
Le S e r v i c e  
des Dommages 
d e  G u e r r e

La question de dommages de guerre est toujours d'actualité; mal
gré les efforts conjugués des sinistrés et de l'Administration, les tra
ces de la guerre ne sont pas encore effacées.

Pourtant l'activité du Service des Dommages de Guerre du Com
missariat à la reconstruction et au Logement porte ses fruits d'année 
en année.

Les notes suivantes donnent le bilan de cette activité, tant au point 
de vue recensement, constatation et évaluation qu'à celui du règle
ment des dommages de. guerre.

I. — RECENSEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE

Le Service des Dommages de Guerre a poursuivi le recensement 
des Dommages de Guerre, opération qui comporte deux stades : a) la 
déclaration des dommages; b) leur constatation et leur évaluation.

a) Déclaration des dommages de guerre :
Il a été recensé dans les 20 contrôles civils et circonscriptions mi

litaires et dans les 50 centres érigés en communes au 31 décembre 
1949 :
24.997 déclarations de dommages immobiliers (immeubles par na

ture ou par destination),
38.113 déclarations de dommages mobiliers (meubles à usage fami

lial, commercial ou industriel, outillages).
13.800 réquisitions opérées par les années de Taxe.
3.090 déclarations tardives diverses.

soit au total :
80.000 déclarations.

b) constatations «t évaluation des dommaga» d» guarre.
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Au 31 décembre 1949 le nombre des dossiers instruits s'est éle
vé à :

NATURE DES DOMMAGES Constatation
Evaluation 

Nombre de dossiers

Dommages immobiliers ........................ .. 22.502 15.517

—  m o b ilie rs ............................... 34.444 21.452

—  ré q u is itio n s .......................... 11.332 11.328

Tota l . . . . 68.278 48.297

II. — RECONSTRUCTION PROVISIONNELLE
a) Facilités de crédit accordées aux sinistrés pour la réparation des 

immeubles d'habitation et la reconstitution des exploitations agrico
les :

au 31 décembre 1949 il a été accordé :
nombre de prêts....................................  1.388
montant total des prêts .....................  456.771.825
moyenne par prêt ............................. 330.000

b) Facilités de crédit accordées aux entreprises industrielles ou 
commerciales sinistrées, par voie de lettres de crédit démarrages :

nombre de lettres de crédit démarrage : 643.
Montant des crédits ouverts :

— à court terme (9 mois à 3%) . . . .  681.578.000
— à moyen terme (5 ans à 4%) . . . .  715.719.000

1.397.297.000

III. — CARTES DE SINISTRES
Une carte de sinistrés analogue à celle accordée en France a été 

intituée en Tunisie en novembre 1946. Elle constitue la reconnaissan
ce par l'Autorité Administrative de la qualité de sinistré de son dé 
tenteur. Au 31 décembre 1949 il a été attribué 9.155 cartes de sinistrés.

IV. — REGLEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE
En exécution des dispositions du décret du 17 juillet 1947 sur la 

réparation des dommages de guerre le Service des Dommages de 
Guerre et les Délégations Régionales de Tunis, Bizerte, Sousse et 
Sfax ont entrepris l'instruction des dossiers de dommages remplis
sant les conditions de priorité en vigueur, qui ont été fixées notam
ment par arrêtés des 31 mars 1948 et 19 janvier 1949.



RECONSTRUCTIONS REALISEES

I. =r IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION

DESIGNATION 
des délégations 

régionales

RECONSTRUCTION TOTALE REPARATIONS

En cours Terminé En cours Terminé

Logt
nombre

Si»riace 
hôt. m2

nombre
Logt

Surface 
hôt. m2

Logt
nombre

Surface 
hôt. m2

Logt
nombre

Suirface 
hôt. m2

B izerte ........................ 299 » 136 2.115 1.955 > 297 3.521

T u n is ........................... 137 804 151 2.509 594 804 882 3.000

S o u s s e ........................ 303 3.678 146 » 1.151 2.147 490 2.106

Sfax ............................ 90 » 152 » 216 1.520 200 2.070

TOTAUX.. .. 829 4.482 585 4.624 3.916 4.471 1.869 10.697

II. — AGRICULTURE — COMMERCE — INDUSTRIE 
COLLECTIVITES PUBLIQUES

DESIGNATIONS 
des délégations, 

régionales

AGRICULTURE Commerce 
et Industrie

Collectivités
Pub iques

Bâtiments ag. Habitations
en cours 

m2

terminé

m2

*n cours 
m2

terminé
m2on cours 

m2
terminé

m2

en- cours 
nombr» 
etlogts

terminé 
nombre 
etlogts

B izerte ........................ 15.160 » 230 » 49.827 2.222 2.071 »

T u n is ........................... 41.507 57.435 190 285 26.580 29.639 5.137 6.410

Sousse ........................ 26.474 1.984 358 90 53.290 19.314 8.955 »

Sfax ............................ 1.114 382 22 14 » 19.459 » 300

TO TAU X.... 84.285 59.801 800 389 129.697 70.634 16.163 6.710
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A cet effet TAdministration a disposé :
1°) d'un crédit de 400 millions pour le second semestre de Tannée

1947.
2°) — 1.800 — pour Tannée 1948.
3°) — 478 — pour le premièr trimestre de Tannée

1949.
4°) — 2.500 — pour Tannée budgétaire 1949-50.

Les crédit saccordés ont donné lieu aux paiements ci-après arrêtés 
au 31 décembre 1949.

NATURE DES DOMMAGES Nombre de dossiers
M O N T A N T  

des acomptes versés

Meubles à usage fa m ilia l...................... 15.985 450.683.446

Im m eub les ...............................  ............... 11.617 2.164.135.340

Bie'ns a g ric o le s .......................... ................. 2.938 485.906.226

Biens industriels ........................................ 258 711.832.058

Biens des collectivités publiques . . . . 87 168.467.000

TOTAL des paiements. . . . 30,885 3.981.024.070

De ces divers documents statistiques il apparaît que grâce à l'effort 
fourni par les sinistrés pour mettrè en œuvre les moyens financiers 
qui leurs sont accordés, les biens détruits ou endommagés pendant 
les hostilités se reconstituent rapidement.

Les résultats déjà obtenus sont la garantie de l'avenir et permettent 
de dire que la reconstruction tünisienne avance à grand pas.

Le Service des Dommages de Guerre et les Délégations Régionales 
de la Reconstruction s'emploient activement à en accélérer la ca 
dence.

Les tableaux ci-contre concrétisent l'activité du Service.

Marcel CORBES,
Chet du Service des Dommages de Guerre 

au Commissariat à  la  Reconstruction 
et au Logement.


