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� L'approche a été basée sur la cartographie institutionnellecartographie institutionnelle, résultat 
d'un travail de synthsynthèèse bibliographique se bibliographique (lois et documentation 
disponible) et de collecte et rcollecte et rééorganisation d'informationsorganisation d'informations collectées 
au moyen d’entretiensentretiens. 

� Une analyse ‘objective’: le rôle que chaque Entité donnée joue 
dans la planification physique et dans la gestion d’une filière 
incluant une gamme de risques naturels et d’origine humaine, allant 
jusqu’aux catastrophes.

� Une analyse prospectiveanalyse prospective: la capacité des entités à intégrer les 
contraintes liées aux Changements Climatiques sur la moyenne 
(2021)  et longue période (2030)

� Le recueil des informations et leur analyse ont été étayés par un 
ensemble de questions-clé, conçues pour "désagréger" en 
ensembles plus élémentaires les points principaux de la tâche. 

Méthodologie d’analyse
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Questionnaire d’analyse 1

LES QUESTIONS-GUIDE SUPPORTANT LE RECUEIL D’INFORMA TION

Quels Ministères et unités sont impliqués en cas de catastrophes et à quel niveau ?

Quels sont leurs mandats respectifs et quelles sont leurs structures de commandement ?

Quels sont les organismes qui gèrent le planning urbain en vue de la prévention des 
Risques Majeurs , naturels, à impact rapide, moyen et lent ?

Dans quelle mesure ces organismes, dans leur réflexion, intègrent-ils les risques liés aux 
changements climatiques , et les risques naturels tout-court ?

Comment sont retranscrites dans le planning, la construction et la gestion des infrastructures 
les contraintes associées aux risques naturels d’ic i à l’horizon de 2030 , y inclus le 
Changement Climatique ?
Quelles capacités (en termes de moyens humains, tec hniques et financiers) des 
Ministères concernés par la gestion des désastres, des infrastructures  et du planning 
urbain, et information sur leurs ?

Quels rôles pour les Gouvernorats et les Municipali tés sur ces thématiques ?

Quelle organisation et quel mandat pour l’Office National de Protection Ci vile vis-à-vis 
de ses homologues des pays méditerranéens ?
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Questionnaire d’analyse 2

LES QUESTIONS-GUIDE SUPPORTANT LE RECUEIL D’INFORMA TION

Interopérabilité 1: quels mécanismes de coordination  prévus entre les différents 
acteurs en cas de crise au niveau national ?
Interopérabilité 2: quels mécanismes de coordination  prévus entre les différents 
acteurs en cas de crise au niveau local ?
Qu’est ce qui est prévu pour faire interface avec l’aide internationale en cas de 
désastre majeur ?
Quels sont les indicateurs afférents à la gestion de crise utilisés par les différentes 
parties prenantes ?

Réglementations en matière de plans d’urgence auxquelles sont soumis les opérateurs 
publics, semi-public, privés qui gèrent infrastructures et réseaux vitaux ?

Exercices de préparation de réponse aux désastres : quelle fréquence, quelle échelle et 
quelle modalité de préparation pour les scénarios d’impact ?
Quels moyens techniques et d’information pour la cr éation des scénarios , y compris 
les simulations par ordinateur ?

Existence et disponibilité d’études de cas (retour d’expérience sur les désastres passés) 
et/ou identification d’un événement-type – en modalités de déroulement ou en étendue 
des dégâts – mieux représentant le type de risque auquel le Grand Tunis est assujetti ?
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Le cas d’étude – Septembre 18 et 24, 2003

Les pluies du 18 septembre ont fait déborder la totalité des bassins de 
rétention. 
Le 24 Septembre fut marquée par une pluie de 98 millimètres, affichant 
des intensités maximales exceptionnelles passant de 136 mm/h sur 15 
minutes, à 49 mm/h sur deux heures. 

Du 16 au 17 Septembre, les 
précipitations cumulées 
avaient atteint 106,2 
millimètres sur quatre averses 
d’abord, et sur deux épisodes 
totalisant 51,5 millimètres en 
quatre heures en suite. Ces 
averses ont saturé le sol, 
favorisant le ruissellement par 
les pluies suivantes 
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� Une pluie de fréquence centennale n’est pas gérable ni avec la 
distribution courante des taches de prévention et prévision, 
interministérielle et inter-Agence, ni avec les moyens courants de 
l’ONPC ni, probablement, avec les moyens cumulés des Ministères 
concernés, même s’ils étaient coordonnés en parfaite synergie. 

� Cette considération, indiquant que les activités de lutte contre les 
inondations ainsi que celles relatives à l'évacuation basées sur la 
participation des communautés locales n'ont pas été assez 
satisfaisantes.

� Du point de vue qualitatif nous rappellerons que, d’après les 
informations de presse, les pluies diluviennes de 2003 faillirent 
provoquer une révolte parmi les habitants des quartiers populaires 
aux abords du Sebkhet-es-Sejoumi, indiquant l’existence d’une faille 
importante dans le système de prévention-prévision-réponse 
opérationnelle, outre que dans le cadre général d’aménagement du 
territoire.

Evaluation du cas d’étude
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� Articulation du système de réponse : un plan d’organisation des 
secours n’est pas efficace s’il n’est pas détaillé et s’il n’est pas calé sur 
l’événement. 

� le caractère exceptionnel de l’événement (« moyens dépassés ») 
implique qu’il n’y a pas de scénario prêt ou détaillé en l’absence d’une 
modélisation quantitative effectuée au préalable. 

� Système d’alerte précoce : l’événement prouve sans aucun doute la 
nécessité de disposer d’un système d’alerte unifié travaillant en temps 
réel

� Précision de la prévision météorologique. Les caractéristiques des 
pluies observées étaient telles que la prévision ordinaire à maillage 
normal (10 à 20 km de coté) n’aurait pas permis de prévoir, avec les 
moyens de l’époque, les secteurs des averses.

Evaluation du cas d’étude
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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)



Eléments de réflexion sur le CC

� En ce qui concerne le 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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APAL
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� La loi n°95-72 donna à l’Agence pour la Protection e t 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 espac es littoraux et le 
suivi des opérations d'aménagement de ces espaces, leur utilisation et 
leur occupation » a agi et agit encore dans les opéra tions 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 d ans un scénario de 
remontée du niveau de la mer sur une échelle temporelle courte (la 
dizaine d’années) plutôt que dans des scénarios por tant sur une 
situation de modification territoriale liée aux cha ngements 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’aménag ement des espaces 
littoraux, leur utilisation et leur occupation…», s ans pour autant retirer à
la Direction Générale des Services Aériens et Marit imes ( DGSA) du 
Ministère de l'Équipement les initiatives de gestio n 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 nivea u 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 Urba ine (DHU) et l’Office 
National d’Assainissement ( ONAS) du Ministère de l’Equipement ainsi 
que l’Agence Nationale de Protection de l’Environne ment ( ANPE).



Office National de la Protection Civile

� Établie par la Loi n°93-121, la mission de l’ONPC e st de « participer à la 
préparation, à la mise à jour et à l’application des p lans national et 
régionaux de prévention et de lutte contre les cala mités 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 permanen t 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 « st ratégique », car ce 
dernières relèvent du Ministre et/ou de la Commissi on Nationale 
uniquement.



L’Eau et la chaine d’alerte

� La Direction Générale des Barrages et des Grands Trava ux Hydrauliques , 
du Ministère de l’Agriculture joue un rôle central dans la mise en place 
du Plan Directeur des Eaux (barrages et lacs collin aires). Ses 
compétences sont dessinées par le code des Eaux, lo i 75-16, 2. 

� La Direction Générale des Ressources en Eaux , joue un rôle central dans 
la gestion des risques (protection eloignée) puisqu e elle gère le Service 
des Réseaux de mesures d'Alerte et d'Annonce des cr ues. 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 (DH U) qui – elle – relève 
du Ministère de l'Équipement et est censée gérer la  protection 
rapprochée. 

� Il n’y a apparemment pas de superposition de compét ence entre DG 
Barrages et DHU mais – en cas de pluies diluviennes et crue avec 
menace d’inondation urbaine – le changement de struc ture responsable 
(ainsi que de Ministère) en cours de route peut pos er 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 s urveillance 
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 cartogra phiques 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 Dé fense Nationale et 
chargé de gérer centralement toute télédétection sat ellitaire et aérienne, 
établir les cartes de base, les cartes marines, les  cartes thématiques et 
les plans de ville, ainsi que de déterminer les réf érentiels nationaux en 
matière de cartographies numériques. 

� Les principales missions du CNCT diffèrent de celle s de l’Office de la 
Topographie et du Cadastre (OTC) et de l’Office Nat ional des Mines 
(ONM), en fonctions des cas, du point de vue des éc helles, des 
contenus, de la plateforme ou du type de traitement  avancé nécessaire. 



Recommandations: modèles de coordination 

Les besoins en coordination apparaissent mieux satisfaits :

� Par une organisation verticale, avec un seul coordinateur central 
institutionnel : dans tous risques comportant des scénarios à déroulement 
rapide (heures à semaines)

� Par une organisation horizontale ou mixte, avec une table de concertation 
et coordination : dans les cas des phénomènes liés aux changements 
climatiques et plus généralement dans la gestion des risques 
environnementaux (de mois à décennies).

� Par une Agence Technique (ou son équivalent) en cas de gestion régulière 
d’activités ou de réseaux technologiques, surtout si 24h/24.



� Le système de Protection Civile sera doté des moyens matériels, 
techniques et légaux suffisants à coordonner des situations d’urgence 
complexes. Ces fonctions de coordination immédiate ne peuvent pas 
être déléguées à, ni satisfaites par une intermédiation supérieure. 

Mesures de Protection Civile

� Il est souhaitable que l’organe en charge de la gestion des crises :

a) soit doté de la capacité de créer et/ou valider de scénarios de 
catastrophes à moyens dépassés, ou d’utilisation complète de scénarios 
créés par des tiers ou de modification de cartographies thématiques des 
risques;

b) soit doté de la capacité de réaliser et/ou modifier de manière autonome 
des plans de sauvegarde, incluant les zones d’évacuation et les zones 
de concentration des moyens;

c) exploite les pouvoirs de coordination pour organiser régulièrement des 
exercices en matière de réponse à un événement sismique, une pluie 
diluvienne, une crue exceptionnelle.



� Système unique de surveillance et d’alerte aux inondations. Ce système 
comporte la mise en place d’un système d’alerte et de prévision pour une 
anticipation maximale des crues et une préparation des actions de 
secours, une information de la population et des entreprises exposées au 
risque inondation, la mise en place de plans de secours à différentes 
échelles, y compris des plans particuliers pour les établissements 
recevant du public.

Mesures touchant à l’Eau

� Résoudre à l’avantage d’une seule partie les conflits possibles touchant 
au Domaine Public Maritime, et la doter des moyens adéquats pour 
l’observation, l’analyse et le constat des risques littoraux (érosion du 
littoral et remontée du niveau de la mer - tenant compte également des 
risques associés aux surcotes de toutes origines)

� Hypothèse de révision à la hausse des tâches de l’Agence pour la 
Protection et l’Aménagement du Littoral – passant de la protection du 
littoral et aménagement des espaces littoraux à la gestion de l’adaptation 
au CC en milieu côtier



Mesures de communication et protection

� Globalement, la très faible perception de l’exposition au risque 
sismique par la population tunisienne s’explique aisément par le temps 
écoulé depuis le dernier événement sismique majeur (18ème siècle). 

� L’expérience montre qu’il n’est pas efficace d’évoquer les grands 
tremblements de terre récents pour déclencher une conscience 
« utile » du risque et les « bons » réflexes d’autoprotection, car ces 
événements sont perçus comme génériques et externes, concernant 
des populations différentes et éloignées. 

� Compte tenu des résultats de l’analyse des risques et des besoins en 
communication, la mise en place d’un programme national de 
sensibilisation, axé sur le développement de l’autoprotection organisée 
au niveau des individus et de leurs noyaux familiaux. 



Mesures d’autoprotection 

� Une difficulté institutionnelle majeure est celle de l’acheminement de 
l'information lorsqu’un événement dépasse les limites de l’ordinaire. 

� Si l’information demeure inaccessible au grand public – ou pas assez et 
assez rapidement accessible/compréhensible – il n’y aura pas lieu de 
renforcer l’autoprotection des populations, une ressource d’efficacité
prouvée contre l’impact des risques majeurs à frappe assez rapide.  

� En l’absence de protocoles spécifiques pour la vulgarisation d’une 
information rigoureuse – et s’agissant d’un processus stratégique, à
forte composante technique et sociale – sa réalisation relèverait plutôt 
d’une entité autonome, dotée des moyens techniques et de 
communication nécessaires

� Les buts et la gradation des efforts pourraient être fixés et suivis par 
une instance de coordination à haut patronage Gouvernemental.



En conclusion

� Gestion centrale 

� Gestion de l’information  /  Raccordement centre-périphérie 

� Gestion de crise  / Décentralisation ciblée et Adéquation des moyens

� Rôle des Commissions Nationales

� Agir sur la chaine de commandement afin de minimiser les ‘vides’ multi-
temporels de décision

� Eléments externes et autonomes 

� Agir pour mieux raccorder  les systèmes de prévision et d’alerte aux 
centres de décision (raccourcir les délais et améliorer les succès de la 
prévision)
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Adaptation au changement climatique 
des villes côtières d’Afrique du Nord

Banque Mondiale

Merci pour votre attention Merci pour votre attention ……


