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Contexte

Exposée à des risques géologiques et hydrométéorologique, aggravés 
par des facteurs de vulnérabilité aussi bien environnementaux que 
socioéconomiques, la Tunisie a été touchée au cours des 30 dernières 
décennies, par près de 2 500 catastrophes provoquant 1 075 décès et 
des pertes économiques estimées à 756 millions d’USD. La combinaison 
d’aléas naturels fréquents et des vulnérabilités, multiplie le risque de 
causer de lourdes pertes aux populations, aux infrastructures, à l’économie 
et aux moyens de subsistance, et justifie la nécessité croissante et urgente 
pour intervenir au niveau des villes les plus exposées de manière à 
développer des systèmes durables minimisant les impacts de catastrophes.
Suivant les orientations du cadre de Sendai, mais également ceux de l’agenda 
pour le développement durable de 2030, le projet intitulé « Amélioration de 
la résilience de la communauté et la sécurité humaine des communautés 
vulnérables dans 5 villes en Tunisie », est actuellement en cours de mise 
en œuvre dans les communes de Jendouba, Bizerte, Kasserine, Siliana et 
Gabès, dans le cadre d’une collaboration entre le PNUD et le Ministère des 
Affaires locales et de l’Environnement. Le projet vise la réduction des risques 
de pertes de vies humaines et l’impact économique et environnemental 
des catastrophes naturelles en se fondant sur approche globale pour 
l’amélioration de la résilience et la sécurité humaines.

Objectifs du projet

n	 Objectif 1 : Renforcer la résilience des communautés et des autorités 
face aux catastrophes naturelles en développant et en mettant en 
œuvre des stratégies de réduction des risques de catastrophe globales 
et centrées sur les personnes 

Durée I 36 mois
Démarrage I Août 2016 
Budget total I 257 342,49 USD  
Donateur I UNTFHS
Zones d’intervention I Boussalem, 
Mateur, Kasserine, Siliana et Gabès.
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Conception COM’IN

n	 Objectif 2 : Réduire les pertes humaines et 
économiques en renforçant et en encourageant les 
partenariats innovants pour la sécurité humaine et la 
résilience.

n	 Objectif 3 : Renforcer la coordination des parties 
prenantes, l’implication et l’autonomisation des 
populations locales en utilisant des outils et méthodes 
inclusifs favorisant la promotion d’une culture de 
risque.

Résultats attendus 

Résultat 1 : Les connaissances et les capacités des 
autorités et collectivités locales dans les 05 villes 
d’intervention sont renforcées en matière de réduction 
des risques de catastrophes 
Résultat 2 : Des outils de planification et d’aide à 
la décision en lien avec la réduction de risques de 
catastrophes sont développés et des actions prioritaires 
de RRC sont mises en œuvre dans les villes de Mateur et 
Gabés 

Principales activités

n	 Développement et mise en œuvre d’un programme de 
renforcement des capacités des acteurs locaux dans 
les cinq villes d’intervention

n	 Réalisation d’une auto-évaluation d’identification des 
risques et d’évaluation de la résilience des 5 villes 
cibles 

n	 Développement des outils de décision et de 
planification en relation avec l’évaluation du risque 
et la planification de la RRC dans les communes de 
Mateur et Gabés

n	 Mise en œuvre d’actions prioritaires dans les 
communes de Mateur et Gabés

Bénéficiaires

n	 500 Bénéficiaires directs impliqués dans 
l’identification et l’élaboration d’outils de décision et 
de planification ;

n	 1000 Bénéficiaires directs touchés par les actions 
prioritaires 

n	 22 Parties prenantes au projet (Institutions publiques, 
privés et OSC) bénéficiaires de renforcement des 
capacités, par ville d’intervention

Partenaires

Le ministère des affaires locales et de l’environnement (Point 
focal Sendai) est le partenaire technique de mise en œuvre 
du projet avec les cinq municipalités de Jendouba, Bizerte, 
Kasserine, Siliana et Gabès. Le projet travaillera également 
en étroite collaboration avec d’autres partenaires techniques 
concernés par la RRC dont : 

n L’Office National de la Protection Civile
n L’Institut National de Météorologie
n Les Organisations de la Société Civile Locales


