
Inondations en Tunisie 

Une longue période sèche puis des précipitations extrêmes - telles sont les conditions optimales pour les 

inondations. Les régions de la région sahélienne de Sousse, Monastir et Mahdia en Tunisie sont 

actuellement aux prises avec les effets de ces conditions. Grâce à la coopération avec le THW , les 

services de secours de l'Office National de la Protection (ONCP) en Tunisie sont bien équipés pour cette 

lutte, car des pompes de grande capacité ( HCP ), c'est-à - dire des pompes à haute performance, sont 

installées dans ces régions depuis 2018 . 

 

 

Avec des pompes performantes contre les 

fortes pluies: Les secouristes de l'organisation 

partenaire ONCP utilisent des pompes HCP 

lors d'inondations locales. 
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Il a plu presque continuellement dans les zones touchées en Tunisie pendant plus de sept jours. Les 

précipitations ont culminé le week-end dernier et dans de nombreux endroits, le sol n'absorbait plus 

l'eau. De graves inondations ont suivi, que l'organisation tunisienne de protection civile, l'Office national 

de la protection ( ONPC ), a combattu avec des pompes de grande capacité. En 2019 et 2020, le THW 

a remis exactement ces pompes à l' ONPC . 

Construire ensemble la protection civile 

Pendant de nombreuses années, des aides du THW se sont formées auprès des services d'urgence en 

Tunisie pour mettre en place une protection civile volontaire dans le pays. Le dernier volet de la 

coopération existe depuis 2018, l'installation d'un composant de grande capacité. Car la Tunisie est 

particulièrement souvent touchée par les inondations en raison de sa situation géographique. En plus de 

fournir un total de 20 pompes, le THW a également dispensé une formation aux services d'urgence. En 

raison des restrictions de la pandémie corona, cependant, aucune formation supplémentaire 

avec THW n'était possible en 2020.La participation peut être effectuée. Cependant, grâce à l'expérience 

acquise dans le cadre de la coopération, les services d'urgence tunisiens ont pu exécuter eux-mêmes des 

instructions initiales sur les pompes pour d'autres secouristes. Dès que cela est à nouveau possible, 

l'instruction initiale doit être complétée par une formation avec la participation de THW . 

La coopération montre le succès 

Les récentes inondations montrent le succès de la coopération financée par le ministère fédéral des 

Affaires étrangères. Au total, plus de 30 secouristes de postes à temps plein et honoraires de l'ONCP ont 

appliqué ce qu'ils avaient appris à quatre pompes HCP en action. Le travail sur site a été accueilli très 

positivement: non seulement les services d'urgence, mais aussi les citoyens ont souligné que 

les pompes HCP ont amélioré les performances et la qualité de la gestion de crise. 
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