorité́ du type environnemental (pollution), et ressentent un certain délaissement 
et un retard quant à l’intervention pour en réduire les conséquences dans la situation actuelle, La population se sent 
délaissée en ce sens que la solution à apporter aux problèmes de pollution industrielle tarde à venir, en l’absence de toute 
indemnisation ou de prise en charge par l’État de tous dégâts occasionnés par les risques ». Sous l’impulsion des 
associations, un comité de pilotage a été créé pour délocaliser la Zone Industrielle à 60 km de l’agglomération avec une 
station de traitement de phosphogypse. Un diagnostic des risques a été produit en 2016, suivi d’un plan d’action approuvé 
par la société civile à travers de nombreux ateliers participatifs. Aujourd’hui, la question de son financement se pose 
inéluctablement. 
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3. Note d’orientation 

3.1. Mettre à l’échelle les initiatives locales au niveau national : quelques 
expériences inspirantes dans des pays à contexte similaire 

La campagne «Making Cities Resilient» (MCR) du Bureau des Nations Unies pour la réduction des 
risques de catastrophe (UNISDR) constitue une source documentaire très inspirante sur la question de 
la gouvernance locale de la RRC. Cette source est d’autant plus intéressante que le réseau MCR 
concerne 214 communes ou municipalités, ce qui permet de passer en revue un grand nombre de 
projets et initiatives dans des pays à contexte plus ou moins similaire à la Tunisie. Plus 
particulièrement, en 2018, une enquête auprès des autorités locales a été élaborée et administrée 
par le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe afin de saisir les progrès 
de la RRC et la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe au 
niveau local dans le monde entier21. Cette enquête, la première de cette ampleur, a constitué une 
occasion unique pour les villes de présenter leurs bonnes pratiques et leur contribution à l'avancement 
du cadre mondial comme le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe et les 
Objectifs de développement durable. 
 
L’intérêt de l’enquête effectuée dans le cadre de cette analyse est de mettre en évidence un certain 
nombre de tendances dominantes, permettant justement de comprendre que la situation de la RRC 
au niveau local en Tunisie connaît les mêmes vicissitudes que dans d’autres pays et est confrontée aux 
mêmes écueils. Ainsi, les points saillants qui nous semblent s’avérer utiles pour la mise à l’échelle des 
initiatives locales au niveau national sont les suivants : 
§ Les réponses à l'enquête révèlent que la RRC est rendue d’autant plus nécessaire au niveau des 

collectivités locales qu’elle est inscrite dans le droit national et que les stratégies locales de RRC 
sont alignées sur leur politique nationale de RRC du pays. Un des facteurs de succès du 
développement de stratégies locales opérantes repose donc sur la préexistence d’une stratégie 
nationale de RRC claire et partagée. A noter tout de même que pour un tiers des villes enquêtées, 
ces stratégies locales de RRC relèvent de l'auto-initiative des autorités locales.  

§ Comparativement, les zones urbaines concentrent les risques de catastrophe en raison de 
l'expansion urbaine, de l'augmentation de la population, des infrastructures et des actifs et d'une 
gestion inadéquate. Par conséquent, le renforcement de la résilience est devenu un besoin 
essentiel pour toutes les villes, et plus encore, pour les agglomérations urbaines. Les efforts 
menés par les PTF en ce sens en Tunisie s’avèrent donc essentiels et la communication sur ces 
risques à l’échelle du pays revêt un caractère urgent.  

§ Bien que plusieurs cadres institutionnels existent, les collectivités locales sont l’institution les plus 
appropriées pour gérer la réduction des risques de catastrophe (RRC) des villes. En effet, en cas 
de catastrophes, les collectivités sont en première ligne et demeurent le plus proche de la 
population locale. Elles sont donc naturellement mieux placées pour engager la communauté 
locale dans les activités de RRC.  

§ Les résultats montrent que la plupart des CL ont effectué des évaluations de risques sur leur 
territoire. Ces évaluations de risque constituent donc la première étape indispensable pour la 
compréhension du risque. Cette évaluation du risque peut ensuite être déclinée en cartes de 

                                                
21 Source : Amaratunga, D. et al. Contributing Paper to the Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 
(GAR 2019). Cette enquête a touché 159 collectivités locales (95 d'Amérique latine, 24 d'Asie, 17 d'Afrique, 16 
d'Europe et 7 d'États arabes). Ce sont près de 60 questions qui ont été posées aux collectivités locales sur des 
thématiques aussi variées que les risques locaux et la compréhension des risques, la communication des risques, 
la stratégie locale de RRC, ou encore la mise en œuvre d’une stratégie locale de RRC.  Téléchargeable en anglais 
sur : https://gar.undrr.org/report-2019  
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vulnérabilité, en cartes de risques ou encore dans des analyses de la capacité d’adaptation des 
collectivités.   

§ La communication des risques locaux aux citoyens est également essentielle pour comprendre 
et réduire les risques. Les résultats de cette enquête montrent que 70% des collectivités locales 
ont publié des informations sur les risques de catastrophe afin de sensibiliser le public à la 
réduction des risques (essentiellement via les médias sociaux en ligne tels que Facebook, Twitter 
et Instagram). 

§ Disposer d’une stratégie locale de RRC est une chose, mais la mettre en œuvre est bien plus 
important. Les résultats montrent que parmi les collectivités locales ayant des stratégies de RRC, 
28% ont pleinement mis en œuvre les stratégies de RRC, tandis que la majorité des villes (53%) ne 
mettent en œuvre que partiellement la stratégie et 19% n'ont pas encore commencé la mise en 
œuvre. Les raisons principales des difficultés de mise en œuvre opérationnelle des stratégies 
locales résident dans le manque de ressources financières (46%) ou encore dans le changement 
de priorités de la collectivité (22%). 

§ Enfin, que les collectivités locales aient ou non mis en place des stratégies de RRC, certaines 
activités de RRC sont en cours sous diverses formes. Selon l'enquête, les actions de RRC les plus 
courantes sont les suivantes : l’évaluation des risques (60%), le renforcement des capacités locales 
en RRC (54%) et la formation sur les interventions d'urgence (52%).  

§ Les 3 facteurs les plus importants pour garantir la réussite d’une stratégie RRC au niveau local : 
il apparaît que les incitations financières nationales (83%), la capacité technique interne (79%) et 
l’engagement des citoyens (74%) sont les facteurs les plus cruciaux pour une mise en œuvre 
réussie des actions de RRC au niveau local. 

Fort de ces constats, et plus particulièrement des 3 facteurs mentionnés ci-dessus (incitations 
financières nationales, capacité technique interne et engagement des citoyens), une question émerge 
sur l’expérience du PNUD Tunisie sur la gouvernance locale de la RRC : ces trois conditions sont-elles 
aujourd’hui réunies ? La réponse est clairement non. Mais alors quelles recommandations pour 
optimiser la gouvernance locale de la RRC ? En filigrane, la présente étude y a déjà répondu au fil de 
l’analyse produite. Il en est proposé une synthèse dans la section qui suit, structurée entre le niveau 
national et le niveau local. 

3.2. Propositions pour faciliter et renforcer la gouvernance locale en matière de 
RRC 

La présente étude a tendu à démontrer qu’une bonne gouvernance locale de la RRC dépend d’un 
environnement favorable, assorti d’un certain nombre de prérequis au niveau national : une vision 
nationale de durabilité environnementale, de sécurité territoriale et de politiques climatiques autour 
de la RRC, une harmonisation des définitions et des concepts pour qu’ils y figurent ultérieurement 
dans le corps de la loi (risques, aléas, vulnérabilité, résilience, analyse du risque, catastrophe, cycle de 
gestion du risque) et la rénovation du dispositif institutionnel de la RRC.  

Au niveau local, il semble clair qu’il ne peut pas avoir de RRC locale aboutie sans une décentralisation 
financière effective. La stratégie nationale sur la RRC ne devra pas faire l’impasse sur la nécessaire 
territorialisation de la RRC en veillant à ce que les moyens financiers soient aussi alloués aux 
communes (puis aux régions). Les politiques publiques devraient désormais être territorialisées et la 
mise en œuvre de ces politiques confiées éventuellement par contrat aux collectivités territoriales. En 
outre, de nouvelles formes participatives de gouvernance restent encore à trouver.  
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Nous l’avons vu, la situation institutionnelle, politique et financière en Tunisie ne permet pas, à ce jour, 
de remplir ces conditions. En même temps, cela ne signifie aucunement qu’il faille se résoudre à cet 
état de fait car des dynamiques de changement sont en jeu, tant au niveau central (avec la revue des 
mécanismes de coordination de la RRC) que local (de multiples initiatives pour comprendre la 
vulnérabilité au niveau des communes et de trouver des solutions).  

Le débat récurrent sur le fait qu’il n’est pas possible 
d’intervenir localement sur la RRC sans stratégie nationale 
de la RRC doit être analysé avec une certaine mesure. 
Certes, la littérature mondiale sur la question montre 
clairement qu’un des facteurs de succès du 
développement de stratégies locales opérantes repose sur 
la préexistence d’une stratégie nationale de RRC claire. 
Mais cela ne fait pas tout. Le cas du Pérou est, à ce titre, 
très éclairant : une très bonne stratégie financière de la 
gestion des risques a été mise en place avec beaucoup de 
ressources financières22. Si les fonds sont là, la capacité 
d’absorption demeure très faible en raison du fait que les 
communes éprouvent de grandes difficultés à monter des 
projets et à gérer leur territoire. Pour résumer : « pas de RRC locale aboutie sans une décentralisation 
effective ». Là encore, le lien entre décentralisation et gestion du risque est fondamental. Pour revenir 
à la Tunisie, une stratégie nationale de la RRC est une priorité pour le pays à ce stade. Tout semble 
indiquer d’ailleurs que cette stratégie est en cours de construction. Il est difficile de prévoir le temps 
que cela prendra avant que cette stratégie et que les dispositifs institutionnels qui en découlent soient 
mis en place. Pendant ce temps, les communes auront toujours à faire face aux mêmes risques. Cette 
période de latence doit être mise à profit pour définir un cap et des objectifs, par exemple, à échéance 
de 5 à 10 ans.  

Cette stratégie devrait/pourrait se décliner suit : 

§ A 5 ans : que peut-on faire au niveau communal à cette échéance ? L’essentiel des activités au 
niveau communal pourrait porter sur la préparation de la réponse et la réduction des « conditions 
d’insécurité ». Comme expliqué plus haut, il serait contre-productif de donner une compétence 
RRC aux communes sans leur donner les moyens requis. Afin d’éviter l’éparpillement et le risque 
de perte de mémoire institutionnelle, le relais du MALE, du MF, mais aussi de la toute nouvelle 
Fédération Nationale des Collectivités Territoriales (FNCT, ex-FNVT) est impératif. La FNCT, 
appuyée par le MALE, pourrait notamment être chargée d’infuser les notions de RRC dans le plus 
grand nombre de documents publics (textes de lois, décrets, guides et manuels). Un travail de 
plaidoyer devra être effectué, tant au niveau des ministères sectoriels (en premier lieu auprès du 
MF, qui travaille actuellement sur le financement de la RRC dans le cadre du programme de la 
BM/AFD) que des PTF, et ultimement, des communes les plus sensibles au risque. Au niveau 
régional, selon la logique graduelle développée dans ce rapport (cf. section 2.1.2 : « une stratégie 
progressive de mise en place de la RRC »), on pourrait tabler sur le renforcement des capacités 
existantes et s’assurer que les stratégies sectorielles soient clarifiées afin d’assurer une bonne 
coordination entre elles. Ainsi, dans cette échéance temporelle, la réduction du risque serait 
localisée, avec un appui des services extérieurs de l’État, tant au niveau des Régions que des 
Districts. 

                                                
22 Source : https://cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/2018/06/DS-111-2012-PCM-POLITICA-
NACIONAL-DE-GRD2.pdf 
 

Encadré 15 : Verbatim : décentraliser la RRC 
ou décentraliser tout court ?  

 
Un expert de la RRC : 
« En Tunisie, il faut avant tout donner une 
priorité totale à la capacité de gouvernance 
locale, pas seulement sur la gestion du risque. 
Si on renforce réellement la décentralisation 
des collectivités locales, en leur donnant des 
capacités de gouvernance, de gestion, de 
planification, la gestion du risque suivra 
mécaniquement ». 

Source : Entretiens de la mission 
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§ A 10 ans : à cette échéance, il est attendu d’une part, que l’ossature de la décentralisation ait 
été clarifiée dans le pays, et d’autre part, que la stratégie nationale de la RRC soit opérationnelle. 
Les communes disposeraient alors d’un pouvoir fiscal reconnu et d’une part des ressources 
publiques mises en œuvre par les collectivités territoriales. La structure des administrations 
territoriales serait revue, affectant mécaniquement la quantité et la qualité des ressources 
humaines affectées aux collectivités territoriales, ainsi que la capacité des collectivités territoriales 
à recruter et à payer des personnels qualifiés. Leur pouvoir de planification serait reconnu. Elles 
pourraient alors être en mesure de prendre en compte les risques liés aux catastrophes et au 
changement climatique dans la planification locale (aménagement du territoire, revue des textes 
règlementaires et législatifs, moyens d’actions à budgétiser, etc.). Les considérations de risque 
seront plus systématiquement intégrées dans les investissements et la budgétisation. A cette 
échéance, l’État Tunisien aura adopté des textes règlementaires de création, de mobilisation des 
ressources financières, et de gestion de ce fonds aux échelles nationale, régionale et communale. 
Les communes pourront alors appuyer leur stratégie de RRC sur des outils dédiés de financement 
de la RRC au niveau national.  
 

3.2.1. Huit recommandations au niveau central 
 
Les recommandations au niveau central ne prétendent en aucun cas à l’exhaustivité. Elles ne 
prétendent pas non plus se substituer au travail en cours sur la stratégie nationale RRC (sur 
financement du PNUD), conduite par un expert international de la RRC. Elles doivent plutôt être vues 
comme une synthèse des échanges menés lors de cette mission avec les acteurs concernés par la RRC 
et une contribution à la réflexion en cours, avec un focus particulier sur la décentralisation et les 
relations entre le niveau central et le niveau déconcentré et le niveau communal. 
 
Ces recommandations sont au nombre de huit :   
 
1. Opérationnaliser les dispositions de la Constitution. Malgré une Constitution globalement 

favorable à la décentralisation, la vision globale fait encore défaut en Tunisie. Appréhendée 
essentiellement dans ses dimensions politique et administrative, elle n’est pas encore associée à 
une stratégie de développement et à une analyse des dynamiques territoriale, économique et 
humaine. Par ailleurs, certaines notions introduites par la Constitution restent à expliciter 
notamment en matière de découpage territorial, de libre administration, de gouvernance 
transparente, de transfert de compétences, de contrôle a posteriori, ainsi que de dispositifs et 
modalités de la participation citoyenne. La construction de la vision globale plaide pour la 
désignation d’une institution dédiée à la décentralisation, positionnée au sommet de la formation 
gouvernementale et pour une commission parlementaire spécifique au sein de l’Assemblée des 
représentants du peuple (ARP). Ceci permettrait de faciliter un dialogue structuré et la 
coordination entre tous les acteurs concernés : ARP, Présidence du gouvernement, ministère des 
Affaires locales et de l’Environnement et ses organismes sous tutelle, ministère du 
Développement et de la Coopération internationale et ses organismes sous tutelle, ministère des 
Finances, ministère de l’Équipement, de l’Aménagement du territoire et de l’Habitat, et les autres 
ministères sectoriels, les collectivités locales, la Fédération nationale des collectivités tunisiennes, 
la Cour des comptes, la société civile, et les organismes de coopération23. Plus précisément, il 
s’agira notamment de : 
§ Revoir les lois organiques des collectivités locales, de la fiscalité locale et du budget,  
§ Définir les nouvelles prérogatives et statuts des gouverneurs (préfets) qui devront s’articuler 

avec celles des présidents de région.  

                                                
23 Source : https://knowledge.uclga.org/IMG/pdf/cl_en_afrique_2018.pdf  
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§ D’initier des politiques visant l’animation du développement économique et social et celle 
des politiques régionales pour promouvoir l’emploi, l’éducation, la santé, la culture, et 
l’environnement.  

§ Le développement d’une communication proactive pour vulgariser le concept de la 
décentralisation, développer des plaidoyers, et faciliter la prise de décision et le débat. 

 

2. Affirmer un leadership sur la RRC et améliorer les mécanismes de gouvernance et de 
responsabilisation de la RRC autour d’une plateforme nationale et d’une stratégie nationale de 
GRC. Idéalement cette stratégie (en cours d’élaboration) devrait être assortie d’un plan de 
financement quinquennal de la GRC. Cette stratégie devrait aussi être déclinée au niveau des 
collectivités locales, avec, dans un premier temps, un transfert de ressources de la part de l’État 
central, permettant aux communes d’initier des premières actions de prévention (cf. section 
suivante sur les Recommandations au niveau local). Les responsabilités et obligations de chacune 
des parties devront être clairement délimitées, afin qu’elles soient responsables d’établir des 
mesures de prévention des risques dans les infrastructures, services et projets d’investissement 
public dont elles ont la charge tant au niveau central (engagement des ministères clés, 
notamment les Finances, l’Équipement, l’Agriculture, l’Intérieur, l’Environnement ainsi que les 
organismes associés tels que l’INM, le CNT, l’ONPC) que déconcentré (Gouvernorats, Délégations) 
et décentralisé (communes et, à terme, régions une fois élues). Au niveau central, un leadership 
affirmé est nécessaire auprès de la Présidence ou de la Primature afin de porter cette politique 
au plus haut niveau. 

 

3. Décliner la stratégie de façon opérationnelle avec un horizon temporel clair (sur 5 et 10 ans par 
exemple) en portant les changements législatifs nécessaires (lois et décrets d’application). Ceci 
permettra entre autres d’identifier les chevauchements entre ministères et institutions 
régaliennes sur la question et de décider politiquement du champ de compétence des différents 
niveaux de gouvernance (quel rôle pour les Gouvernorats et les Districts, quelles attributions 
dévolues aux communes, puis aux régions une fois élues ?). Cette stratégie devra être assortie de 
la révision d’un certain nombre de textes de lois relatifs à la planification urbaine : code de 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (CATU), appui à la révision des PAU (cf. section 
suivante), etc. 

 

4. Impliquer les ministères sectoriels à la réflexion sur les enjeux de la RRC au niveau des 
territoires. Les enjeux locaux de la RRC ne pourront être réglés par les communes elles-mêmes. 
Cela nécessite notamment la réalisation et l’entretien des réseaux d’assainissement et d’eaux 
pluviales sur le territoire communal, le contrôle de l’application des normes de construction et 
des plans d’aménagement sur leur territoire, ou encore d’inciter systématiquement les industriels 
à adopter des SME (Système de Management Environnemental) et à les mettre en œuvre. 

 

5. Affirmer le rôle du MALE dans son positionnement et sa stratégie de plaidoyer de la RRC au 
niveau central et local. Plusieurs activités sont proposées : 

§ Le MALE gagnerait à être représenté dans la Commission Nationale de Prévention des 
Catastrophes naturelles et d’organisation des secours, tant au niveau national que régional.  

§ Le MALE a aussi un rôle à jouer pour lier décentralisation effective et GRC au niveau local par un 
travail de plaidoyer pour notamment l’amélioration du taux d’encadrement des communes, 
l’augmentation du pouvoir fiscal des communes, ou encore la mise à niveau des textes et décrets 
issus du CCL. Il est aussi impérieux d’améliorer la compréhension des élus, des techniciens locaux 
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et des citoyens sur la RRC et les conséquences des RC sur la situation économique ou sociale des 
territoires dans lesquels ils vivent. 

§ Renforcer et améliorer le rôle des points focaux Sendaï pour leur permettre de mieux jouer leur 
rôle stratégique au niveau des différents départements ministériels. 

§ Continuer à sensibiliser les décideurs sur la RRC et les conséquences du changement climatique 
(diffusion des études, articles, reportages vidéo). Des échanges et retours d’expérience sur la 
gestion des risques au sein des décideurs politiques et techniques demeurent essentiels. En ce 
sens, le rôle du MALE est bien plus de développer la préparation, le travail stratégique et le 
retour d’expériences en Tunisie, que de participer concrètement aux réponses.  

§ Initier des débats public et institutionnel, concernant les progrès rapportés pour les plans locaux 
et nationaux sur la RRC. 

 

6. Se rapprocher de façon systématique du Ministère des Finances dans l’approche GRC. En effet, 
le MF est la pierre angulaire de la disponibilité de fonds additionnels pour la question de la RRC, 
tant au niveau central que local : 

§ Renforcer la capacité de protection financière du Gouvernement. Le financement de la RRC n’est 
pas à la hauteur des enjeux, ce qui témoigne d’une faible conscience du risque de catastrophe 
par les élites politiques. L’initiative récente du Gouvernement via l’appui du programme de la 
BM constitue une étape importante pour renforcer la capacité de protection financière du 
Gouvernement. L’idée est de combiner des instruments financiers souverains avec des solutions 
du secteur privé et d’offrir un cadre de réponse financière plus complet pour faire face à une 
gamme prédéfinie de catastrophes et de pertes.  

§ Réfléchir avec les collectivités locales à des modèles d’investissement dans la gestion des risques 
urbains et des villes résilientes (législation et mécanismes de régulation).  

§ En milieu rural, si le fonds d'indemnisation des dommages agricoles causés par les calamités 
naturelles existe déjà, la stratégie de financement de la RRC en cours d’élaboration devrait aussi 
proposer des mesures de compensation économique pour alléger la pression sur les ressources 
naturelles et l’environnement. Ces mesures d’accompagnement passent par des activités aussi 
variées que des soutiens financiers aux populations sans terres, des soutiens ponctuels aux 
leveurs, ou la mobilisation de fonds pour les AGR à destination des groupes vulnérables.  

 

7. Faire du plaidoyer pour que les projets nationaux de lutte contre le changement climatique 
impliquent systématiquement les collectivités locales en donnant une place centrale à la 
maîtrise d’ouvrage locale, afin d’assurer une meilleure efficacité des actions. Cela peut 
concerner : 

§ Mécanismes de suivi, d’évaluation périodique, et notamment de SAP (systèmes d’alerte 
précoces). En effet, la mise en place de SAP et la disponibilité d’une information climatique de 
qualité accessible à tous, accompagnée de mesures pour guider la prise de décisions, dans 
toutes les régions du monde, en particulier les plus pauvres et vulnérables, constituent une clé 
pour la résilience à long terme des populations.  

§ La transmission des informations jusqu’au niveau communal pour l’avertissement, l’alerte 
précoce et le suivi des phénomènes naturels (hydrométéorologiques, climatiques, 
géophysiques) aux secteurs et à la protection civile ;  

§ La coordination de l’élaboration, publication et diffusion des études et des données sur les aléas, 
l’exposition et la vulnérabilité (par exemple du Programme National pour la Gestion du risque 
d’inondations) ;  
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§ Le développement de standards et procédures pour l’évaluation des risques. 

  

8. Développer une base de données multi-institutions qui puisse notamment capitaliser les pertes 
liées aux catastrophes, par exemple, sur le modèle du Post-Disaster Needs Assessment dans le 
Gouvernorat de Nabeul. Il serait aussi judicieux de capitaliser sur l’expérience de DESIVENTAR en 
Tunisie, certes un peu ancienne (2013) en réactivant le savoir-faire qui avait été développé à 
l’époque. Aujourd’hui, la base Desinventar (www.desinventar.net) se résume en un historique des 
catastrophes déjà survenues à l’échelle des communes, sans mise à jour, et sans tirer profit d’un 
historique aussi complet que possible à rechercher dans les supports documentaires. Le manque 
de coordonnées géographiques dans cette base de données ne facilite pas une compilation des 
informations et leur utilisation cohérente. La logique voudrait aussi que l’on puisse non pas disposer 
des événements déjà survenus et de leurs conséquences, mais de l’information et des moyens qui 
puissent servir à la prévision des risques à venir et leur répartition spatio-temporelle, afin de 
préparer et d’anticiper les actions utiles pour réduire les conséquences des catastrophes 
potentielles. 

 

3.2.2. 10 pistes pour améliorer l’appropriation de la RRC par les communes 
 
La démarche d’appropriation de la RRC par les communes ne pourra que se faire de façon graduelle, 
en tenant compte de la structuration actuelle de la RRC, encore très centralisée, ainsi que de la limite 
de leurs ressources tant financières qu’humaines. 
 
A ce jour, l’effort des PTF s’est particulièrement porté sur le renforcement et l’amélioration de la 
connaissance et la compréhension des risques à l’échelle locale, ce qui est loué par la plupart des 
acteurs interviewés. L’enjeu est désormais double : 
§ De rendre capables les communes d’intégrer la RRC 

dans leur planification et leur programmation, eu 
égard à leur faible marge de manœuvre financière. 
Bien que cette question soit loin d’être la priorité pour 
les communes, il demeure essentiel de faire porter 
cette dynamique par le plus grand nombre de 
communes, même si cela ne concerne qu’une partie 
du cycle de la RRC, autour du principe de « réduction 
des conditions d’insécurité ». 

§ De toucher de façon plus affirmée les citoyens et 
usagers, véritables bénéficiaires finaux de ces 
politiques de RRC par des programmes de 
sensibilisation, le développement d’activités 
économiques autour de ces questions et ainsi de 
renforcer la résilience communautaire avec une 
implication plus grande des communautés elles-
mêmes. 

 
Les communes bénéficient déjà d’un large pouvoir qui leur permet de négocier avec les gouverneurs 
et même des autorités centrales. Il leur reste maintenant à l’exercer dans la pratique. De façon 
pragmatique, les communes ont tout intérêt à se rapprocher du niveau régional, par l’intermédiaire 
du Gouverneur de région, en attendant la mise en place de conseils de districts et de régions élus. C’est 

Encadré 16 : Verbatim 
 

Un maire : « Avec l’extension des communes, 
le territoire s’élargit mais les moyens restent 
les mêmes ». 
Un formateur dans les communes : « Les 
communes n’ont ni la structure, ni le 
personnel pour gérer la RRC. Pour beaucoup 
d’élus, c’est un problème qui les dépasse. Il y 
aussi le risque que les stratégies produites par 
des intervenants extérieurs ne soient pas 
internalisées. Les communes ont besoin d’être 
accompagnées sur la durée ». 
Un technicien communal : « Que ferait-on 
avec 350 salles de suivi RRC ? Il faut réfléchir 
au meilleur niveau territorial pour traiter ces 
questions. Pourquoi pas 24 salles de suivi RRC, 
soit une par région ? » 
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d’autant plus cohérent de s’inscrire dans une démarche graduelle que la capacité la plus affirmée de 
la RRC au niveau local se situe au niveau des Gouvernorats, des Préfets et de la Protection Civile.   
 
A terme, chaque collectivité territoriale, dans sa juridiction, et sur la base du principe de subsidiarité, 
devrait être responsable d’établir des mesures de prévention des risques dans ses infrastructures, 
services et projets d’investissement public. Ceci passerait par :  
§ Le développement et la mise en œuvre de stratégies locales de réduction des risques (pratique 

initiée par le PNUD dans quelques communes mais à mettre à l’échelle via des financements 
pérennes à initier dans le cadre du programme actuel de la BM et de l’AFD) ; 

§ Le suivi et la connaissance du risque au niveau local et la remontée d’information sur le risque (cf. 
recommandations au niveau central en supra) ;  

§ Une collaboration plus étroite entre l’ONPC et les municipalités, eu égard au rôle incontournable 
de la Protection civile.  

§ Aménagement urbain et planification locale : une plus grande vigilance sur la vocation des terrains, 
(ne pas donner de PC dans les zones inondables), être vigilant sur la VRD et sur le réseau des eaux 
pluviales. 

§ Mettre en place une meilleure gouvernance avec une meilleure proximité des centres de secours 
et réduire les délais d’intervention. 

§ A l’aide d’un fonds d ‘équipement dédié, permettre aux communes d’acquérir un matériel propre 
minimal (motopompes, groupes électrogènes), peu coûteux et permettant d’assurer le minimum 
d’appui en cas d’inondations par exemple (le risque majeur étant, selon les experts rencontrés, 
l’inondation, suivie par les feux de forêt). 

§ D’intégrer les abris RRC dans les plans stratégiques futurs. En Tunisie en général, il n’existe pas 
d’abris pour la réduction des RC. Ce manque résulte d’une culture sociale, plutôt que d’un manque 
de moyens ou de savoir-faire. En cas de catastrophe, ce sont les espaces d’équipements (écoles, 
lycées, hôpitaux, salles de sport, etc.) qui sont couramment utilisés pour l’accueil des sinistrés. 
Voyant les risques précédemment indiqués, il est recommandé que la conception des plans 
stratégiques de développement futurs des communes du grand Gabes, puisse planifier les lieux 
servant d’abri, le cas échéant, sinon intégrer les aménagements d’abris RRC nécessaires24.  

 
10 pistes pour améliorer l’appropriation de la RRC par les communes :   
 

1. Aider les communes à mieux maîtriser leur territoire, à gérer l’aménagement spatial et l’utilisation 
des sols. Une grande partie du développement résidentiel des communes se fait sans autorisation 
officielle. La planification de l’aménagement spatial et urbain est un point d’entrée prioritaire pour 
une meilleure gestion locale de la RRC. Il faut, pour cela, que les communes aient une réelle 
possibilité de contrôle sur les espaces publics, sur les politiques d’hygiène, qu’elles disposent de 
cartes d’occupation du sol, zone non aedificandi dans les zones inondables ou à risque, plans 
d’expansion urbaine systématisés. etc. Autant de prérogatives municipales clairement établies 
depuis l’adoption du CCL, mais pas encore suivies d’effet. Le maire de Tataouine résume très bien 
l’enjeu : « comment lutter contre les constructions anarchiques sans police municipale ? ». Agir de 
façon préventive nécessite d’être en mesure de maîtriser et d’accompagner l’expansion urbaine. 
Cela nécessite notamment : 
§ Une révision des documents d’urbanisme en respectant autant que possible la hiérarchie des 

documents d’aménagement qui doivent rester opposables en cascade sur le document de 
planification inférieur, en intégrant la prévention des RC : révision du CATU, élaboration des 

                                                
24 Source : Stratégie locale et plan d’action de lutte contre les risques et les catastrophes à Gabes, PNUD, 
Novembre 2019, p.14 
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schémas directeurs d’agglomérations, puis refonte des PAU pour règlementer l’affectation des 
sols, voire même des Plans d’Aménagement Détaillé (PAD) quand ils existent). Les PAU sont les 
documents d’aménagement urbain les plus courants, à l’exception des petites communes et des 
86 nouvelles communes. Rares sont les PAU qui intègrent la question de la RRC. Leur 
actualisation, qui s’impose pour la plupart des communes, serait l’occasion de les revoir en 
intégrant le prisme de la RRC. A ce jour, si le CATU fait mention des risques, ces règlements 
restent tout théoriques pour la plupart des communes du pays.  

§ Préconiser en matière de RRC, une stratégie de gestion urbaine et de gestion des risques urbains 
avec la mise en place d’un plan d’intervention d’urgence et d’un plan d’alerte précoce. Ces 
dispositifs stratégiques pourraient être accompagnés de la mise en place d’une règlementation 
spécifique aux zones affectées à l’habitat ou aux activités économiques, la normalisation des 
techniques de construction et de traitement des toitures et l’assainissement des quartiers par 
la mise en place d’un dispositif de raccordement et de drainage des eaux usées (interdiction de 
l’usage des puits perdus)25.  

§ D’user du droit à l’expropriation pour utilité publique (tel que prévu dans la loi n° 2016-53 du 
11 juillet 2016, portant expropriation pour cause d’utilité publique et ses décrets d’application), 
de dédommagement, et d’échange pour faire déguerpir les propriétaires dans les zones 
considérées à risque et trouver des solutions de relocalisation sur des terrains plus propices. La 
relocalisation préventive de la population et des infrastructures clés peut être envisagée dans 
les cas les plus sensibles et être intégrée dans la révision des PAU.  

§ De sensibiliser les communes aux enjeux 
environnementaux. La plupart des communes 
manquent de connaissance en matière 
environnementale. Cet enjeu se limite bien 
souvent, dans l’esprit des maires à la propreté et 
à la gestion des déchets (compétences qui 
relèvent d’ailleurs de leurs compétences propres). 
Les communes ont trop peu de prérogatives sur la 
question puisque d’autres organismes et 
institutions en assument encore la responsabilité 
sur leur territoire : ONAS pour l’assainissement, 
ONPC pour les accidents, ANPE pour le contrôle 
environnemental. L’autre barrière consiste dans le 
fait que le nouveau corps de police 
environnementale ne soit pas généralisé dans les 
communes (un décret fixe pourtant les infractions à l’échelle communale). 

§ De favoriser et d’appuyer financièrement les communes pour la création de réserves foncières 
pour permettre une stratégie d’urbanisation à long-terme. Le cas du Plan d’Aménagement 
Urbain (PAU) est symptomatique. Pendant plusieurs décennies, les PAU relevaient du 
monopole de l’État (via le Ministère de l’Équipement) et les communes ne participaient ni au 
financement ni aux procédures d’appel d’offres pour les marchés publics.  Avec le nouveau code 
de l’urbanisme (en cours), c’est le conseil municipal qui devient maître de son territoire et il n’a 
plus besoin que de l’avis favorable des services techniques déconcentrés. Pour être utiles et 
exploitables, ces PAU doivent être en cohérence avec les schémas directeurs d’aménagement 

                                                
25 Source : PNUD/Confédération Suisse, Évaluation des risques de catastrophes naturelles dans la commune 
d’Ain Draham, Note d’orientation, MALE/PNUD, 2016, 16 pages (français et arabe). 

Encadré 17 : La gestion de l’eau : une grande 
dispersion des responsabilités au niveau des 

territoires 
 
La gestion de l’eau au niveau des territoires est 
éparpillée entre plusieurs niveaux 
d’intervention : le Ministère de l’Agriculture 
(amont et bassin versant), le MEHAT (limite des 
zones urbaines) et les communes 
(assainissement et eaux pluviales). Vu les faibles 
moyens des communes, l’assainissement des 
eaux pluviales est le réel maillon faible. Les 
communes ne disposent pas de cartographie de 
l’état de l’assainissement, pas de cartographie à 
l’échelle nationale des zones inondables. La CNCL 
ne dispose d’ailleurs pas de carte de la gestion 
des risques (la dernière cartographie datant de 
1996).  
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(SDA national, SDA régional, SDA des grandes agglomérations puis SDA des zones sensibles). Des 
améliorations dans l’élaboration et la mise en œuvre des PAU sont indispensables : 

i. Les communes doivent pouvoir acquérir des réserves foncières. Aujourd’hui, les 
communes ne peuvent pas intervenir foncièrement alors que la pression sur le foncier 
est très forte. SI les textes permettent théoriquement de constituer une réserve 
foncière, elles n’en ont bien souvent pas les moyens et n’en comprennent pas non plus 
l’utilité. Le peu de réserve a été acquis avant l’indépendance et ces réserves ont été 
depuis bien longtemps consommées sans être remplacées. 

ii. La police municipale n’est pas sous l’autorité du maire et celui-ci doit solliciter la police 
publique pour constater une infraction. 

iii. Les commissions communales de permis de bâtir sont encore rares et ce déficit est 
encore comblé par les services régionaux de l’Équipement. Le Gouvernement aurait 
tout intérêt à appuyer la création de commissions communales et de les former en ce 
sens.  

iv. Enfin, la plantation des terres limitrophes des cours d’eau permettrait de limiter 
l’expansion urbaine dans ces zones et donc limiter l’exposition aux risques 
d’inondation. La réhabilitation du couvert végétal constitue une action envisageable 
dans le cadre de la lutte contre l’érosion. Il s’agit ici d’actions de restauration et de 
gestion des terrains (génie écologique) par la plantation ou la protection de la 
végétation, cette dernière protégeant efficacement les terres de l’érosion.  

 
2. Le partage de l’information est capital : les communes ne disposent pas, pour la plupart 

d’entre elles, d’outils leur permettant de capter l’information sur le risque. Étudier le risque et 
développer des campagnes de sensibilisation des usagers et des citoyens constitue, selon la 
plupart des personnes rencontrées, la priorité n°1. Des outils cartographiques simples doivent 
être développés (carte des risques, SIG pour les calculs de superficie, l’état des cours d’eau, 
bases de données). Le rôle des Services Techniques de l’État (au niveau des Districts ou des 
Gouvernorats) en appui-conseil est primordial. Cela passe par : 
§ La création/officialisation des commissions locales gérées par les Délégués (mantanhdia) 

où les maires sont membres. Le Projet du PNUD plaide pour la création de sous-
commissions locales dirigées par les maires, tel qu’initié à Jendouba avec le Gouverneur. 
La loi permet de créer ces sous-commissions (loi 1991, cf. note institutionnelle et juridique 
avec 3 scénarii de création de ces sous-commissions, PV et lettres officielles). 

§ Opérations de sensibilisation et d’engagement des citoyens sur la question du risque en 
général. Des associations peuvent également diffuser des connaissances en matière de 
risques, et d’autres orientations d’alerte ou de communication sont également 
envisageables, comme des opérations blanches de la protection civile, des sirènes dans la 
ville ou des véhicules équipés de haut-parleurs, des spots de sensibilisation et d’alerte sur 
les radios locales, ou encore des messages d’alerte précoce sur les téléphones portables.  

 

3. Mise à niveau du personnel communal. A ce jour, le taux d’encadrement des communes est 
estimé à 11%, sans doute d’ailleurs encore plus faible autour de 7 à 8%26. Ainsi, il est rare de 
trouver des architectes dans les petites communes. Ainsi, pour l’actualisation des PAU, c’est 

                                                
26 Le taux d’encadrement des communes est en effet estimé selon de nombreuses études à 11%. Selon la FNCT, 
ce taux serait plus proche de 7 à 8%, si l’on tient compte des retraités non remplacés ou en arrêt maladie, du fait 
que les 86 nouvelles communes sont totalement démunies en RH, ou encore que 186 communes ont vu leur 
territoire administratif s’étendre dans de très grandes proportions. 
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encore bien souvent la Direction Régionale de l’Équipement qui joue le rôle de maître 
d’ouvrage délégué auprès des communes en leur apportant l’assistance technique nécessaire. 
Même les autorisations de lotissement se décident bien souvent à l’échelle du chef-lieu de 
Délégation. Un effort urgent doit être effectué de la part de l’État central pour recruter, former 
et mettre à disposition un personnel technique de niveau. Cela peut passer par des transferts 
de subvention en fonctionnement à la hauteur des compétences transférées (en conformité 
avec le Code des Collectivités Locales) et la formation progressive d’un noyau dur d’expertise 
autour de la personne relais qu’est le SG (gage de continuité permettant d’éviter la perte de 
mémoire institutionnelle) et quelques techniciens essentiels pour une bonne gestion d’une 
commune (architectes, urbanistes, ingénieurs notamment).Si le niveau d’encadrement est 
correct dans les grandes villes, la situation est toute autre dans les villes moyennes ou 
communes rurales. 
 

4. Soutenir le financement de la RRC. En avril 2018, une étude a été menée par CGLU avec la 
participation de 169 gouvernements locaux à qui il a été demandé de compléter l'outil 
d'évaluation du tableau de bord. L'étude a révélé que le financement de la résilience est le 
domaine le plus faible pour les gouvernements locaux dans toutes les régions du monde et le 
défi le plus important pour la RRC au niveau local. Parmi les gouvernements locaux qui ont 
participé à cette étude, seulement 39% avaient un plan financier qui prévoyait des activités de 
RRC dans leur budget. Les autres n'avaient pas de budget garanti pour la résilience sur une 
base régulière. Afin de promouvoir ce type de financement : 
§ Des partenariats de résilience sont nécessaires pour accélérer le développement de la 

résilience locale aux catastrophes, non seulement en termes de financement, mais aussi 
en vue de renforcer les capacités institutionnelles et sociétales de résilience 

§ Un financement accru de la RRC au niveau local (en particulier à partir des ressources 
nationales, des agences de développement sectoriel et d'autres sources de financement). 

§ Une plus grande collaboration entre l'ONU et les partenaires régionaux pour aider les 
autorités locales à élaborer une stratégie de RRC. 

 
5. Consolider le niveau régional pour la préparation et la réponse aux RC. Au niveau des 

Gouvernorats, il est encore nécessaire de travailler sur la coordination des commissions 
régionales, d’initier la création de commissions locales, de promouvoir des réponses autour 
de l’intercommunalité, la plupart des communes n’ayant pas les marges nécessaires pour 
répondre aux catastrophes. A terme, il s’agirait aussi de remplacer la cellule de crise 
actuellement présidée par le gouverneur par une autre structure qui serait dirigée par le 
président de la région. Il peut aussi s’agir d’instaurer un comité de pilotage régional, toujours 
selon le chapitre 7 de la constitution, ayant pour mission de coordonner le potentiel existant 
dans les différents gouvernorats de la région. 
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6. Développer le principe du pollueur-
payeur autour d’une taxe verte : récemment, à 
Gabès, les responsables des communes ont 
proposé la possibilité de demander aux 
industriels du grand Gabes le financement 
d'actions visant la réduction de la pollution 
(projets de compensation environnementale), 
ce qui rentre dans le cadre de la responsabilité 
sociétale des entreprises. Cette initiative 
mérite non seulement d’être appuyée, mais 
d’être étendue sur l’ensemble du territoire, 
même si, à ce jour, la création des impôts et 
taxes qui alimentent le budget des collectivités locales en Tunisie, est exclusivement imposée 
par la loi et aucune collectivité locale ne peut créer d’impôts, taxes ou redevances qui ne soient 
prévus par la loi nationale. Cela renvoie à la question d’une décentralisation effective 
(largement développée en section 1). 
 

7. Promouvoir l’intercommunalité pour la prévention des risques. Si l’intercommunalité est 
permise par le nouveau CCL, les textes d’application ne sont pas encore parus. A ce jour, 
malgré quelques tentatives (Djerba, banlieue nord et sud de Tunis), il n’existe aucune agence 
ou structure intercommunale dans le pays. Les initiatives du PNUD dans ce domaine méritent 
d’être mises à l’échelle : 
§ Le PNUD a appuyé une initiative pour décentraliser le système de gestion des déchets en 

intercommunalité à Djerba avec l’élaboration du Schéma directeur pour la prévention des 
risques côtiers. Cela montre l’appétence pour les communes à se réunir pour un projet 
commun, en l’occurrence les catastrophes naturelles. Cela constitue une réponse très utile 
pour la gestion des déchets, la prise en compte des risques ou encore le développement de 
politiques environnementales sur un territoire. La gestion des déchets notamment, est 
aujourd’hui dissociée entre les communes pour la collecte et le tri et l’Agence Nationale de 
Gestion des Déchets (ANGD) pour le traitement, le transfert et la mise en décharge des 
déchets. Ce type d’initiative doit être plus fortement appuyé par l’État et les PTF.  A Djerba, 
le souhait des conseils des cinq communes est aussi de créer une agence locale commune 
qui aura responsabilité de gérer toutes les affaires à caractère supracommunal dont la RRC, 
la planification urbaine, le transport urbain, la gestion des déchets, etc. Il est important 
cependant, dans la situation actuelle de parer aux conflits de compétences entre l’Agence 
à créer et les organismes existants qui peuvent être impliqués dans les domaines indiqués.  

§ Les salles d’opération : chaque commune n’aura pas les moyens de développer des salles 
d’opération, sur le modèle de Ain Drahem (rendue possible par le financement du PNUD). 
A cet égard, les maires des communes du grand Gabes proposent la création d’une salle 
intercommunale d’opération pour le suivi régulier et la veille pour la prévention des risques 
de catastrophes, pour l’alerte précoce de la population, et pour l’intervention de secours 
en cas de crise. La création de ce type de salle nécessite une coordination des efforts avec 
les différents ministères responsables de la gestion des calamités, mais aussi avec les 
organismes intervenant dans l’alerte précoce (ONPC, Croissant Rouge Tunisien, Institut 
National de Météorologie, Institut Pasteur, APAL, etc.)  

 

8. La société civile : un allié objectif des politiques locales de RRC. Les associations de quartiers 

Encadré 18 : Verbatim 

Un architecte d’une commune urbaine : « les 
projets présentés par les communes ne sont pas 
suivis de moyens. Mais au-delà des difficultés de 
financement, c’est celui de la capacité de mettre 
en œuvre les projets au niveau central qui est 
défaillante. Le personnel dans les ministères est 
trop limité pour gérer la montagne de dossiers et 
les projets accumulent de plus en plus de retards. 
A quoi servent les directions régionales et les 
communes alors ? A charge pour l’État 
d’encadrer la dynamique et de déléguer ». 
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ont un rôle fondamental de diffusion de l’information auprès de la population en cas de 
catastrophes, puisqu’elles sont les entités les plus proches des citoyens et par conséquent les 
plus qualifiées à connaitre en détails les quartiers. Leur consultation systématique en cas de 
catastrophe permettrait donc de faciliter considérablement les interventions. Promouvoir 
l'engagement et la participation de la société civile, des communautés locales, y compris les 
jeunes et les femmes, et du secteur privé en tant que parties prenantes dans la RRC est donc 
primordial.  Les réseaux sociaux individuels dans ces quartiers sont souvent les seuls moyens 
de faire face aux risques et d’apporter une aide en cas d’urgence. Cette dernière inclue 
notamment l’assistance aux personnes en danger, la distribution des aides et l’orientation des 
parties prenantes (protection civile, UTSS, autorités, etc.) vers les zones les plus touchées ou 
à haut risque. Plus spécifiquement, il est proposé de : 
§ Encadrer la gouvernance urbaine participative : initiatives de renforcement des capacités 

au niveau des associations de quartier préexistantes, mesures de développement 
économique visant à diversifier les sources de revenus et à relever le degré de l’autonomie 
des femmes qui n’ont souvent pas suffisamment accès aux opportunités économiques.  

§ Promouvoir le partenariat avec le secteur privé, les associations professionnelles et les 
organisations scientifiques.  

§ Sensibilisation citoyenne : formations aux acteurs médiatiques sur les questions liées aux 
inondations, appui des programmes de recherche sur la résilience au niveau local et 
concernant l’amélioration du transfert des connaissances scientifiques vers les applications 
pratiques. Cela aiderait à garantir l’évaluation fréquente et efficace du niveau de risques et 
des changements en la matière. 

§ Mécanismes d’alertes précoces et dispositifs d’information au public par rapport aux 
mesures à prendre au niveau local et personnel pour renforcer la sécurité et la résilience 
(comment réagir aux alertes précoces ? quelles mesures d’adaptation les ménages peuvent 
réaliser eux-mêmes ?).  

 

9. Mettre à l’échelle des initiatives pilotes engagées ces dernières années, principalement par 
le PNUD. Pour mémoire, il s’agit notamment de : 
§ La constitution d’une base de données SIG : l’exemple de Gabes. La compilation du 

nombre important de données recueillies pour les communes, à l’échelle spatiale, a 
nécessité la construction d’une base de données géo-référencées dont le traitement a 
impliqué des Logiciels adéquats (ArcGIS, Geomatica, QGIS, etc.) et le travail d’un 
géomaticien expérimenté. Ceci a permis la restitution de cartes thématiques (aléa, 
vulnérabilité et risque), et donc l’évaluation des variations spatio-temporelles de gravité 
des d’aléas, de l’exposition de la population, des biens et des infrastructures, etc., de leurs 
vulnérabilités face aux divers types de risque, mais aussi l’importance des enjeux et des 
conséquences environnementales associés. La structure de la base de données SIG est 
relativement simple. Cette base peut à l’avenir, facilement être mise à jour par les 
utilisateurs, en intégrant de nouvelles données qui seront jugées nécessaires à être prises 
en considération pour la cartographie et l’évaluation des aléas, des vulnérabilités et des 
risques à l’échelle des communes et de leurs secteurs27.  

                                                
27 Source : Stratégie locale et plan d’action de lutte contre les risques et les catastrophes à Gabes, PNUD, 
Novembre 2019, p.12 
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§ L’inscription de la prévention des RC dans le budget : une première initiative à Ain 
Drahem. Depuis 2019, la commune de Ain Drahem a intégré un article RRC dans son budget 
(dans la rubrique : « dépenses imprévues ») avec un pourcentage dédié à la RRC, à hauteur 
de 1% de son budget (20.000 DH sur un budget de 2 millions DH). Cette provision sera 
renouvelée chaque année, lors du vote du budget. La municipalité espère aussi recevoir 
une contribution spécifique de la part du Ministère de l’Intérieur afin que cette ligne soit 
abondée aussi par le pouvoir central. Cet effort, non négligeable, montre que les 
collectivités peuvent, même sur leurs faibles moyens, se concentrer sur une approche 
préventive des risques.  

 

10. Développer un guide RRC à l’usage des communes. Ce guide, simple d’utilisation, a pour 
ambition de vulgariser une approche pragmatique de la RRC en mettant l’accent sur les 
moyens d’agir (prévention, gestion de l’urgence, réparation) pour réduire les conditions 
d’insécurité, qui d’ailleurs, ne requièrent pas systématiquement des moyens humains et 
financiers supplémentaires. L’ambition du guide pourrait se résumer ainsi : pragmatique, 
simple d’utilisation, réplicable et ne nécessitant pas de stratégies ni de financements trop 
ambitieux. C’est dans ce cadre que l’étude benchmarking trouvera toute sa place, tant sur les 
initiatives portées par des communes tunisiennes que par d’autres illustrations dans le monde, 
pouvant éclairer les maires sur leurs possibilités d’action. La question du ciblage, dans un 
premier temps, des communes les plus vulnérables, mérite d’être posé, afin de développer 
une maille de communes à même de produire des stratégies de prévention des risques. Ce 
guide, une fois publié, devra être traduit en arabe et être accompagné d’un programme de 
sensibilisation étendu à toutes les communes du pays et des séminaires de vulgarisation pour 
le partage d’expérience. L’objectif du guide devra être clarifié avec les parties prenantes28.Il 
est proposé le cadre suivant : i) référence pour diffuser l’expérience, ii) sensibiliser sur les 
actions de prévention à mettre en place sans engendrer de coûts supplémentaires pour la 
commune, iii) mobiliser les communautés, iv) sensibiliser sur la question de la RRC et des coûts 
économiques et sociaux d’une catastrophe, v) d’éclairer la question par une étude de 
benchmarking en Tunisie et dans le monde. Le guide devra être validé par les principales 
parties prenantes (communes, ME, ONPC, etc.). 

 

Focus : que tirer de l’expérience du COVID dans la gouvernance locale du risque ?  

- Le COVID a montré que l’on peut généraliser le mode de faire avec une vraie résilience. Dans 
le même temps, la gestion du COVID a été très centralisée, certes avec une réelle efficacité 
(salle opérationnelle au niveau central, rôle incontournable de la SHOC Room, implication de 
tous les ministères). Mais tout cela s’est effectué sans qu’aucune décision décentralisée n’ait 
vraiment pu être prise. On sent là encore de fortes résistances de la part de l’État central à 
laisser la main, même partiellement, aux collectivités locales élues. De fait, c’est 
essentiellement l’ONPC qui a joué le rôle de catalyseur et de maillon entre le niveau central et 

                                                
 
28 La mission propose de tenir une conférence vidéo entre le MALE et le PNUD pour sérier au mieux les enjeux 
de ce guide et d’en définir plus précisément les contours. 
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le niveau déconcentré (Gouverneurs, Préfets), sans que les communes n’aient réellement été 
associées, ou à la marge. 

- Ainsi, la crise du COVID-19 montre que la tendance centralisatrice est toujours à l’œuvre et 
qu’un travail de responsabilisation des collectivités sur les affaires locales est toujours à 
mener. D’où le besoin d’un guide pratique pour que les municipalités puissent prendre les 
choses en main, qu’elles aient une feuille de route et que les formations soient menées en ce 
sens. Les communes interrogées ont fait part de leur besoin de partager une vision claire sur 
la démarche et sur le mode opératoire pour réagir en cas de RC. A ce jour, la responsabilité 
confiée aux municipalités n’a pas bien été préparée : ressources humaines, déficit technique, 
budgets, etc. La gestion des RRC est encore un outil nouveau.  

- L’expérience à Ain Drahem : un plan d’action a rapidement été mis en place en collaboration 
avec le Gouvernorat et les services de santé et de sécurité. Une collaboration entre les cellules 
de crise locale et régionale s’est vite mise en place permettant à la municipalité de coordonner 
ses interventions (information, désinfection des rues, identification des personnes suspectes). 
C’est, de l’avis des acteurs locaux, une première dans le genre. Verbatim (SG commune) : « Le 
COVID nous a vraiment sensibilisé et fait comprendre le besoin d’informer les citoyens. Nous 
devons maintenant réfléchir à la façon d’intégrer ces projets de prévention des risques dans 
notre plan de développement local et intégrer ces actions dans le budget de la commune ».  

- Enfin, le COVID a impacté très négativement les recettes des communes et le personnel de 
recouvrement n’a pas travaillé pendant plusieurs mois, ce qui a engendré une chute drastique 
des taxes locatives, des loyers ou des taxes sur les marchés notamment.  
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Annexe 1 : Aperçu des textes normatifs principaux en lien avec la RRC 

Source : Le cadre normatif et institutionnel de la Gestion des Risques et des Catastrophes en Tunisie : état des 
lieux, bonnes pratiques et pistes de réflexion. Draft, 31 pages, 26 février 2020. Assistance Banque mondiale/AFD. 
 
La Constitution du 27 janvier 2014 ne fait pas directement référence aux changements climatiques ou 
catastrophes mais consacre le droit à un environnement sain (article 45) et le droit à l’eau (article 44). 

Mais d’autres textes y font explicitement référence : 

§ Loi n°91-39 de 1991: La « Loi n°91-39 du 8 juin 1991 relative à la lutte contre les calamités, à leur 
prévention et à l’organisation des secours », et son « décret d’application n° 93-942 de 1993 fixant les 
modalités d’élaboration et d’application du plan national et des plans régionaux relatifs à la lutte contre 
les calamités, à leur prévention et à l’organisation des secours» ; modifié par le « décret n°2004-2723 
de 2004 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan national et des plans régionaux 
relatifs à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l‘organisation des secours, ainsi que la 
composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale permanente et des 
commissions régionales ». 

§ La loi et ses décrets d’application sont centrés sur la réponse et la préparation à la réponse. L’article 
numéro 1 fournit une définition légale de « calamités », à savoir « les incendies, les inondations, les 
tremblements de terre, les tempêtes et tout fléau d’origine terrestre, maritime ou aérienne dont la 
gravité et les séquelles dépassent les moyens ordinaires disponibles pour y faire face sur le plan régional 
ou national ». Les sécheresses ne sont donc pas expressément comprises dans le champ d’application 
de la loi. L’article 2 introduit le cadre institutionnel pour la réponse et la préparation de la réponse avec 
la création de la Commission Nationale de Lutte contre les Calamités, sous le leadership du Ministère 
de l’Intérieur, et des Commissions Régionales de Lutte contre les Calamités, sous le leadership des 
Gouverneurs. Sur les seize articles que compte la loi, onze traitent de la réquisition et des dispositions 
pénales pour les contrevenants aux ordres de réquisition. L’Office National de Protection Civile (ONPC), 
créé par la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993 assure le secrétariat permanent de la Commission 
Nationale et le chef des Unités Régionales de l’ONPC assure le secrétariat permanent des Commissions 
Régionales. 

§ Loi organique n°2018-29 du 9 mai 2018 relative au code des collectivités locales : Cette loi introduit 
certaines dispositions relatives aux responsabilités, compétences et ressources des communes en 
matière d’urbanisme et de RRC, notamment via les articles suivants : 
o Article 114 : Les communes préparent les plans d’aménagement prévus par la législation relative à 

l’aménagement du territoire et à l’urbanisme et relevant de leurs compétences. Ces plans sont 
approuvés par leurs conseils élus. 

o Article 150 : [...] L’État peut en cas de catastrophes, transférer des avances ou des subventions au 
profit des collectivités locales pour les aider à surmonter les situations imprévues. 

o Article 267 : Les règlements de police ont pour objet d’assurer la tranquillité, la salubrité publique 
et la sauvegarde d’un cadre de vie paisible. Les mesures de police portent en particulier sur [...] la 
prévention des accidents, fléaux et calamités, par tout moyen adéquat, et les mesures nécessaires 
pour faire face aux incendies, inondations, catastrophes, épidémies, maladies contagieuses et 
épizooties, en requérant, s’il y a lieu, l’intervention d’urgence des autorités compétentes. 

o Article 239 : Le conseil municipal prépare les plans d’urbanisme en adoptant les procédés de la 
démocratie participative. Il veille au respect des règles relatives à l’aménagement du territoire et 
documents de planification urbaine relatifs à la protection du patrimoine archéologique et 
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historique ainsi qu’au respect des règles prévues par les lois et règlements en vigueur [...] Le conseil 
municipal édicte les règlements locaux de construction et les règlements relatifs à la préservation 
des spécificités urbanistiques de la commune. 

o Article 240 : Le conseil municipal crée les services publics locaux et les gère, notamment en matière 
de [...] la réalisation et l’entretien des réseaux d’eaux pluviales à l’exception des ouvrages de 
protection contre les inondations. 

Il existe d’autres textes normatifs lies à la RRC, relatifs à des risques spécifiques notamment : 
§ La loi n°96-29 de 1996, instituant un plan national d’intervention urgente pour lutter contre les 

évènements de pollution marine ; 
§ Les textes relatifs au Fonds d’Indemnisation des Dommages Agricoles, dont la Loi de Finances 2018 

portant sa création, le décret gouvernemental n° 2018-729 de 2018, fixant la liste des produits soumis 
à la taxe de solidarité et le décret n°822 de 2018 du 9 octobre 2018, fixant la contribution des 
agriculteurs au fonds ; 

§ Les textes relatifs au Fonds d'Indemnisation des PME sinistrées après la révolution (loi n° 40 de 2011) 
pour indemniser les dommages financiers directs subis par les PME suite aux actes d'incendie, de pillage 
et de destruction commis pendant la période du 17 décembre 2010 au 28 février 2011. 

§ Le décret n° 2004-2650 de 2004, modifiant le décret n°88-1751 de 1988 fixant l’organisation et les 
modalités de fonctionnement de la campagne antiacridienne et les conditions d’élaboration et 
d’activation du Plan national contre la locuste. 

Enfin, certaines dispositions liées à la RRC peuvent être trouvées dans les législations sectorielles, 
notamment : 

§ Lois relatives au volet assurance et l’indemnisation : Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation 
du code des assurances, activités du CGA (crée en 2008) 

§ La Loi n° 2009-10 du 16 février 2009 relative à l’Institut National de la Météorologie (INM) 
§ Le Code de l’Eau promulgué par la Loi n°75-16 (1975). Une « stratégie nationale pour l’Eau à l’horizon 

2050 » est en cours de développement ; 
§ La loi n°95-72 de 1995 portant création de l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) 

pour une mise à niveau par rapport aux menaces environnementales et climatiques nouvelles 
auxquelles font face les zones littorales tunisiennes ; 

§ Le code forestier promulgué par la Loi n° 88-20 de 1988, et modifié par la loi n° 2001-28 de 2001 et 
n°2005-13 de 2005 (les articles 16 et suivants font référence aux ‘’périodes de calamités’’) ; 

§ Le décret n° 2012-1224 de 2012 sur la création d’un programme pour les logements sociaux et donnant 
la priorité aux victimes des catastrophes ;    

§ Le Code pour la sécurité et la prévention des feux, des explosions et de la panique dans les bâtiments, 
promulgué par la Loi n° 2009-11 de 2009 ; 

§ Le Code d’aménagement du territoire et de l’urbanisme (CATU- en cours de révision), promulgué par la 
loi n° 94-122 de 1994, puis modifié et complété par la loi n° 2003- 79 de 2003, la loi n°2005-71 de 2005, 
la loi n°2009-9 de 2009 et la loi n°2009-29 de 2009. Le code précise que « les schémas directeurs 
d'aménagement fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des zones territoriales 
concernées compte tenu des relations avec les régions avoisinantes et de l'équilibre à conserver entre 
l'expansion urbaine et l'exercice des activités agricoles et d'autres activités économiques ainsi que de 
la nécessité de protéger les sites naturels et culturels, y compris les sites archéologiques, et les zones 
de sauvegarde, tels que définis par la législation en vigueur».   
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Annexe 2 : les 7 objectifs et les 4 actions prioritaires de Sendai 

Suite à la déclaration des gouvernements locaux et infranationaux lors de la Conférence mondiale des 
Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe à Sendai, au Japon, en 2015, et «The Florence 
Way Forward» adoptée lors du Forum de haut niveau sur la mise en œuvre du cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe au niveau local Au niveau de Florence, en Italie, en juin 2016, la 
campagne a été étendue à une nouvelle phase (phase 2), avec un accent non seulement sur le 
plaidoyer mais aussi sur le soutien à la mise en œuvre, l’engagement des partenaires, la recherche 
d’opportunités de coopération en matière d'investissement, ou encore la planification d'actions 
locales et suivi des progrès. 
 

Les 4 priorités de Sendai : 

Priorité 1 : comprendre les risques de catastrophe.  

Priorité 2 : renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour mieux les gérer.  

Priorité 3 : investir dans la réduction des risques de catastrophe aux fins de la résilience.  

Priorité 4 : renforcer l’état de préparation aux catastrophes pour intervenir de manière efficace et pour 
« mieux reconstruire » durant la phase de relèvement, de remise en état et de reconstruction.  

Pour mesurer les progrès accomplis en ce sens à l’échelle mondiale, sept objectifs ont été arrêtés au 
niveau international. Leur réalisation sera évaluée au niveau mondial et des travaux seront menés pour 
élaborer les indicateurs correspondants. Des cibles et des indicateurs établis au niveau national 
contribueront à l’obtention du résultat et à la réalisation de l’objectif du présent Cadre. Les sept 
objectifs mondiaux sont les suivants :  

(a)  Réduire nettement, au niveau mondial, d’ici à 2030, la mortalité due aux catastrophes, de sorte 
que le taux moyen de mortalité mondiale pour 100 000 habitants pendant la décennie 2020-2030 soit 
inférieur au taux enregistré pendant la période 2005-2015 ;   

(b)  Réduire nettement, d’ici à 2030, le nombre de personnes touchées par des catastrophes, partout 
dans le monde, de sorte que le taux moyen mondial pour 100 000 habitants pendant la décennie 2020-
2030 soit inférieur au taux enregistré pendant la période 2005-20159 ;   

(c)  Réduire, d’ici à 2030, les pertes économiques directes dues aux catastrophes en proportion du 
produit intérieur brut (PIB) ;   

(d)  Réduire nettement, d’ici à 2030, la perturbation des services de base et les dommages causés par 
les catastrophes aux infrastructures essentielles, y compris les établissements de santé ou 
d’enseignement, notamment en renforçant leur résilience ;   

(e)  Augmenter nettement, d’ici à 2020, le nombre de pays dotés de stratégies nationales et locales de 
réduction des risques de catastrophe ;   

(f)  Améliorer nettement, d’ici à 2030, la coopération internationale avec les pays en développement 
en leur fournissant un appui approprié et continu a n de compléter l’action qu’ils mènent à l’échelle 
nationale pour mettre en œuvre le présent Cadre ;   

(g)  Améliorer nettement, d’ici à 2030, l’accès des populations aux dispositifs d’alerte rapide 



 55 

multirisque et aux informations et évaluations relatives aux risques de catastrophe.   

Disposer de stratégies locales de RRC est essentiel pour que les autorités locales puissent gérer les 
risques de catastrophe de façon concrète, tel que reflété dans la cible E du cadre de Sendai et dans 
l'indicateur ODD11b des objectifs de développement durable (ODD). Il apparaît clairement que le 
développement et la mise en œuvre de stratégies de RRC contribuent à réduire les pertes économiques 
directes causées par les catastrophes et protègent les pauvres. 


