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Similitudes 

 Malgré des structures Étatiques, des mandats de service et des 

organigrammes très différents, la plupart des Pays Méditerranéens 

présente une même structure de défense contre les Risques Majeurs 

et des approche comparables aux Changements Climatiques  

 

 De norme, la problématique associée aux Changements Climatiques  

est prise en charge par les Ministères de l’Environnement (Ministère 

de l’Environnement et du Développement Durable), se servant 

d’Agences où d’Instituts centraux pour les finalités de service 

 

 Le schéma prévalent de gestion des Risques Majeurs est à géométrie 

centrale – basée sur une Protection Civile fortement structurée, 

relevant des systèmes de Défense Civile  et visant la réponse 

opérationnelle aux événements (Commission Nationale Permanente et 

Office National de la Protection Civile) La gestion est confiée à des 

Comités de Coordination. 
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Définitions 

 Dans le cas de l’Adaptation aux Changements Climatiques, le déroulement 

lent des phénomènes associés favorise l’action institutionnelle à l’échelle 

des décennies, permettant  de redessiner, dédensifier et même de déplacer, 

des communautés entières, les relogeant ailleurs 

 La planification doit donc tenir compte des incertitudes propres à la 

prévision des scénarios à long et très long terme 

 Dans le cas des Risques Naturels, temps et lieux d’impact ne sont pas 

toujours prévisibles, et certains évènements à caractère exceptionnel 

peuvent survenir à tout moment. Il peut donc y avoir peu ou pas de temps 

pour des activités même minimales de prévention et de préparation  

 Le déroulement rapide des événements impose la préparation à la réponse 

et la mise en place de systèmes d’alerte efficaces. 

 La préparation à la réponse opérationnelle, demande la détermination à 

l’avance de scénarios de référence (étendue possible des dégâts) 



Considérations  

 En ce qui concerne les CC, en Tunisie comme ailleurs ils restent 

plutôt dans l’arrière-plan dans l’activité législative nationale, les 

questions de la structuration de l’ordinaire et de la gestion de 

l’urgence les reléguant à un rôle assez marginal pour l’instant. 

 Dans le cadre plus général de la Stratégie Nationale d’Adaptation 

aux Changement Climatiques, une stratégie d’adaptation du littoral 

face à une élévation accélérée du niveau de la mer a déjà été mise 

au point (Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable, DGEQV, 2009).  

 Les bornes temporelle avaient été placées entre le 12ème et le 13ème 

PND (2012 à 2021), visant une valeur des pertes probables du 

capital productif côtier de l’ordre de 3 Milliards de Dinars. 
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 La loi n° 95-72 donna à l’Agence pour la Protection et l’Aménagement 

du Littoral  la mission d’exécuter la politique de l'État dans le domaine de 

la protection du littoral, en général, et du Domaine Public Maritime, en 

particulier.  

 L’Agence, qui intervient dans la « gestion des espaces littoraux et le suivi 

des opérations d'aménagement de ces espaces, leur utilisation et leur 

occupation » a agi et agit encore dans les opérations de régularisation des 

situations foncières pas conformes aux lois et règlements relatifs au 

Domaine Public Maritime lors de l’entrée en vigueur de la loi 95-72.  

 L’Agence n’est pas un opérateur primordial dans le cadre de la gestion des 

risques. Sa vocation la rend présente dans un scénario de remontée du 

niveau de la mer sur une échelle temporelle courte (la dizaine d’années) 

plutôt que dans des scénarios portant sur une situation de modification 

territoriale liée aux changements climatiques à plus longue échéance 



Domaine Publique Maritime 

 La loi n° 95-72 confia à l’APAL la mission «…d’exécuter la politique de l'État en 

ce qui concerne le DPM….. gérant l’aménagement des espaces littoraux, leur 

utilisation et leur occupation…», sans pour autant retirer à la Direction 

Générale des Services Aériens et Maritimes (DGSA) du Ministère de 

l'Équipement les initiatives de gestion du DPM par le décret n° 88-1413. 

 La loi primordiale n° 75-16 (« Code des Eaux ») et la loi organique n° 89-11 

attribuent au Conseil Régional des compétences en matière d'étude et de 

réalisation d’ouvrages de défense contre les eaux (en principe internes) 

 A différent titres le scénario de remontée du niveau des eaux (lié aux CC ou à 

des phénomènes transitoires plus rapides) peut impliquer entre autres: la DG 

Environnement et Qualité de la Vie du Ministère de l’Environnement, la 

Direction de l’Hydraulique Urbaine (DHU) et l’Office National d’Assainissement 

(ONAS) du Ministère de l’Equipement ainsi que l’Agence Nationale de 

Protection de l’Environnement (ANPE). 

 



ANPE 

 La loi 88-91 confia plusieurs missions à l’ Agence Nationale de Protection de 

l'Environnement, en en faisant une structure horizontale avec fonctions de 

contrôle (constats des infractions, avec rédaction des procès verbaux et 

pouvoir de saisie des tribunaux).  

 Parmi ses attributions techniques: le contrôle des aménagements de zone 

(industrielle, touristique, lotissements urbains) et des infrastructures portuaires, 

routières, ferroviaires, industrielles (agro-alimentaire, papier, déchets solides, 

cuir et textile, chimie), ainsi que le contrôle et le suivi des rejets de polluants et 

des installations de traitement. Ces compétences pourraient devenir 

importantes dans une phase de réhabilitation faisant suite à un désastre. 

 l’ANPE est bien en charge des problématiques environnementales liées aux 

déchets solides ménagers, mais pas de celles liées aux déchets liquides – qui 

relèvent de l’Office National de l'Assainissement (ONAS) du Ministère de 

l'Équipement – alors que tout projet de transfert ou transport d’hydrocarbures 

par pipeline nécessite d’une Évaluation d’Impact sur l’Environnement à 

demander à, et à être délivrée par l’ANPE, puisque il s’agit de polluants 

potentiels à caractère chimique.  



Office National de la Protection Civile 

 Établie par la Loi n° 93-121, la mission de l’ONPC est de « participer à la 

préparation, à la mise à jour et à l’application des plans national et régionaux 

de prévention et de lutte contre les calamités et l'organisation des secours » 

(plans ORSEC). Ces termes de référence indiquent que sa mission est 

centrale mais pas unique. En cas de calamité, les organes principaux sont: 

 la Commission Nationale Permanente, pour la préparation et la mise en 

œuvre du Plan National d’Organisation des Secours (Plan ORSEC)  

 Le Ministre de l’Intérieur qui ordonne le déclenchement du plan ORSEC 

d’après la loi n°91-39.  

 L’ONPC assure les fonctions de Secrétariat permanent de la Commission 

Nationale Permanente. Nous rappellerons que le plan ORSEC - avec ses 

sous-plans séquentiels (Rouge, Bleu, Vert et Jaune par type de calamité), régit 

l'utilisation des moyens de secours mais n’a pas de fonctions de coordination 

ni inclut la décision « tactique » ou « stratégique », car ce dernières relèvent 

du Ministre et/ou de la Commission Nationale uniquement. 



L’Eau 

 La Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques, du 

Ministère de l’Agriculture joue un rôle central dans la mise en place du Plan 

Directeur des Eaux (barrages et lacs collinaires). Ses compétences sont 

dessinées par le code des Eaux, loi 75-16, 2.  

 La Direction Générale des Ressources en Eaux, joue un rôle central dans la 

gestion des risques (protection eloignée) puisque elle gère le Service des 

Réseaux de mesures d'Alerte et d'Annonce des crues. De ce fait, elle se place 

en aval des compétences de la DG Barrages et en amont de celles de la 

Direction de l’Hydraulique Urbaine (DHU) qui – elle – relève du Ministère de 

l'Équipement et est censée gérer la protection rapprochée.  

 Il n’y a apparemment pas de superposition de compétence entre DG Barrages 

et DHU mais – en cas de pluies diluviennes et crue avec menace d’inondation 

urbaine – le changement de structure responsable (ainsi que de Ministère) en 

cours de route peut poser des problèmes à l’égard de la fonctionnalité du 

système en « temps de crise », c'est-à-dire, si le réponse doit être immédiate. 



Les Etablissements tiers 

 Créé en 1974 à partir l’ancien Service National de la Météorologie (1958-

1973), l’Institut National de la Météorologie est en charge de la surveillance 

et prévision Météorologique et de la surveillance Sismologique nationales. 

 La loi n° 2009-24 a fusionné l’ancien Centre National de Télédétection (crée 

par la loi n° 88-83) et les activités cartographiques non-thématiques relevant 

de l’Office National des Mines, dans un seul organisme – le Centre National 

de Cartographie et de Télédétection (CNCT) – agissant sous tutelle du 

Ministère de la Défense Nationale et chargé de gérer centralement toute 

télédétection satellitaire et aérienne, établir les cartes de base, les cartes 

marines, les cartes thématiques et les plans de ville, ainsi que de déterminer 

les référentiels nationaux en matière de cartographies numériques.  

 Les principales missions du CNCT diffèrent de celles de l’Office de la 

Topographie et du Cadastre (OTC) et de l’Office National des Mines (ONM), 

en fonctions des cas, du point de vue des échelles, des contenus, de la 

plateforme ou du type de traitement avancé nécessaire. En effet, les levés 

géodésiques restent au CNCT et celles topographiques à l’OTC, alors que les 

deux organismes sont chargés d’effectuer et/ou de superviser les activités de 

prise de vue aérienne. 

 


