
L’a c t iv i té  du S e rv ice  
des Dommages de Guerre 

en 1951

Le Service des Dommages de Guerre a continué en 1951 son effort 
en vue de l'application pratique des dispositions du décret du 17 juillet 
1947 sur la réparation des dommages de guerre en Tunisie.

Il a poursuivi d'autre part, grâce à l'effort bienveillant et toujours 
soutenu de la Métropole, le règlement des indemnités de reconstitu
tion des diverses catégories de biens sinistrés.

Les précisions ci-après donnent le bilan de cette activité.

1.) —  Recensement des dommages

Le Service des Dommages de Guerre a été saisi de 80.000 déclara
tions de dommages se répartissant comme suit :

Nature  des dommages :

Déclarations de dommages immobiliers (immeubles et
immeubles par destination) ..........................................

Déclarations de dommages mobiliers ...............................
Réquisitions opérées par les armées de l'Axe ................
Déclarations tardives ........................................................

Ces déclarations ont donné lieu à l'établissement des dossiers 
ci-après :

—  Dossiers « mobiüer familial » ......................................
—  Dossiers « Immeubles bâtis » ..........................................
—  Dossiers < Biens à usage agricole » ..................................
—  Dossiers « Industrie, Commerce, Artisanat, Professions

libérales » ..........................................................................
—  Dossiers « Collectivités Publiques » ..................................
—  Dossiers « Dommages imputables aux troupes alliées » . .

transmis à l'intendance des Réquisitions.
—  Dossiers « Réquisition d'usage de locaux par l'ennemi ».
—  Dossiers « Réquisitions payées par les troupes ennemies »
—  Dossiers « Déposés par des étrangers (non recevables) ».
—  Dossiers annulés (double emploi) ......................................

Tota1 
des déclarations 

reçues au 31 -12-51

25.147
38.367
13.814
2.672

80.000

30.527 
13.467 
11.997

9.696
269

1.427
2.802
1.900
1.251
6.664

80.000
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DOSSIERS PRIS EN CHARGE PAR LES DELEGATIONS REGIONALES

Délégations
Immeubles

bâtis

Meubles
d'usags
courant

ou
ifamilial

Collecti

vités

publiques

Biens 

à  usage 

agricole

Biens 
à usage 

indus triej, 
commercial, 

artisanal 
ou

professionnel

Totaux

Tunis .......... 4.752 10.339 169 3.934 2.902 22.096

Bizerte ........ 3.076 8.150 47 2.139 2.383 15.795

Sousse ........ 3.146 6.701 26 2.680 2.511 15.064

Sfax ............. 2.493 5.337 27 3.244 1.900 13.001

Totaux ----- 13.467 30.527 269 11.997 9.696 65.956

2.) —  Cartes de sinistrés

Une carte de sinistré, analogue à celle accordée en France aux per
sonnes qui ont été victimes de dommages mobiliers par acte de guerre, 
a été créée en Tunisie en novembre 1946.

Cette carte constitue la reconnaissance, par l'Autorité Administrative 
de la qualité de sinistré à son détenteur. Elle habilite l'intéressé soit 
auprès de l'Etat et des collectivités publiques soit auprès des organis
mes ou groupements de sinistrés ou d'assistance aux sinistrés à l'effet 
d'obtenir des allocations en nature ou en espèces, et tous autres avan
tages prévus par la réglementation édictée en faveur des sinistrés.

Au 31 décembre 1951 il a été délivré 10.231 cartes de sinistrés.

3.) —  Reconstitutions provisionnelles

a) Facilités de crédit accordées aux sinistrés pour la réparation des 
immeubles d'habitation et la reconstitution des exploitations agricoles.

Au 31 décembre 1951 il a été accordé 1.388 prêts pour un montant 
global de 456.771.825 francs.

b) Facilités de crédits accordées aux entreprises industrielles ou com
merciales sinistrées par voie de lettres de crédit-démarrage.

Au 31 décembre 1951 il a été accordé 745 lettres de crédit corres
pondant à 2.755.112.000 francs.

4 .) —  Apurement des prêts ou crédit-démarrage

En exécution des dispositions de l'article 43 du décret du 17 juillet 
1947, les sommes versées aux sinistrés qui ont bénéficié de prêts sont
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jusqu'à due concurrence affectées à l'apurement de ces prêts; grâce 
aux paiements attribués, il a été procédé aux apurements ci-après :

NATURE DES PRETS
Montant 
des prêts

Montant 
des apurements 

ou
remboursements

directs

Mbntant 
restant 

à apurer

Prêts pour la réparation des 
immeubles et la recons
truction des exploitations
agricoles ........................

Prêts aux industriels et com
merçants.

Lettres de crédit-démarrage

456.711.825 

2.755.1 12.000

297.478.012

636.564.925

159.233.813 

2.1 18.547.075

3.21 1.823.825 934.042.937 2.277.780.888

5.) —  Règlement des Dommages de guerre

En exécution des dispositions du décret du 17 juillet 1947 sur la ré
paration des dommages de guerre les sinistrés de Tunisie remplissant 
les conditions de priorité fixées successivement par les arrêtés des 
31, ma,rs ,1948' 19 janvier 1949, 1er mars 1950 et 26 juillet 1951, ont bé
néficié d'indemnités de reconstruction totalisant 8.422.672.140 francs 
se répartissant comme suit :

Nature des Dommages Montant des paiements

Biens meubles à usage familial . . . 
Immeubles bâtis . . .

1.083.659.791
4.468.064.450

801.867.718

1.433.005.404 
523.994.777 
112.080.000

8.422.672.140

Biens à usage agricole . . . .
Biens industriels, commerciaux, artisanaux ou profession

nels ....................
Biens des collectivités publiques . .........  .........
Biens autres que ceux visés ci-dessus .............................

Tota l...........

Le graphique ci-après précise la courbe des sommes mises à la dis
position des sinistrés par voie :

de prêts ou crédit-démarrage non encore apurés;
— d acomptes des crédits ouverts au budget de l'Etat.

6.) —  Reconstructions réalisées

Les sommes ainsi versées ont permis aux sinistrés de reconstruire 
ou reconstituer leurs biens et à réinstaller leurs foyers.

Les deux tableaux ci-après qui ne se réfèrent qu'aux immeubles 
bâtis mettent en évidence les résultats obtenus.
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7 ) —  Réquisitions ennemies de locaux pour le cantonnement

Le règlement des réquisitions de cantonnement est absolument in
dépendant de l'indemnisation des dommages visés par la législation 
sur les dommages de guerre.

Le Service des Dommages de Guerre a néanmoins été chargé de 
cette question en fin 1949; il a entrepris immédiatement l'étude des 
quelques 3.000 dossiers de prestation.

Au 31 décembre 1951, 970 dossiers ont donné lieu à l'ordonnance
ment d'une somme globale de 7.715.031 francs.

L'exposé statistique ci-dessus montre que la cadence des réalisa
tions ne faiblit pas; la situation est donc incontestablement satisfai
sante et l'on est porté à établir un parallèle avec un certain pays 
qui en raison de sa situation géographique et stratégique et du dé
roulement de la conjoncture politique mondiale a pareillement été ex
posé au souffle dévastateur de la guerre.

Dans ce pays, pratiquement et exception faite des initiatives pri
vées, aucune reconstruction n'a été envisagée.

La Tunisie, au contraire, infiniment mieux partagée que sa voisine, 
a bénéficié grâce, et grâce uniquement, au lien du Protectorat qui 
l'unit à la France, d'une reconstruction accélérée et féconde.

La Métropole bienveillante, nonobstant ses très graves difficultés 
financières et les énormes destructions qui ont frappé son territoire, 
n'a pas hésité à admettre généreusement les sinistrés de la Régen
ce à l'indemnisation de leurs dommages de guerre.

Il n'est pas actuellement inopportun de mettre en lumière les bien
faits de la solidarité française, notamment en matière de dommages 
de guerre.

Il n'est pas inopportun non plus de faire apparaître que cet effort 
de solidarité particulièrement désintéressé et qui pèse lourdement 
sur la balance financière du pays protecteur, a permis ici rapidement 
la reconstruction des maisons fréquemment améliorées, mieux con
çues et plus habitables dans les villes et les campagnes, la reconsti
tution des biens divers des entreprises productives et des particuliers.

Face à la vanité des mots et des palabres les réalisations économi
ques et sociales seules demeurent.

Marcel CORBES, 
Administrateur du Gouvernement Tuni

sien, Chef du Service des Dommages de 
Guerre cru Commissariat à  la  Recons
truction et au Logement.


