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Tunis, le 10 mai 2016 

 

 

La Délégation de l'Union européenne en Tunisie publie son Rapport de coopération 2015 
 

Saviez-vous qu'en 2015, l'Union européenne a donné 212 millions d'euros à la Tunisie ? Que l'aide 

de l’UE depuis la révolution de 2011 a triplé, de 330 millions d'euros entre 2007 et 2010, pour 

atteindre un montant total d'un milliard d’euros entre 2011 à 2015 ? Que l'Union européenne 

s'est engagée aux côtés de la Tunisie pour des projets aussi divers et variés que la réforme de la 

justice, le réseau ferroviaire rapide de Tunis, sans oublier entre autres le soutien au secteur privé, à 

la société civile, et à la transition démocratique ? Que plus de 150 véhicules médicaux ont été offerts 

à plusieurs gouvernorats défavorisés l'an dernier, et que la construction de plus de soixante-dix 

structures hospitalières y est en cours ? 

 

En effet, comme l'explique l'Ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Madame Laura BAEZA, 

si 2015 aura été l'année de "l'approfondissement de la coopération", cette année aura aussi vu 

le renforcement de la solidarité de l'UE à l'égard de "cette amie proche et ancienne avec qui 

nous partageons l'Histoire et la mer", avec en ligne de mire l'invention d'une relation particulière 

pour ce pays très proche qui réussit sa transition démocratique. 

 

De manière très concrète, toutes les activités financées par l’UE en Tunisie en 2015 sont présentées 

dans les 24 chapitres thématiques du Rapport de Coopération annuel publié à l’occasion de la 

Fête de l’Europe, le 9 mai. Chaque chapitre résume la politique de l’Union européenne dans le 

domaine considéré, avant de présenter les activités menées au titre de la coopération bilatérale avec 

la Tunisie puis les activités menées au titre de coopération régionale impliquant d’autres pays du 

voisinage sud. 

 

Le Rapport de coopération dresse aussi le bilan des actions menées par les Etats membres de 

l’Union européenne au titre de leurs interventions bilatérales, ainsi que les actions entreprises par la 

BEI et la BERD. 

 

Avec ce document, le lecteur est ainsi invité à découvrir de manière claire et didactique la diversité 

des nombreuses actions de coopération menées par l'Union européenne en Tunisie l'an dernier. 

Le rapport de coopération permet aussi de se rappeler, chaque année, qu'avant d'être des chiffres, 

les projets en question sont autant d'aventures humaines qui font, chaque jour, la qualité et la 

profondeur de la relation entre l'Union européenne et la Tunisie. Cette relation qui sera à l'honneur 

des Journées de l'Europe, journées organisées à l'occasion des 40 ans de coopération entre 

l'Union européenne et la Tunisie, et qui se tiendront au Palais des Congrès de Tunis, du 24 au 

26 mai prochain. 

 

 

(Télécharger le rapport)  
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