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Par sa position géographique, la Tunisie est sous l’influence des
perturbations climatiques des zones tempérées du Nord et des
zones sahariennes du Sud.
Le phénomène de l’anticyclone des Açores qui mène un
déficit important des pluies (cas de la sécheresse des
années 87-88 et 94-95) .
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 1867 : Année des

3S
Apparition des épidémies
et de la famine

 1937/1938 ; 1946/1948 et

1960/1961

Perte presque totale du
cheptel

Exode rurale

1987/1989; 1993/1995; 2000/2002 et 2015/2017
Conséquences socioéconomiques

Gestion de la sècheresse
Les sécheresses se
classent parmi les dangers
naturels les plus coûteux

Ce guide a montré ses performances et
sa bonne gestion de limiter les dégâts
dès son application

La modernisation et la valorisation de ce guide
par les données fiables et les indicateurs
composites
de
sécheresse,
demeure
nécessaire.
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Système de gestion de la sécheresse
3. Exécution des actions :
Système de gestion de la sécheresse
comprend trois phase successives

1. Annonce

de la sécheresse:

en se basant sur les indicateurs
hydrométéorologiques
et
agricoles constatés dans les
différentes régions, les services
agricoles
économiques
et
hydrologiques du Ministère de
l’Agriculture
déclarent
la
sècheresse par une note de
conjoncture.

la Commission Nationale est
chargée de la supervision de
l’exécution de toutes les
actions et opérations, en
étroite collaboration avec les
comités régionaux et
sectoriels.

2. Alerte : cette annonce est
transmise
au
ministre
(MARHP),qui propose un
calendrier
de
plans
d’opérations à la Commission
Nationale, qui est composée
par des décideurs et des
bénéficiaires
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Les principales activités
-2016-2017 : évaluation des besoins des parties prenantes afin
d'engager les principales parties prenantes et de diriger le
développement d'un indice composite de sécheresse axé sur les
céréales pluviales .(Fragaszy et al 2020 ; Jedd et al 2020).
- 2017-2018 : validation du système de suivi et formation l’equipe
pour produire le CDI .
- évaluations de l'impact et de la vulnérabilité de la sécheresse et le
fournir aux fonctionnaires et aux décideurs politiques, y compris
le Cabinet des ministres.

- Depuis 2022 : Mise a jour du système opérationnel et installation
du prototype de la prévision saisonnière des précipitations

Système Régional de Gestion de la Sécheresse (RDMS) pour la région du
Moyen-Orient et l‘Afrique du Nord (MENA RDMS)

 L’établissement d’un système national de surveillance
de la sécheresse et d’alerte précoce

 Le développement des actions et des mesures pour
atténuer et mieux répondre aux impacts de la sécheresse.
 La surveillance des conditions de sécheresse au niveau
national et le soutien des efforts de secours en
fournissant des informations à «valeur ajoutée» pendant
les épisodes de sécheresse
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Système Régional de Gestion de la Sécheresse (RDMS) pour la région du
Moyen-Orient système
et l‘Afrique duRDMS
Nord (MENA RDMS)

Surveiller

Atténuer

Evaluer

RDMS
Réagir

Informer

Le calcul d’un indice multivarié
qui combine plusieurs facteurs
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Approche :

En se basant sur l’expérience tunisienne en matière de
gestion de la sécheresse ainsi que les nouvelles
technologies et les approches innovantes, une
approche participative (ateliers de concertation
pendant toutes les étapes du projet), multidisciplinaire
(DGRE, DGBGTH, DGACTA, CNCT, DGPA, SONEDE,
BPEH, INM…) et multi-niveaux (nationale, locale) a été
adoptée pour la mise en œuvre du projet.
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Le RDMS apportera un suivi des conditions de
sécheresse dans la région. Il aidera à la planification de
la sécheresse et aux activités de coordination, et
appuiera les responsables du secteur en leur fournissant
des informations nécessaires pendant les épisodes de
sécheresse.
Une partie essentielle de sa mission est de fournir la
formation et le renforcement des capacités dans toute
la région sur le fonctionnement des systèmes de
surveillance et d'alerte précoce, d'élaborer des
technologies de communication et de mener des
activités d'engagement des parties prenantes.
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CYCLE DE L’EAU ET LE CDI

Condensation

Précipitation
Précipitation : SPI
Evapotranspiration
Evapotranspiration

Ts

Ruissellement
Conditions de la Végétation :NDVI

Humidité des sols

Infiltration

Écoulement souterrain
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Calcul du CDI
Input Variables

CDI Output
Classes de l’intensité de la
sécheresse
•

+

+

+

•
•
•

Vegetation
Health
NDVI anomaly
20%

Evapotranspiration Precipitation
LST anomaly (current
SPI
model)
ESI anomaly (planned)

20%

40%

Soil Moisture
LIS soil
moisture

CDI Map

•

D4, Exceptionellement sèche (2%)
50+ ans
D3, Extrêmement sèche
(5%)
20 à 50 ans
D2, Séverement sèche
(10%)
10 à 20 ans
D1, Moyennement sèche
(20%)
5 à 10 ans
D0, Anormalement sèche
(30%)
3 à 5 ans

20%
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MODIS : ANOMALIE DU NDVI

Représente le niveau de
stress de la végétation
par rapport aux
conditions moyennes sur
l'historique des données.
(période de 17 ans )
Caractéristiques:
Couverture géographique: globale
Résolution spatiale: 5 km
Résolution temporelle: quotidienne
(résumée par mois)
Histoire: 2000 à 2017
Avantages: Les données sont disponibles
gratuitement
Un historique de 17 ans
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MODIS : ANOMALIE DE TS

Caractéristiques:
Couverture géographique: globale
Résolution spatiale: 5 km
Résolution temporelle: quotidienne
(résumée par mois)
Histoire: 2000 à 2017

• Représente la chaleur ou le
refroidissement de la surface
terrestre par rapport à la
moyenne pour la même période.

Avantages: Représentant des conditions de l'ET en

général. Les données sont disponibles
gratuitement avec un historique de 17 ans
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CHIRPS : ANOMALIE DU SPI
•

Caractéristiques:
Couverture géographique: globale.
Résolution spatiale: 5 km
Résolution temporelle: journalière
Histoire: 1981 à 2017

représente le niveau de
sécheresse climatique (quantité
de précipitations par rapport à la
moyenne des précipitations
historiques pour une période de
temps donnée [mois]) en
fonction des données de
précipitations estimées à partir
du satellite CHIRPS.

Avantages: Les données sont
disponibles gratuitement
Un historique plus longue (à partir de
l’année 1981)
15

LIS NASA: SM

• Représente la quantité d’eau dans le sol
Caractéristiques:
• Couverture spatiale: définie par l'utilisateur
Résolution spatiale: définie par l'utilisateur
• Résolution temporelle: définie par l'utilisateur
Historique: défini par l'utilisateur

Avantages: La plupart des données d'entrée
utilisées pour forcer le LIS sont disponibles
gratuitement
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Résultats du CDI 2017-2018

•

•

sécheresse exceptionnelle: (2%) une
fois par 50 ans et plus;
sécheresse extrême: (5%) une fois
par 20 à 50 ans;

•
•

Sécheresse sévère: (10%)
une fois par 10 à 20 ans ;
sécheresse modérée: (20%)
une fois par 5 à 10 ans ;

•

Anormalement
sec: (30%) une
fois par17
3à5
ans.

Objectifs: Développement des capacités
pour le fonctionnement opérationnel de
l'indice composite amélioré de sécheresse
(eCDI), la prévision saisonnière des
précipitations, ainsi que la gestion de la
sécheresse.
Participation et facilitation d'une session
dédiée à la surveillance de la sécheresse:
Atelier sur le développement des capacités
de gestion de la sécheresse, et forum
régional d'engagement
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Avancées Techniques du eCDI (rattraper les pays de la région MENA)

Disponibilité des cartes en temps quasi-réel
(exemple la carte du mois n au 10eme jour du mois
n+1)
Autonomie de la modélisation de surface:
l’humidité de la zone racinaire (LIS: Land
Information System installée a la DGRE)
Mise en place d’un système de suivi de
sècheresse amélioré et formation des
ingénieurs de la DGRE
Utilisation des cartes pour la typologie de la
sècheresse
Utilisation des cartes pour la détermination
de seuils d’intervention (saisonniers)
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Avancées Techniques de la prévision
saisonnière des précipitations
• Utilisation
des
techniques
l’intelligence artificielle

de

• Prototype de prévision des précipitations
a 1, 2 et a 3 mois a 5-km de résolution
• Installation sur le serveur et la validation
du modèle de prévision est en cours.
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