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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-Finalisation 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, le COVID-19 arrive en Tunisie. Un état des 
lieux révèle une réalité inquiétante, dans cette Tunisie fragili-
sée par une économie précaire et un manque de moyens 
notamment d’équipements sanitaires (250 lits en réanima-
tion pour près de 11,5 millions d’habitants…). Le contexte 
nécessite donc 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).
Certains projets de l’OIT en Tunisie ont accompagné les 
partenaires nationaux depuis le déclenchement de la crise. 
Plusieurs actions ont été mises en place. On note tout particu-
lièrement :
-L’étude d’impact du COVID-19 sur l’emploi.
-L’enquête d’évaluation du rôle des communes dans la 
gestion de la crise du COVID-19
-L’étude d’impact sur les finances locales
Le projet IPDLI-UE/OIT en collaboration avec le Ministère des 
affaires locales et la fédération des villes tunisiennes a mené 
immédiatement une enquête pour l’identification des 
besoins des 350 communes.

Les résultats de l’enquête ont facilité la mobilisation de 3 
millions d’euros 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, des kits de désinfection des espaces fermés, des 
espaces publics et des locaux administratifs, des kits 
d’enterrement et des produits désinfectants).

Affiches placardées - Commune de Sidi Bouzid

Poster et guide destinés aux ouvriers en charge de la désinfection

01

1. Communication & prévention :
1.1. Supports de prévention :

Bulletin n°3

Ce dernier bulletin résumera la troisième phase de la réponse à 
la crise du COVID-19 et l’ensemble des mesures prises par l’OIT 
conjointement avec l’état et les partenaires techniques et 
financiers de la Tunisie.

La première campagne d’affichage au niveau de tout le 
territoire tunisien, a été suivie par une deuxième campagne 
dans le cadre de la formation des chefs d’équipes des ouvriers 
en charge de la collecte des déchets ménagers et de la désinfec-
tion. Le projet IPDLI-UE-OIT, en collaboration avec le projet 
PARD-UE, a réfléchi à un support didactique que les communes 
bénéficiaires pourraient utiliser après la formation pour la 
prévention contre le COVID-19 mais également pour 
comprendre les normes de la santé et sécurité au travail. 
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Formation SST - COVID-19 au profit des ouvriers en charge de 
la collecte des déchets ménagers et de la désinfection
Commune de Bizerte - Mai 2020
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La cellule de communication, sous tutelle de l’Instance 
de prospective et d’accompagnement du processus de 
décentralisation (IPAPD) a réuni des partenaires 
techniques et financiers du ministère des affaires 
locales, dont l’OIT à travers le projet IPDLI, afin de gérer 
la crise de la COVID-19. La cellule a clôturé ses activités 
à la fin du mois de Juin, date de reprises des activités de 
ses membres.

Une liste de recommandations a été établie pour la 
clôture des activités de la cellule :
-Centralisation de tous les documents (études- 
enquêtes – vidéos – webinaires) sur un espace commun
-Diffusion des activités de la cellule sur les supports des 
participants (ministère des affaires locales- IPAPD – 
FNVT- CILG-VNG et le projet IPDLI) 
-Réalisation d’un film documentaire (durée 1.30 
minutes) réunissant les vidéos et photos de tous les 
partenaires, dans l’exécution des actions relatives à la 
réponse au COVID-19. La matière a été préparé par 
l’OIT projet IPDLI et le film a été réalisé par le projet 
PARD-UE.  

1.2 Cellule de communication program- 2. Sessions de sensibilisation :

Bulletin n°3

Le projet IPDLI-UE/OIT, a élargi les sessions de sensibilisa-
tion au profit de 109 communes ainsi que l’agence de 
services municipales urbains, appuyé logistiquement par 
les fonds de l’Union Européenne. Ce qui a permis 
d’apporter une réponse intégrée et durable.
Dans cette optique l’OIT a mobilisé l’expertise nationale 
nécessaire en coordination avec son spécialiste SST(Santé 
et Sécurité au Travail). 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.
Le Ministère des affaires locales a accueilli 2 sessions 
pour le grand Tunis.  

me d’urgence :

1.3 Capsules vidéos de la réponse de l’OIT 
à la crise du COVID-19 en Tunisie :

Dans le cadre de la capitalisation des actions menées 
par l’équipe du projet IPDLI, sous tutelle du ministère 
des affaires locales et de l’instance de prospective et 
d’accompagnement du processus de décentralisation, 
une mission a été programmée ayant pour objectif de 
préparer 5 capsules vidéos thématiques mettant en 
valeur l’impact de la réponse de l’OIT à la crise sur les 
bénéficiaires. 
-Une vidéo sur les formations des ouvriers en charge 
de la collecte des déchets ménagers et de la désinfec-
tion 
-Une vidéo sur l’implication des fournisseurs dans le 
processus de prévention contre le COVID-19 (formation 
des gérants et des ouvriers des usines)
-Une vidéo sur la distribution du matériel de prévention 
(citernes de javel- pulvérisateurs à dos- à remorque, 
tenues de travail, gants- masques…) 
-Une vidéo sur les documents produits pendant la 
période du COVID-19 
-Une vidéo récapitulative de toutes les actions confon-
dues
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3. Etudes et évaluation :

Bulletin n°3

3.1 Impacts �nanciers du COVID-19 

Cette étude a pour principaux objectifs de :
-Diagnostiquer la situation financière des 
communes, en particulier le Titre 1 du budget
-Estimer la valeur des ressources communales pour 
l’année 2020 selon des scénarios prévisibles
-Prévoir les gaps budgétaires
-Recommander les mesures adéquates pour faire 
face aux gaps à enregistrer dans les budgets 
communaux pour 2020

4. Appui technique & logistique :

4.1 Appui technique :

-Réallouer une partie des ressources financières 
disponibles
-Mobiliser des ressources financières supplémen-
taires :
*Utiliser des ressources du fonds de coopération
*Autoriser aux communes, chefs de gouvernorat, à 
utiliser l’appui financier spécifique pour couvrir les 
frais de gestion
*Exploiter les réserves de l’année 2019
*Exploiter une partie de la subvention non utilisée 
dans le cadre du programme de développement 
urbain et de gouvernance locale
*Réemployer une partie des ressources de dévelop-
pement sous forme d’autofinancement
*Prévoir un appui extraordinaire sur le budget de 
l’Etat
*Revoir les priorités listées dans les budgets munici-
paux pour l'année 2020 comme dictées par les 
circonstances exceptionnelles et les besoins confir-
més dans le cadre de la lutte contre l'émergence de 
la COVID-19
*Veiller à dynamiser davantage le rythme du recou-
vrement des taxes
*Investir dans la digitalisation du système de recou-
vrement via les technologies modernes pour éviter 
la perturbation et la suspension des services de 
collecte comme pour le cas de la période du confi-
nement

sur les ressources des collectivités locales : 
Estimation du rythme du recouvrement et 
prévision des gaps relatifs aux Titre I des 
budgets communaux pour l’année 2020

Recette estimative pour l’année 2020 selon les scénarios prévus 

Evolution du titre 1 des budgets communaux (M/DT) 
pour 2018-2019

Les principales recommandations de cette étude : 

• Demandes d’appui techniques des communes 
d’intervention du projet IPDLI :
L'OIT, à travers le projet IPDLI, a été sollicité par les 
communes dans lesquels ce projet intervient. En effet, 
les acteurs locaux ont fortement insisté afin de voir des 
études de terrain prises en charge par le projet. Les 
procédures du projet permettant une certaine fléxibi-
lité, cette prise en charge augure pour les communes 
d'un démarrage plus rapide de leurs projets d'investis-
sements. "
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Formation théorique et pratique sur les mesures de sécurité
à prendre pour la reprise des chantiers

Formation SST- COVID-19 dans une usine de production 
de javel au profit des chefs d’équipes des ouvriers

Comme il s’agit d’une manière de faire, d’une image de 
marque, l’OIT a véhiculé cette culture de partage et d’appui 
même au niveau des fournisseurs de matériel de préven-
tion COVID-19. Le gérant de l’usine de javel s’est engagé à 
livrer lui-même les articles achetés sur tout le territoire et à 
sa charge. La gestion des produits de désinfection a été 
échelonnée dans les temps grâce aux fournisseurs qui ont 
démontré un engagement et une flexibilité inégalable, le 
gérant de l’usine de confection des tenues de protection 
s’est également porté volontaire pour les opérations de 
livraison. L’équipe du projet IPDLI s’est déplacé dans les 
deux usines afin de vérifier la conformité des équipements 
mais également pour sensibiliser les ouvriers aux dangers 
du COVID-19, un kit de formation et de sensibilisation a été 
mis à la disposition de tous les ouvriers des deux usines.

4.2 Appui Logistique :

Le projet IPDLI œuvre pour accélérer la reprise des 
chantiers et accompagner les communes dans le lance-
ment des appels d’offres pour la réalisation des études 
techniques. 
Dans cette optique les spécialistes HIMO, se sont 
déplacés dans les communes d’intervention afin de 
former les ouvriers sur les mesures à prendre pour une 
reprise sans danger. 

Demande d’assistance 
technique - Gouvernorat de 
Jendouba- Commune 
de Balta-Bouaouen

Demande d’appui technique
Gouvernorat de Jendouba 
Commune de Balta-Bouaouen

Demande d’appui pour 
la réalisation d’une étude 
technique - Gouvernorat 
de Jendouba - commune 
de Galaâ-Maâden-Forgsan

Demande d’appui pour la pré-
vention du COVID-19
Gouvernorat de Jendouba 
commune de Galaâ-Maâden-
Forgsan

• Implication des fournisseurs partenaires dans 
la prévention du COVID-19 :

Formation reprise des chantiers :
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L’accélération de la mise en œuvre des programmes 
d’investissement des communes demeure un facteur 
déterminant pour la reprise économique post COVID-19. 
Les autorités tunisiennes préviennent contre une 
deuxième vague de COVID-19, néanmoins et grâce à la 
réactivité de l’OIT en Tunisie et à la prise de décisions 
immédiates le lendemain de l’apparition du patient zéro, 
les zones d’intervention du projet IPDLI sont sensibilisées 
et équipées et pourront faire face à toute éventuelle 
crise. 

Conclusion : 
6. Contact :

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


