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Séminaire de lancement du projet de jumelage portant sur : 
 

« Appui au renforcement de l’administration et de l’autorité maritimes en Tunisie » 
 

Jeudi 12 Mai 2016 
à l’hôtel Carthage Thalasso, Gammarth 

 

Ce 12 mai, Madame Laura Baeza, Ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, a participé au séminaire de 
lancement du Programme d’Appui au renforcement de l’administration et de l’autorité maritimes en Tunisie à 
l’hôtel Carthage Thalasso, Gammarth. 

 

Le champ d’intervention du programme, financé par l’Union européenne avec un don de 1,3 millions d’euros, et 
l’assistance technique de la France et de l’Allemagne, va apporter une contribution à la restructuration de 
l’administration et de l’autorité maritimes en Tunisie par la mise en place d’une organisation adéquate qui favorisera la 
gouvernance maritime et  la conformité aux dispositions des conventions internationales, améliorera l’efficacité et la 
performance de tous les services en liaison avec le transport maritime, renforcera la sécurité et la sûreté des 
installations portuaires et de la navigation maritime qui sont des exigences primordiales pour soutenir l’économie 
nationale, améliorer la compétitivité des exportations tunisiennes, attirer l’investissement extérieur, créer des postes 
d’emploi et favoriser le développement durable. 
 

Ce Projet associera l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP), la Direction Générale du Transport 
Maritime  et des Ports Maritimes de Commerce (DGTMPC), et un Consortium franco-allemand composé du Ministère 
Français de l’Ecologie, du Développent Durable et de l’Energie (MEDDE) et le Ministère fédéral allemand du 
Transport et de l’Infrastructure Digitale (BMVI). Il s’étalera sur une période de deux ans à compter du 28 août 2015. 
Pas moins de 32 experts venant de l’administration Française des Affaires Maritimes et de l’Enseignement Maritime, 
de l’administration Allemande des ports et des Länder, et d’un institut de formation Néerlandais du port de Rotterdam, 
vont prêter leur concours pour aider leurs collègues Tunisiens de l’OMMP et de la DGTMPC  à renforcer et/ou parfaire 
leurs connaissances de l’économie du secteur maritime, de la gestion des concessions portuaires, de la protection du 
milieu marin, du développement des flottes de commerce, de l’inspection des navires, du suivi des trafics maritimes et 
de la sécurité de la navigation dans les eaux Tunisiennes. 
 

Deux visites d’étude pour cinq cadres Tunisiens sont programmées dans le cadre de ce projet en France (Grand Port 
du Havre) et en Allemagne (Ports de Brème et de Hambourg) pour étudier les mesures de sécurité, de sûreté 
maritime et de protection du milieu marin, et six formations de 14 jours pour deux stagiaires Tunisiens sont prévues en 
France et aux Pays-Bas (Rotterdam) pour obtenir une certification d’inspecteurs des navires et d’opérateur de contrôle 
de la navigation. 

 

«Ce nouveau jumelage va appuyer la Tunisie pour donner réponse aux défis du secteur afin de doter le pays d’une 
administration adéquate qui favorise la gouvernance maritime, prérequis indispensable pour le développement d’un 
secteur de transport maritime moderne et efficace clef pour assurer la compétitivité des entreprises tunisiennes.» a 
déclaré Laura Baeza, Ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie. 

 

Pour plus d’informations: 

• Site web du programme P3A : www.ugp3a.gov.tn 

• DGTMPC : chef de projet DG de la DGTMPC, Youssef.benromdhane@mt.gov.tn 

• OMMP : chef de projet PDG OMMP Sami Battikh,   pdg.ommp@ommp.nat.tn 

• Conseiller Résident Jumelage, Charles-Alexis Mossa,  jumelagemaritime1@mt.gov.tn 

• Délégation UE chargé de programmes: Rajeh KHEMIRI, rajeh.khemiri@eeas.europa.eu 

  Jumelage entre la Tunisie, la France et l’Allemagne  
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