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l’EIIP répond à la crise

 
du COVID-19 en Tunisie

 
avec l’appui financier de l’Union Européenne

 
et en coordination avec le Ministère des Affaires Locales

COVID-19  Réponse de l'EIIP à la crise en Tunisie

I-RAPPEL DU CONTEXTE : 

II-AVANCEMENT DES ACTIVITÉS 
DU PROGRAMME D’URGENCE :

L'OIT a mis en œuvre en 2018 un projet pilote sur le dévelop-
pement local intégré en Tunisie (Initiative Pilote pour un 
développement local intégré ou IPDLI) sous tutelle du 
Ministère des affaires locales. Ce projet, financé par l’Union 
Européenne, couvre 5 gouvernorats (Jendouba, Nabeul, 
Gafsa, Kasserine et Tataouine) et vise l’appui de 12 
communes nouvellement créées dans le cadre de la mise en 
oeuvre du processus de décentralisation; nouvelle démarche 
du gouvernement tunisien.
Le 02 Mars 2020, les premiers cas de COVID-19 sont recensés 
en Tunisie. Cette situation pousse un état des lieux révélant 
une réalité inquiétante, dans cette Tunisie fragilisée par une 
économie précaire et un manque de moyens notamment 
d’équipements sanitaires (250 lits en réanimation pour près 
de 11,5 millions d’habitants…). Un contexte nécessitant une 
intervention d’urgence afin de sensibiliser la population aux 
mesures préventives contre ce virus, seule issue salvatrice.
Face à cette situation critique, le Ministère des affaires locales 
a appelé à prendre des mesures draconiennes pour la lutte 
contre l’expansion de ce virus (circulaire 06 du 16 Mars 2020).
Les projets de l’OIT en Tunisie ont accompagné les 
partenaires nationaux depuis le déclenchement de la crise. 
Plusieurs actions ont été mises en place, d’autres requêtes 
sont encore en cours d’étude. On note tout particulièrement :
- Lancement en cours d’une étude d’impact du COVID-19 sur 
l’emploi.
- Lancement en cours d’une enquête auprès des entreprises 
pour l’évaluation d’impact du COVID-19,
- Appui en cours en faveur de l’inspection du travail pour 
continuer à offrir ses services en ligne au profit des travail-
leurs et des employeurs,
Le projet IPDLI-UE/OIT en collaboration avec le Ministère des 
affaires locales et la fédération des villes tunisiennes a mené 
une enquête rapide pour l’identification des besoins des 350 
communes.
Les résultats de l’enquête ont facilité la mobilisation de 3 
millions d’€ auprès de l’Union Européenne. Ces fonds ont été 
délégués à l’équipe du projet IPDLI pour des appuis 
logistiques en faveur des collectivités locales. 1 million € déjà 
décaissé, a permis d’engager des achats logistiques urgents à 
109 communes et 12 conseils régionaux (des équipements 
de protection pour les ouvriers de la collecte des déchets 
ménagers et ceux en charge du transport et de l’enterrement 
des défunts.

Affiches placardées - Commune de Sidi Bouzid

Affiches placardées - Commune d’Ezzahra
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1. Communication & prévention :
1.1. A�che de prévention :

Bulletin n°2

Retour en images sur la réception des affiches de prévention:

Des kits de désinfection des espaces fermés, des espaces publics et 
des locaux administratifs, des kits d’enterrement et des produits 
désinfectants).
D’autres mesures d’appui et d’encadrement qui ciblent les emplois et 
les unités de production créés dans le cadre des chaînes de valeurs 
soutenues dans le cadre des différents projets sont également en 
cours d’exécution. 
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Distribution des affiches de prévention au profit des agents 
en charge de la collecte des déchets ménagers

Distribution des affiches de prévention au profit des agents 
en charge de la collecte des déchets ménagers

Guide de bonnes pratiques 
SST pour les ouvriers 
en charge de la collecte 
des déchets ménagers

Guide de bonnes pratiques 
SST pour les ouvriers 
en charge de la désinfection
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Sous tutelle de l’Instance de prospective et 
d’accompagnement du processus de décentralisation 
(IPAPD), une cellule de communication a été mise en 
place réunissant des partenaires techniques et finan-
ciers du Ministère des affaires locales. L’OIT à travers le 
projet IPDLI financé par l’Union Européenne participe 
activement à cette cellule dans l’optique de développer 
des supports de communication au profit des 350 
communes. Une identité visuelle commune a été élabo-
rée par le projet PADcom-UE (Programme d’Appui à la 
Décentralisation), afin de réunir toutes les parties 
prenantes de cette initiative. Un ensemble de supports 
(affiches, guides, supports digitaux, vidéos) ont été 
partagés sur les différents canaux des intervenants 
(CILG-VNG – la Fédération Nationale des Villes 
Tunisiennes (FNVT) et le projet IPDLI)

Actuellement, la cellule travaille sur une campagne de 
communication, post-confinement, afin de préparer au 
mieux les ménages et les commerces, notamment les 
métiers les plus exposés au risque du COVID-19.

Exemples de supports :

1. 2 . Cellule de communication
programme d’urgence :

2. Sessions de sensibilisation :
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Le projet IPDLI-UE/OIT, va élargir les sessions de sensibili-
sation au profit de 109 communes ainsi que l’agence de 
services municipales urbains, appuyé logistiquement par 
les fonds de l’Union Européenne. Ce qui va permettre 
d’apporter une réponse intégrée et durable.
Dans cette optique l’OIT a mobilisé l’expertise nationale 
nécessaire en coordination avec son spécialiste SST. Dans 
ce cadre en collaboration avec l’institut de santé et sécurité 
au travail et la direction générale de l’inspection de la 
médecine du travail et la prévention professionnelle, les 
cahiers de charge et les protocoles concernant les caracté-
ristiques techniques des équipements de protection 
individuelle et le protocole d’intervention concernant :
- Les opérations de collecte des déchets ménagers 
- La désinfection 
- Le transport et l’enterrement des dépouilles
En parallèle, un programme de renforcement des compé-
tences, des ouvriers des communes qui vont bénéficier 
des équipements de protection est en cours de finalisa-
tion.
Deux guides (mettre les pages de gardes) ont été élaborés 
(titres) 
Deux programmes de formation débuteront au cours du 
mois de Mai 2020



01

 

  

COVID-19  Réponse de l'EIIP à la crise en Tunisie

03 

3. Etudes et évaluation :
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3.1 Résultats de l’enquête :
L’enquête dédiée à évaluer le rôle des communes dans 
la lutte contre la propagation de la pandémie du 
COVID-19 en Tunisie a été finalisée. Elle a permis au 
projet et à l’ensemble des partenaires d’identifier les 
besoins urgents de l’ensemble des 350 communes. 
Chiffres Principaux:

Ressources 
Humaines

28 380

13 026

2 778

2 196

 
Ouvrier 

Ouvrier affecté à la 
collecte des déchets 
ménagers  

Conducteur affecté à la 
collecte des déchets 
ménagers  

Ouvrier affecté à la 
désinfection des lieux 
publics  

Ressources 
Matérielles

570

1205

727

995

246

Camion à benne basculante

Tracteurs

Camion à benne tasseuse

Pulvérisateur à dos

Pulvérisateur remorque

Difficultés/défis revendiqués 
par les communes

88.1%

66.3%

26.7%
34.6%

11.0% 18.6%
11.3% 12.2%

18.0% 13.7%
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3. 2 Guides juridiques :

Le gouvernement tunisien a promulgué des disposi-
tions exceptionnelles pour la passation des marchés 
publics dans le contexte du COVID-19. Ces mesures 
exceptionnelles touchent les communes. Le projet 
IPDLI a appuyé le Ministère des affaires locales dans 
l’élaboration de trois projets de notes d’orientation 
pour les communes sur les thèmes suivants :
- Note d’orientation 1 : Sur la gestion des dons au 
profit des collectivités locales 
- Note d’orientation 2 : Sur les mesures exception-
nelles pour la passation des marches publiques des 
collectivités locales 
- Note d’orientation 3 : Sur la gestion budgétaire des 
collectivités locales 

3.3 Préparation de la reprise des program-
mes d’investissement des communes :

La crise du COVID-19 a entrainé un arrêt total des 
programmes d’investissement des communes.
Vu le faible taux d’encadrement dans les nouvelles 
communes, et dans l’objectif d’accélérer la reprise de ces 
programmes, le projet IPDLI-UE/OIT a préparé un cane-
vas technique par type d’infrastructure, composé par les 
termes de références types pour le recrutement de 
(bureaux d’études, ingénieurs conseil, architectes), CCTP 
(cahiers de clauses techniques particulières) types, 
bordeaux de prix. Ces kits prennent en considération les 
orientations stratégiques du ministère des affaires 
locales, les dispositions du code des collectivités locales 
et les principes de l’approche HIMO. 

4. Appui matériel & Logistique :

4.1 Appui matériel :

Dans la continuité de l’appui matériel aux communes, le 
projet couvre actuellement 109 communes supplémen-
taires. 
Chaque commune a reçu ou recevra :
.  Un kit de protection pour chaque ouvrier en charge 
de la collecte des déchets ménagers 
.  Un kit de protection pour 10 ouvriers en charge de la 
désinfection des espaces publics 
.  Un kit de protection pour 4 ouvriers en charge du 
transport des personnes décédées 
.  Un pulvérisateur à remorque 
.  10 pulvérisateur à dos 
.  80 000 litres de produits désinfectants 
.  10 distributeurs de savon et papier 
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Réception du kit de protection et de désinfection- Communes
du gouvernorat de Gafsa

Ouvriers en action de désinfection - Commune de Bouzguem
 Gouvernorat de Kasserine

Confection des combinaisons - Commune de Ksar Hlel - Sousse

Réunion de la cellule de crises - Jendouba

Atelier de menuiserie - Commune de Mhamdia - Ben Arous

Réception du kit de protection et de désinfection- Commune
de Balta-Bouaouen - Gouvernorat de Jendouba

L’OIT a contracté un atelier de confection (12 femmes 
couturières) pour la production des combinaisons des 
ouvriers en charge de la collecte des déchets ménagers 
et un atelier de menuiserie pour la fabrication de 
cercueil (5 menuisiers). 

4.2 Appui Logistique :

Le projet IPDLI a été associé aux travaux de la cellule de 
crise dans ce cadre, l’équipe Nord-ouest du projet a 
reçu les autorisations nécessaires pour se déplacer et 
appuyer les 14 communes du gouvernorat de 
Jendouba, à travers la multiplication des séances de 
sensibilisation au profit des ouvriers et de la population 
locale et la coordination de la livraison des équipe-
ments logistiques.
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5. Médias & Visibilité :

6. Contact :

Les actions menées par le projet IPDLI-UE/OIT, ont 
suscité l’intérêt des médias locaux et régionaux ; 
journaux électroniques et radios. Les interventions 
étaient plutôt focalisées sur le programme d’urgence 
COVID-19, mais l’équipe du projet a également profité 
pour rappeler le rôle que joue l’OIT en Tunisie et la 
nature de ses interventions dans la promotion du 
travail décent et du dialogue social. 

Passages Radios :
Tunis :
Radio Shems FM :

 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=5252212581
43341&ref=watch_permalink
Nabeul:
Radio Med:

https://radiomedtunisie.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8
%d8%a7%d8%b1/%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%
d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9/%d9%85%d9
%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b
9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%
d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9
%8a%d9%85-%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d8%b
3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6/?fbclid=Iw
AR2VxFDL-Y74MVt5TAkIdlI06FRj6y3OtrFQWVQ6Tnk5jr
CbInmSccWVhYY
Kasserine:
Radio Kasserine :

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3249799728
364589&ref=watch_permalink

Articles de presse : 
L’économiste maghrébin :
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/04/30/l
oit-et-le-ministere-des-affaires-locales-ensemble-
contre-lc-
vid-19/?fbclid=IwAR2iC0IAFXISUL_3piN65UHdWZwV9kY
2CoRKkMe2Lu7t-uiPvKc2f-ASdNs
Ekher Khabar Online:
http://www.akherkhabaronline.com/ar/10/1/actualites/
%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9

Article de l’économiste maghrébin paru le 30 Avril 2020

Article de Khabar Online paru le 1er Mai 2020

Adresse du projet: N°1, Résidence Cléopâtre, Les Berges 
du Lac 1, 1053 - Tunis -Tunisie
Tél/Fax: (+216) 71 862 827/ 71 862 828
Communication et information: 
Imen Ghali : ghali@ilo.org
                      (+216) 28 981 245
Economie et statistiques:
Riadh Safi: safi@ilo.org
                    (+216) 28 981 247
Coordinateurs nationaux:
Jendouba: Monaem Khemissi
                    Khemissi@ilo.org
                    (+216) 28 981 248
Gafsa/Kasserine: Mohamed Ben Othmen
                                  benothmen@ilo.org
                                  (+216) 28 981 250
Tataouine: Mohamed Ouled Slimane
                      Ouled-slimane@ilo.org
                      (+216) 28 981 253


