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Monsieur le Chef du Gouvernement 

Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,  

Monsieur le Vice-président de la BEI 

Monsieur le Chef du Bureau de la BEI en Tunisie 

Monsieur Radhi Meddeb 

Mesdames et Messieurs,  

 

Je suis particulièrement honorée de participer à cet important événement, qui intervient au 

lendemain de la présentation officielle du programme H2020 en Tunisie, dans le cadre des 

Journées de l'Europe. 

 

Je suis particulièrement honorée que la Banque européenne d'investissement m'ait conviée au 

séminaire qu'elle organise autour du thème Investir dans l'innovation en Tunisie. 

 

Permettez-moi de vous présenter en quelques mots les grandes lignes du programme H2020. 

 

Doté d'un budget global de 77 milliards d’euros, le programme Horizon 2020 représente, comme 

vous le savez, le plus important programme pour la recherche et l'innovation au monde.  

 

La Tunisie a rejoint ce programme le 1er janvier dernier. Elle devient ce faisant le premier pays du 

Voisinage Sud à être associé au programme.  

 

Pourquoi cette adhésion? Parce que l'Union européenne, par la recherche et l'innovation, entend 

soutenir la jeune démocratie tunisienne et l'aider à investir dans la connaissance comme 

fondement du développement futur.  

 

L'adhésion de la Tunisie montre également comment une politique de recherche ouverte au 

monde peut apporter des idées nouvelles et enrichir nos efforts de recherche communs.  

 

Par cet accord, des instituts de recherches tunisiens, des universités, des entreprises et des 

chercheurs individuels auront accès aux fonds d'Horizon 2020 dans des domaines allant de la 

recherche fondamentale aux projets-pilotes.  

 

Cela signifie aussi que la Tunisie siégera, aux côtés des Etats membres de l'UE et d'autres pays 

associés sélectionnés, dans les structures de gouvernance.  
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Elle participera ainsi à la planification des programmes de travail et sera en mesure d'avoir un 

impact sur les orientations globales du programme en matière de recherche, développement et 

innovation. 

 

La Tunisie demeure parmi les pays les plus actifs dans le Voisinage Sud dans le domaine de la 

recherche et de l'innovation.  

 

Ceci est reflété, notamment, par la performance globale de la Tunisie dans le 7ème Programme 

Cadre Recherche de l'UE, avec 88 propositions retenues.  

 

Il convient également de noter l'augmentation significative du nombre de publications 

scientifiques depuis les années 1990, plaçant la Tunisie parmi les pays les plus performants de la 

région MENA.  

 

L'UE, parallèlement au programme H2020, continuera à soutenir les efforts de recherche en 

Tunisie, par l'ensemble des instruments de coopération disponibles, y compris au niveau bilatéral 

par l'instrument européen de voisinage. 

 

Depuis 2010, l'UE a ainsi financé, à hauteur de 12 millions d'euros, le Projet d'Appui au Système 

de Recherche et Innovation (PASRI).  

 

Récemment finalisé avec succès, il a permis de renforcer le partenariat et la coopération entre le 

monde de la recherche et le monde socio-économique, dans un premier effort pour augmenter la 

capacité de la Tunisie à intégrer les projets de recherche européens.  

 

A un niveau plus large, le projet FETRIC (Future European-Tunisian Research Innovation 

Cooperation 2013-2017), lancé en septembre 2013, assure la transition vers H2020 par un appui 

aux points de contact nationaux, un soutien au dialogue en matière de recherche, développement 

et innovation entre l'UE et la Tunisie, et un renforcement de la participation des entreprises et 

centres de recherche tunisiens aux possibilités du programme.  

 

En ce 40ème anniversaire de notre coopération avec la Tunisie, l'UE continuera à se tenir à ses 

côtés, et à soutenir ses efforts pour faire de son adhésion au programme H2020 une réussite, et 

de profiter également des opportunités de financement mises en place par la Banque européenne 

d'investissement qui vous seront présentées lors de ce séminaire. 

 

Merci beaucoup de votre attention. 


