
L’ACTIVITE DU SERVICE 

DES DOIVIMAGES DE GUERRE

Le Service des Dommages de Guerre a continué en 1952 son action 
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, grâce à  l'effort bienveillant et toujours soutenu de 
la Métropole, le règlement des indemnités de reconstitution des di
verses catégories de biens sinistrés.

Il a entrepris d'autre part, mais ce stade du règlement des domma
ges de guerre n'en est à  peine qu'à son début, de fixer le montant 
définitif des indemnités de dommages de guerre.

Et ainsi s'amorce le cycle complet de l'application de la législation 
des dommages de guerre

— déclaration des dommages ;

— constatation du sinistre, détermination de la recevabilité de la 
demande et fixation de la consistance du dommage ;

— évaluation provisoire et paiement d'acomptes provisionnels de 
reconstitution ;

— contrôle de la reconstitution et fixation de l'indemnité à titre 
définitif ;

— et enfin stade juridictionnel permettant au sinistré de porter 
devant un organisme indépendant, le Tribunal des Dommages de 
Guerre, les conflits relatifs au calcul du montant de son droit.

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 décla
rations de dommages se  répartissant comme suit :



58 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE

NATURE DES DOMMAGES

TOTAL 
des déclarations 

reçues au 
31 -12-1952

—  Déclarations de dommages immobiliers (immeubles et immeu-
25.147

—  Déclarations de dommages mobiliers ................................. 38.367

—  Réquisitions opérées par les armées de l'Axe ................... 13.814

2.672

Ces déclarations ont donné  lieu à l'établissement des dossiers
ci-apres :
—  Dossiers « mobilier familial » .................................................. 31.954

j—  Dossiers « immeubles bâtis » .................................................. 14.121

—  Dossiers « biens à usage agricole » ..................................... 12.978

—  Dossiers « industrie, commerce, artisanal, professions libé-
9.279

270—  Dossiers « co'lectivités publiques » .....................................

—  Dossiers « dommages imputables aux troupsj alliées transmis 
à l'intendance des Réquisitions » ..................................... 772

—  Dossiers « Réquisition d'usage de locaux par l'ennemi » . . . . 3.349

—  Dossiers « Réquisitions payées par les troupes ennemies » . . 1.900
—  Dossiers « déposés par des étrangers (non recevables) » . . . . 1.251
—  Dossiers annulés (double emploi, réquisitions concernant les 

administrations) ...................................................................... 4.126

Dossiers pris en charge par les Délégations Régionales

Délégations
Immeu

bles
bâtis

Meubles
d'usage
courant

ou
familial

Collec
tivités

publiques

Biens 
à usage 
agricole

Biens à usage 
industriel, 

commercial, 
artisanal ou 

professionnel

Totaux

T u n is .......... 4.846 1 1.576 169 4.614 2.902 24.107

Bizerte . . . . 3.433 8.070 47 2.198 1.880 15.628

Sousse . . . . 3.302 6.863 26 2.709 2.621 15.521

Sfax ........... 2.540 5.445 28 3.457 1.876 13.346

Totaux. . 14.121 31.954 270 12.978 9.279 68.602
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2° CARTES DE SINISTRES

Une carte de sinistré, analogue à celle accordée en France aux 
personnes 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 Adminis
trative de la qualité de sinistré à son détenteur. Elle habilite l'intéres
sé  soit auprès de l'Etat et des collectivités publiques soit auprès des 
organismes ou groupements de sinistrés ou d'assistance aux sinis
trés à  l'effet d'obtenir des allocations en nature ou en espèce, et tous 
autres avantages prévus par la réglementation édictée en faveur des 
sinistrés.

Au 31 décembre 1952 il a été délivré 10.241 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 agri
coles.

Au 31 décembre 1952 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 
commerciales sinistrées, par voie de lettres de crédit-démarrage.

Au 31 décembre 1952 il a été accordé 793 lettres de crédit corres
pondant à 3.110.099.141 francs.

4 ° APUREMENT DES PRETS OU CREDIT-DEMARRAGE

En exécution des dispositions de l'article 43 du décret du 17 juil
let 1947, les sommes versées aux sinistrés aui ont bénéficié de prêts 
sont 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

Montant 
restant 

à épurer

1 Prêts pour la réparation des 
immeubles et la reconsti
tution des exploitations 
agricoles ........................ 456.7 11.825 299.657.520 157.054.305

Prêts aux industriels et com
merçant. Lettres de cré
dit-démarrage ................ 3.1 10.099.141 1.1 10.085.279 2.000.013.862

3.566.810.166 1.409.742.799 2.157.068.167
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5° REGLEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE

En exécution des dispositions du décret du 17 juillet 1947 sur la 
réparation des dommages de guerre les sinistrés de Tunisie remplis
sant les conditions de priorité successivement par les arrêtés des 31 
mars 1948, 19 janvier 1949, 1er mars 1950, 26 juillet 1951 et du 30 août 
1952 ont bénéficié d'indemnités de reconstruction totalisant 
10.731.546.507 francs se répartissant comme suit :

N A TURE DES DOMMAGES
Montant

des
paiements

1.297.734.256 
5.359.697.781 

967.676.444 
2.355.433.826 

638.924.200 
1 12.080.000

| Biens à usage agricole ..........................................  ...........
Biens industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels . . 
Biens des collectivités publiques .................................................
Biens autres que ceux visés ci-dessus ..........................................

T O T A L .................... 10.731.546.507

Le graphique ci-contre précise la courbe des sommes mises à la 
disposition des sinistrés par voie :

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

6° RECONSTRUCTION REA LISEES

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

Les deux tableaux ci-après qui ne se  réfèrent qu'aux immeubles 
bâtis mettent en évidence les résultats obtenus.

A. — Immeubles à  usage d'habitation

Désignation
des

délégations
régionales

Reconstruction totale Réparations
Ob
ser
va - 

tions
En cours Terminé En cours Terminé

Logt
Nom

bre

Surf.
hôt.
m2

Logt
Nom

bre

Surf.
hôt.
m2

Logt
Nom

bre

Surf.
hôt.
m2

Logt
Nom

bre

Surf.
hôt.
m‘2

Bizerte . . . . 43 » 1.038 3.149 324 2.610 3.477 5.730

Tunis ......... 233 » 498 3.953 1.148 350 2.073 4.230

Sousse . . . . 171 200 515 4.639 905 3.788 1.784 7.646

S f a x ........... 600 » 699 592 494 500 1.127 3.829

1.047 200 2.750 12333 2.871 7.248 8.461 i l  .435
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g. __ Agriculture. - Commerce. - Industrie. - Collectivités publiques

A G R 1 C U L T U RE
Commerce Collectivités

Désignation
des

Bâtiments
agricoles Habitations

et industrie publiques
Obser- ;

Délégations

Régionales
En

cours

m2

Ter

miné 

m 2

En
cours

nombre
de

loge
ments

Ter
miné

nombre
de

loge
ments

En
cours

m'̂

Ter
miné
m'-!

En

cours

m'-?

Ter

miné

m2

votions |

10.336 25.325 10 67 20.990 40.763 4.182 5.347

62.993 138.990 552 831 66.172 64.120 12.424 13.541

Sousse ......... 10.219 18.392 301 440 34.846 74.580 14.172 16.004

S fa x ............. 1.000 4.700 22 73 • 1.324 7.783 4.474

84.548 187.407 885 1.411 122.008 180.787 38.561 39.366

7° REQUISITIONS ENNEMIES DE LOCAUX 
POUR LE CANTONNEMENT

Le règlement des réquisitions de cantonnement est absolument 
indépendant de l'indemnisation des dommages visés par la législa
tion sur les dommages de guerre.

Le Service des Dommages de Guerre a néanmoins été chargé de 
cette question en fin 1949 ; il a entrepris l’étude de 3.349 dossiers de 
prestation.

Au 31 décembre 1952, 1.493 dossiers ont donné lieu à  l'ordonnan
cement d'une somme globale de 12.941.878 francs.

Les documents statistiques ci-dessus montrent que l'œuvre de 
reconstruction se  concrétise d'année en année.

De fait, pour un observateur non averti les traces de la guerre ont 
disparu .

Pourtant, si le sort des sinistrés de Tunisie s'est très favorablement 
amélioré, la tâche est encore loin d'être terminée. Mais les résultats 
déjà acquis permettent d'affirmer qu'elle sera menée à bien, grâce 
à l'assistance toujours bienveillante de la Métropole qui ne sépare 
point de ses propres enfants, les Tunisiens ses enfants d'adoption.

Marcel CORBES,
Administrateur du Gouvernement Tunisien.
Chef du Service des Dommages de Guerre 

au Commissariat à la Reconstruction 
et au Logement.


