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L’année écoulée a une nouvelle fois été extrêmement riche sur le plan de la 
relation entre l’Union européenne et la Tunisie, et c’est pour moi un grand plaisir 

que de vous présenter ce rapport de coopération 2014 de la Délégation de l’Union 
européenne en Tunisie.

Si résumer et expliquer les très nombreuses activités de l’Union européenne sur 
une année est toujours un défi, nous avons tenu à le relever d’une façon nouvelle, en 
mettant en avant nos partenaires, auxquels nous donnons largement la parole. Je 
tiens tout particulièrement à remercier S.E. M. Yassine Brahim, Ministre du Dévelop-
pement, de l’Investissement et de la Coopération internationale pour sa contribution 
très riche d’enseignements à l’exercice. L’Union européenne (UE) en Tunisie n’agit pas 
seule, et il est essentiel que ses institutions, ses États membres et les institutions 
financières partenaires (Banque européenne d’investissement et Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le développement), ainsi que les acteurs de terrain 
aient leur mot à dire et vous fassent partager leurs actions et leurs résultats.

Ainsi, je suis convaincue que cette nouvelle approche plus participative permettra 
à chacun de comprendre que, bien loin d’être abstraite, la coopération et les efforts 
menés ici par mon équipe, en relation étroite et constante avec les autorités tu-
nisiennes ainsi que la société civile, sont au contraire très concrets et fructueux. 
Il n’est guère possible dans cette introduction de revenir sur tout le travail fait en 
2014. J’aimerais toutefois appeler votre attention sur quelques points saillants, 
qui concrétisent notamment les grandes priorités établies par le cadre unique 
d’appui 2014-2015 pour la Tunisie adopté par l’UE en juillet 2014. 

Au cours de cette année, le soutien aux réformes socio-économiques s’est pour-
suivi, notamment grâce à la signature d’une assistance macro-financière de 300 
millions d’euros. Le renforcement de l’État de droit et de la gouvernance s’est 
également manifesté, dans le respect de la souveraineté tunisienne, par un ac-
compagnement constant, notamment au moyen de la mission européenne d’ob-
servation électorale. Parallèlement, le soutien à la société civile s’est intensifié, 
par le vecteur des subventions accordées à des organisations non gouverne-
mentales, mais également - autre avancée de l’année 2014 - par leur associa-
tion étroite dans la préparation des sous-comités UE-Tunisie sur les différentes 
politiques sectorielles. Des réunions tripartites se sont ainsi tenues entre des 
représentants de l’administration tunisienne, des organisations de la société ci-
vile active en Tunisie dans le domaine considéré et les experts des institutions 
européennes. 

Laura BAezA
Ambassadeur 

Chef de Délégation 
de l’Union européenne en Tunisie

Avant-propos
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Enfin, je souhaite rappeler qu’en 2014, l’UE a renforcé son appui à la Tunisie en al-
louant 169 millions d’euros sous forme de dons au titre du programme annuel d’ac-
tion. L’ampleur du soutien européen accordé en 2014 reflète les avancées remar-
quables accomplies par la Tunisie en matière de gouvernance démocratique, avec 
l’adoption d’une Constitution consensuelle et l’organisation d’élections législatives 
et présidentielle transparentes et pluralistes.

Depuis 2011, l’aide apportée par l’UE a changé de dimension, et le total des dons 
avoisine 614 millions d’euros. Des financements supplémentaires, en réponse aux 
enjeux nouveaux auxquels la Tunisie est désormais confrontée, seront accordés 
pour l’année 2015. 

Par-delà les chiffres, le regard rétrospectif que nous portons sur le travail accompli 
- et 2014, année charnière pour la Tunisie, est particulièrement emblématique - 
doit nous inviter collectivement à réfléchir au sens de notre action, en particulier 
au moment où l’UE repense sa politique à travers la publication d’un livre vert sur 
l’avenir de la politique européenne de voisinage. Ce livre vert fera l’objet tout au long 
de l’année 2015 d’une vaste consultation de l’ensemble des partenaires et acteurs 
impliqués dans cette politique. 

L’effort fait par l’UE témoigne d’une conviction qui dépasse l’amitié et les liens an-
ciens qui unissent la Tunisie et l’Union européenne – nous fêtons cette année les 
20 ans de l’Accord d’Association. Cette conviction, que je souhaite partager avec 
vous, est qu’en Tunisie, l’UE, premier donateur et premier partenaire commercial, 
peut faire la différence, et sécuriser l’entrée de la Tunisie dans une ère nouvelle.

En effet, dans un environnement régional particulièrement troublé, la Tunisie a 
réussi à définir un cap clair et à se doter d’institutions modernes garantissant 
l’équilibre des pouvoirs et les droits de l’homme. Le travail accompli par la Tunisie, 
salué par tous, doit être consolidé. C’est précisément l’objectif de notre aide, qui 
doit accompagner la Tunisie en minorant autant que possible l’impact de la crise 
régionale sur l’économie, en appuyant ses efforts pour répondre au défi sécuritaire 
qu’elle affronte et en soutenant vigoureusement la relance de l’économie, notam-
ment dans les régions défavorisées. 

Pour conclure, si 2014 a été l’année de la consolidation démocratique, 2015 sera, 
pour l’UE, celle des ambitions nouvelles dans son partenariat UE-Tunisie, comme 
en témoignent les visites récentes de Mme Federica Mogherini, Haute représen-
tante pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité et Vice-présidente de 
la Commission européenne, de M. Donald Tusk, Président du Conseil européen et 
de M. Johannes Hahn, Membre de la Commission européenne chargé de la Politique 
européenne de voisinage et des négociations d’élargissement. 

Cette ambition, construisons-la ensemble !
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Contexte général

La transition démocratique a connu au mois de janvier 2014 des 
avancées politiques et institutionnelles considérables suite au « 
dialogue national » lancé en octobre 2013. La première étape de 
cette dynamique positive a été l’adoption de la nouvelle Constitution 
tunisienne le 26 janvier 2014 à la quasi-unanimité des membres 
de l’Assemblée nationale constituante (ANC). Ce texte consacre 
l’ensemble des droits de l’Homme, des libertés fondamentales et 
l’égalité en droits et en devoirs devant la loi des citoyennes et des 
citoyens, sans discrimination. 

Dans un contexte régional particulièrement difficile en 2014, ce 
succès démocratique a été salué par le Conseil de l’Union européenne, 
qui a réitéré son soutien en faveur du processus de transition et 
son engagement à accompagner la Tunisie dans la préparation des 
échéances électorales à venir, ainsi que par l’ensemble de la commu-
nauté internationale. 

Suite à la démission programmée depuis fin 2013 du gouvernement 
dirigé par M. Laarayedh, la nomination d’une nouvelle équipe gouver-
nementale, conduite par M. Jomâa et composée de technocrates et 
de personnalités issues du secteur privé, a été entérinée par un 
vote de confiance de l’ANC le 27 janvier 2014.

Ce gouvernement a reçu pour mandat d’appliquer la « feuille de 
route » agréée lors du dialogue national et a eu pour priorité d’as-
surer la bonne organisation et la sécurité des élections législatives 
et présidentielles avant la fin de l’année 2014, comme prévu par la 
nouvelle Constitution. Un accord politique a été trouvé pour organi-
ser d’abord les législatives le 26 octobre, puis la présidentielle, avec 
un premier tour le 23 novembre et un éventuel second tour le 21 
décembre 2014. 

Soutien à la tranSition démoCratique

En 2014, les relations entre l’UE et la Tunisie ont continué de pro-
gresser à un rythme soutenu. Lors du Conseil d’association du 
14 avril 2014, un accord politique sur le plan d’action 2013-2017, 
établissant un partenariat privilégié entre la Tunisie et l’UE, a été 
conclu. Il répertorie les actions prioritaires à mener jusqu’en 2017, à 
tous les niveaux (politique, économique, scientifique, social, cultu-
rel et humain) et sert de trame à la préparation des programmes de 
coopération financés par l’UE. Les parties signataires ont convenu 
de mettre en œuvre immédiatement le plan d’action, anticipant son 
adoption formelle intervenue depuis lors.

Le Conseil d’association a été l’occasion de saluer le dialogue national 
inclusif qui a conduit à l’adoption de la nouvelle Constitution et une 
série de développements institutionnels permettant de consolider 
le processus de transition dans son ensemble. Il y a lieu de relever 
que les progrès remarquables de la Tunisie s’inscrivent parfaitement 
dans le Plan d’action, en particulier en ce qui concerne la transition 
démocratique et le rôle important de la société civile.

Sur demande du gouvernement tunisien, outre un appui à la socié-
té civile1,  l’Ue a fourni une assistance électorale visant à renforcer 
les capacités institutionnelles et opérationnelles de l’Instance su-
périeure indépendante pour les élections (ISIE), constituée début 
2014 et présidée par M. Chafik Sarsar, et de la Haute autorité indé-
pendante de la communication audiovisuelle (HAICA), présidée par 
M. Nouredine Lajmi. 

À l’instar des élections d’octobre 2011 pour l’ANC, une invitation par 
les autorités tunisiennes a été adressée à l’UE pour déployer une 
mission d’observation électorale (MOE), conduite par Mme Annemie 
Neyts-Uyttebroek, membre du Parlement européen, qui a été dé-
ployée dans toutes les circonscriptions du pays pendant les trois 
scrutins. 

Cette mission, composée d’observateurs venant des 28 pays de 
l’Union européenne, a vérifié que le processus électoral s’est déroulé 
selon des principes démocratiques, conformément aux normes et 
aux bonnes pratiques internationales. 

La MOE a considéré que l’ISIE avait fait preuve de transparence, d’im-
partialité, et d’une bonne organisation tout au long du processus, 
malgré des délais très serrés entre l’approbation du cadre législatif 
et les élections. La campagne d’inscription des électeurs a permis 
d’augmenter leur nombre de presque un million par rapport à 2011. 

DiAlOgue POliTique 1
Un dialogUe politiqUe mUlti-vecteUrs poUr capitaliser sUr les avancées 

historiqUes de la tUnisie dans sa transition vers la démocratie

1 - La description des projets financés par l’UE et mis en œuvre par la société 
civile figure au chapitre « Appui à la transition démocratique et élections »

20 juin 2014 : M.  Mehdi JOMAA, Premier Ministre  et 
M. Herman vAn rOMpUY, président du Conseil européen  
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La MOE a conclu que les élections législatives et présidentielles, 
avaient été « crédibles, libres, et transparentes ». 

Les résultats définitifs ont confirmé la victoire du parti de l’Ap-
pel de la Tunisie (Nidaa Tounes), qui obtient une majorité rela-
tive de 86 sièges sur les 217 que compte la nouvelle Assemblée 
des représentants du peuple (ARP) avec un taux de participa-
tion relativement élevé de 68,36 %. Il devance le parti islamiste 
Ennahdha (69 sièges), ce qui constitue la première alternance 
démocratique en Tunisie. Suivent ensuite l’Union patriotique 
libre (UPL), le Front populaire, Afek Tounes et le Congrès pour 
la République (CPR), qui obtiennent respectivement 16, 15, 8 
et 4 sièges.

Ces élections ont constitué une étape historique dans la tran-
sition démocratique de la Tunisie. Le nombre de femmes élues dans 
la nouvelle Assemblée - l’Assemblée des Représentants du Peuple 
(ARP) est passé de 59 en 2011 à 70, soit un tiers des élus.

La première élection présidentielle libre au suffrage universel 
direct s’est tenue le 23 novembre. Elle devait départager 27 can-
didats, dont plus d’une moitié d’indépendants. Arrivés en tête 
du premier tour, le fondateur du parti Nidaa Tounes, Beji Caid 
Essebsi (39,46 %), et le président sortant, Moncef Marzouki 
(33,43 %), se sont opposés lors d’un second tour inédit dans 
l’histoire de la Tunisie, qui a vu la victoire de M. Essebsi avec un 
score de 55,68 % et un taux de participation de 62,91 %.

une démoCratie nouvelle

Suite aux élections présidentielles de décembre 2014, la 
Haute Représentante et Vice-Présidente de la Commission, 
Mme Federica Mogherini, a tenu à féliciter le Président Béji Caid 
Essebsi pour son élection. Elle a également confirmé la détermi-
nation de l’Ue à travailler avec les nouvelles autorités tunisiennes 
et la société civile pour contribuer à la consolidation des acquis 
démocratiques et accompagner la mise en œuvre des réformes 
économiques et sociales. 

En outre, plusieurs représentants des institutions européennes 
ont visité le pays en 2014, démontrant l’intérêt de l’Ue pour la 
Tunisie. Ce fut le cas du Président du Conseil européen Herman 
Van Rompuy (7 février), du Membre de la Commission euro-
péenne chargé de l’Élargissement et de la Politique européenne 
de voisinage Štefan Füle (13-14 mars) et du Vice-président 
de la Commission européenne Michel Barnier à l’occasion de la 
conférence « Investir en Tunisie : Start-up Democracy » le 8 
septembre 2014. 

La visite des 28 ambassadeurs du Comité politique et de sécurité 
européen (COPS) les 12 et 13 juin a également permis d’aborder 
les défis sécuritaires avec les autorités tunisiennes. 
Tous ces hauts responsables européens ont délivré lors de leurs 
visites un message de soutien de l’UE aux efforts de la Tunisie en 
faveur de la réussite de sa transition démocratique.

Coopération parlementaire

Au niveau de la coopération parlementaire, l’Ue soutient le processus 
constitutionnel et parlementaire grâce à un projet 2 visant à renforcer 
l’assistance technique et logistique à l’Assemblée nationale consti-
tuante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions parlementaires. 

Il convient également de mentionner plusieurs autres déplace-
ments à Tunis de hauts responsables européens :

 > M. Pier Antonio Panzeri, Président de la Délégation pour les rela-
tions avec le Maghreb au Parlement Européen (PE) a rencontré du 
12 au 14 mars le ministre des Affaires étrangères, le Président 
de l’ANC et des représentants de la société civile.

 > Mme Isabelle Durand, Vice-Présidente du Parlement européen, 
s’est rendue à Tunis du 7 au 9 février, à l’occasion de l’adop-
tion formelle de la nouvelle Constitution, et du 18 au 20 juin, 
pour participer à un séminaire organisé par l’UE portant sur le 
« contrôle parlementaire de l’action gouvernementale et les or-
ganes constitutionnels indépendants ».

 > M. Hannes Swoboda, Président du Groupe socialiste et démocrate 
au Parlement européen, était en Tunisie du 21 au 23 février.

2 - Voir chapitre Appui à la transition démocratique et élections

7 février 2014 : M. Herman vAn rOMpUY, président du Conseil européen 
devant l’Assemblée nationale constituante



14

Rapport de coopération 2014 UE • Tunisie

 > M. Michael Gahler, eurodéputé et ancien chef de la MOE en 2011, 
a rencontré les 4 et 5 avril les acteurs impliqués dans le pro-
cessus électoral. M. Gahler a également participé, en qualité 
de chef de la délégation parlementaire du PE, à l’observation 
électorale pendant les élections législatives du 26 octobre.

 > Mme Hélène Flautre, membre du Parlement européen, a rencon-
tré du 5 au 7 juin plusieurs représentants de la société civile, 
notamment les associations de jeunes. 

droitS de l’Homme et SéCurité

En 2014, l’UE a continué à œuvrer à l’amélioration de la situation 
des droits de l’Homme dans le cadre de son dialogue politique 
avec les autorités tunisiennes, conformément aux orientations 
contenues dans le Plan d’action. Au-delà de toutes les actions 
de coopération visant à consolider les droits de l’Homme (voir 
chapitre Droits de l’Homme), la Délégation de l’Ue a organisé des 
consultations régulières avec les OnG spécialisées dans la défense 
des droits de l’Homme. 

Le suivi des priorités thématiques établies dans la Stratégie locale 
pour les droits de l’Homme, rédigée en étroite collaboration avec les 
États membres, a fait l’objet d’une attention particulière. Les priorités 
concernent notamment la lutte contre la torture, la réforme du sys-
tème judiciaire, la défense des droits des femmes, la liberté d’expres-
sion, l’abolition de la peine de mort et la création de l’Instance pour 
les droits de l’Homme. Dans ce cadre, l’UE a poursuivi des actions de 
plaidoyer auprès des autorités avant en particulier pour la mise en 
œuvre des conventions internationales en la matière. 

S’agissant de la coopération sécuritaire, la détérioration de la situation 
régionale et les différents incidents sécuritaires qui ont endeuillé la Tu-
nisie en 2014 ont fait l’objet de consultations lors des visites des per-
sonnalités européennes citées ci-dessus. Ces discussions ont permis de 
renforcer les liens et partager les analyses des risques encourus. Les 
défis sécuritaires, y compris la lutte contre le terrorisme, ont été au cœur de 
plusieurs réunions bilatérales et régionales afin de mieux coordonner les 
réponses adéquates. L’UE reste engagée dans le dialogue sur la réforme 
du secteur de la sécurité qui s’est poursuivi en 2014 (voir chapitre Jus-
tice). L’exercice de la « revue par les pairs » dans le domaine de sécurité 
dans sa globalité, s’est clôturé en mars 2014 suite à l’approbation par le 
ministère de l’Intérieur du rapport des experts européens.

migration

En matière de migration, la Tunisie et l’UE, représentée par Mme Cecilia 
Malmström, Membre de la Commission européenne chargée des Affaires 
intérieures, et dix de ses etats membres3 , ont formellement établi le 
3 mars 2014 une déclaration politique conjointe du partenariat de 
mobilité4. L’annexe de la déclaration où sont précisées les grandes lignes 
de la coopération entre l’UE et la Tunisie sur les quatre axes prioritaires 
du Partenariat pour la Mobilité , est toujours en cours de négociation 
entre les deux parties au moment où ce rapport était mis sous presse. 

Ce partenariat permettra notamment d’entamer des négociations sur 
un accord visant la facilitation de l’octroi de visas. Il prévoit aussi la pro-
motion d’une gestion commune et responsable des flux migratoires 
existants. En outre, l’UE entend soutenir les autorités tunisiennes dans 
leurs efforts concernant le domaine de l’asile, en vue d’établir un sys-
tème de protection national. 

3 - Allemagne, Belgique, Danemark, espagne, france, Italie, pologne, portugal, royaume-Uni et suède
4 - Voir chapitre Migration et mobilité

14 avril 2014 : M. Štefan fÜLe,  Commissaire à l’élargissement et à la politique européenne 
de voisinage et M. Fayçal GOUIA, Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères
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Mme Federica Mogherini, Haute Représentante pour les Affaires étrangères 
et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne 

avec le président de la république M. Béji Caïd essebsi
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quelqueS repèreS généraux

Le nouvel Instrument européen de voisinage (IEV) est l’un des princi-
paux outils au service du développement des relations de l’UE avec 
ses 16 voisins du Sud1 - dont la Tunisie - et de l’Est2. Doté d’une en-
veloppe totale de 15,4 milliards d’euros pour 2014-2020, il assure 
l’essentiel du financement des pays de la Politique européenne de 
voisinage (PEV) au moyen de programmes ciblés afin d’aider ces pays 
à réaliser les réformes sociales, économiques et politiques dont ils ont 
besoin. Il permet également aux citoyens du voisinage de participer à 
une série de programmes internes à l’UE qui ont fait leurs preuves, 
notamment ceux axés sur la mobilité des étudiants, la jeunesse et le 
soutien à la société civile. 

Deux principes clefs guident l’IEV : 

> L’incitation aux pays qui avancent le plus dans leurs réformes, à 
travers l’approche « more for more » qui permet à l’UE de renforcer 
son soutien et d’encourager les partenaires qui mettent réelle-
ment en œuvre ce qui a été convenu conjointement. 

> La différenciation sur la base des besoins, des ambitions et des 
avancées sur la voie des réformes propres à chaque pays : l’UE af-
fecte une plus grande proportion de fonds là où l’aide peut avoir 
le plus d’impact.

Comment le Soutien eSt-il oCtroyé ? 

Les domaines d’assistance sont décidés de commun accord entre l’UE 
et les régions ou pays concernés. Les objectifs de la coopération va-
rient par ailleurs d’un pays à l’autre : développement de la bonne gou-
vernance, questions économiques et sociales, protection environne-
mentale ou encore droits de l’Homme ne sont que quelques exemples 
des domaines d’intervention. 

Les fonds sont canalisés par l’UE en direction des gouvernements par-
tenaires ou des projets et programmes de coopération mis en œuvre 
sur le terrain par la société civile et d’autres organisations. Les béné-
ficiaires finaux du financement sont toujours les citoyens des pays 
partenaires, l’objectif ultime étant d’investir dans leur pays et de leur 
offrir un avenir meilleur. 

Depuis le 1er janvier 2015, la direction générale pour le voisinage et 
les négociations d’élargissement (DG NEAR) de la Commission euro-
péenne est chargée d’élaborer les politiques de coopération en faveur 
notamment des pays partenaires de l’IEV et de déployer l’aide de l’UE 
par le biais de programmes et de projets. La responsabilité de ce finan-
cement est assurée au niveau du siège des institutions européennes 
à Bruxelles ou des délégations de l’UE dans les pays (voir encadré).

Le soutien à l’IEV est programmé et octroyé de trois façons différentes : 

> les programmes bilatéraux couvrant le soutien à un pays partenaire ; 
> les programmes multi-pays, qui répondent aux défis communs à 

tous les pays partenaires ou à un certain nombre d’entre eux, et la 
coopération régionale et sous-régionale entre au moins deux pays 
partenaires ; 

> les programmes de coopération transfrontalière entre des États 
membres et des pays partenaires qui partagent une frontière com-
mune, le long de la frontière extérieure de l’UE.

leS métHodeS de miSe en œuvre

Les fonds engagés au titre de l’assistance européenne peuvent être ac-
cordés sous la forme de subventions qui financent des projets (c’est le 
cas notamment des appuis à la société civile) ou de marchés destinés à 
financer des services (par exemple de l’assistance technique), des biens 
ou des travaux.

Par ailleurs, une part importante de l’aide de l’UE est déployée sous la 
forme d’un appui budgétaire. Cet instrument d’aide est utilisé pour sou-
tenir, lorsque la situation le permet, la préparation et la mise en œuvre 
de réformes au niveau national dans des secteurs ayant fait l’objet d’un 
consensus. Il permet aussi de financer des réformes dans les domaines 
de la politique macroéconomique et des finances publiques. Le pro-
gramme spécifie clairement ce que le gouvernement doit réaliser. L’appui 
budgétaire est donc une modalité d’assistance selon laquelle les fonds 
sont transférés par l’UE sur le compte du Trésor du pays partenaire 
lorsque les résultats convenus préalablement ont été atteints. Dans le 
cas contraire, le transfert financier est réduit proportionnellement ou 
bien simplement suspendu. 

lA cOOPéRATiON De l’uNiON euROPéeNNe eN TuNiSie2

Afin de mettre en œuvre des actions mieux adaptées aux besoins 
locaux, d’en accélérer la mise en œuvre et de faciliter la coordina-
tion avec les pays bénéficiaires, les États membres de l’UE et les 
autres bailleurs, l’UE a décidé de confier à ses délégations dans les 
pays partenaires la gestion de l’aide extérieure. Il y a actuellement 
environ 140 délégations et bureaux de l’Ue à travers le monde.

sur le plan de l’aide au développement et de l’assistance exté-
rieure, celles-ci sont chargées d’identifier les projets, d’en évaluer 
la faisabilité, de les mettre en œuvre et d’évaluer leurs résultats. 
Le siège à Bruxelles (DG NEAR) assure la cohérence globale des in-
terventions ainsi qu’un soutien général, thématique et de qualité.

les délégations de l’ue au 
service de la coopération

1 - Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie (coopération actuellement suspendue en raison de la situation politique dans le pays), Territoire palestinien occupé et Tunisie
2- Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine
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quelS SoutienS pour la tuniSie ?

Dans le cadre de la nouvelle approche de la Politique de voisinage, l’Union 
européenne et la Tunisie ont scellé en 2014 un accord sur le partenariat 
privilégié, concrétisé par le nouveau plan d’action, qui répertorie les ac-
tions prioritaires à mener jusqu’en 2017, à tous les niveaux (politique, 
économique, scientifique, social, culturel et humain).

Le plan d’action sert de trame à la préparation d’un programme de coo-
pération pluriannuel de sept années, à l’instar du cadre financier général 
de l’UE. Le cadre financier actuel de l’UE couvre la période 2014-2020. 

Compte tenu du contexte spécifique à la Tunisie au moment de la pré-
paration des documents de programmation - le pays n’avait pas encore 
achevé sa transition démocratique - les autorités tunisiennes et euro-
péennes ont convenu que la coopération bilatérale UE-Tunisie se ferait en 
deux étapes, la 1re étape couvrant 2014-2015, la seconde 2016-2020.

La Commission européenne a donc adopté, le 25 juillet 2014, un Cadre 
unique d’appui pour la Tunisie couvrant la période 2014-2015. Ce docu-
ment de programmation, basé sur les priorités du plan d’action, a été pré-
paré en étroite coopération avec les autorités tunisiennes et après une 
consultation des partenaires et de la société civile présents en Tunisie. 
Sur cette base, un Mémorandum d’entente a été signé le 21 octobre 2014, 
scellant l’accord entre la Tunisie et l’Union européenne sur la nature des 
activités entreprises ensemble au titre de la coopération bilatérale.

Ces instruments juridiques fixent les trois domaines d’intervention dans 
lesquels la coopération se concentrera : 

 > le soutien aux réformes socio-économiques ; 
 > l’appui au développement plus équilibré et durable dans l’ensemble 

des régions ;
 > le renforcement de l’État de droit et de la bonne gouvernance.

Des appuis aux organisations de la société civile seront prévus dans 
ces domaines d’intervention afin de promouvoir la participation de 
celle-ci dans la formulation ou la mise en œuvre des politiques pu-
bliques. La société civile pourra également bénéficier d’autres sou-
tiens en dehors de ces secteurs, de manière à renforcer ses capacités.

L’allocation financière bilatérale indicative accordée à la Tunisie au titre 
de l’IEV pour la période 2014-2015 est comprise dans une fourchette 
oscillant entre un minimum de 202 millions d’euros et un maximum de 
246 millions d’euros. Des crédits supplémentaires peuvent s’ajouter à 
ces montants, selon les progrès réalisés (approche « more for more 
») constatés le cas échéant dans le rapport de suivi sur la politique de 
voisinage publié chaque année au mois de mars. 

En 2014, l’UE a renforcé son appui à la Tunisie en allouant 169 millions 
d’euros sous forme de dons au titre du programme annuel d’action 
(119 millions au titre du programme bilatéral et 50 millions d’euros au 
titre de l’approche incitative « more for more »). L’ampleur du soutien 
européen accordé en 2014 reflète les avancées remarquables accom-
plies par la Tunisie en matière de gouvernance démocratique, avec 
l’adoption d’une Constitution consensuelle et l’organisation d’élections 
législatives et présidentielle transparentes et pluralistes. Les mon-
tants pour l’année 2015 ne sont pas encore formellement déterminés 
au moment où ce rapport était mis sous presse.

Avec ce montant, la Commission européenne a adopté en 2014 sept 
programmes qui contribuent à répondre aux enjeux auxquels la Tu-
nisie fait face. L’appui de l’UE vise à soutenir la relance économique 
(100 millions €), la réforme de la justice (15 millions €), le renforce-
ment du secteur des médias audiovisuels (10 millions €), la promo-
tion de l’égalité homme-femme (7 millions €), le développement des 
quartiers populaires (28 millions €), la gestion des frontières et la 
protection internationale des migrants (3 millions €). Enfin, dans la 
continuité d’actions précédentes, l’UE a réservé une enveloppe spé-
cifique dédiée aux actions de soutien institutionnel (6 millions €) pour 
aider au rapprochement des normes tunisiennes et européennes et à 
l’échange de bonnes pratiques et de savoir-faire entre administrations.

Par ailleurs, dans le cadre de la facilité d’investissement de voisinage 
(FIV), l’Union européenne a soutenu en 2014 les initiatives por-
tées par la Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque 
européenne de reconstruction et développement (BERD) - et les 
banques de développement des États membres - Agence fran-
çaise de développement, KfW - pour un montant de 35 millions €. 
Ces fonds ont abondé les efforts entrepris dans la réalisation de 
projets de développement demandant des investissements lourds. 
Grâce à cet appui, 2014 a vu la signature du projet de dépollution inté-
grée du lac de Bizerte (15 millions €) avec la BERD, et du programme de 
réhabilitation des établissements scolaires (20 millions €) avec la BEI.

Les équipes du Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération 
internationale, dirigées par M. Fethi Ben Mimoun (coopération euro-méditerranéenne) 

et Mme Moufida Jaballah (coopération transfrontalière) 
avec Mme Armelle Lidou, Chef de coopération DUE Tunisie
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Outre l’IEV, la Tunisie a bénéficié d’autres appuis financiers de l’UE, tels 
que le programme thématique pour la Société civile et les autorités 
locales (2,4 millions €), l’Instrument européen pour la démocratie 
et les droits de l’Homme (1,2 million €) et la Mission européenne 
d’observation électorale (3 millions €).

La Tunisie participe également au programme erasmus+ qui 
contribue à la modernisation, au développement des capacités et 
à l’ouverture internationale de l’enseignement supérieur. Le pro-
gramme vise à renforcer la mobilité académique depuis et vers l’UE, 
la coopération avec les universités européennes et le soutien aux 
politiques sectorielles. L’appui à la mobilité universitaire met l’accent 
sur le développement des compétences des diplômés et du person-
nel académique. C’est ainsi qu’en 2014, 422 bourses erasmus+ ont été 
accordées à des étudiants tunisiens pour leur permettre de compléter 
leurs formations dans des universités européennes. 

En Tunisie, la Délégation de l’Union européenne dialogue constam-
ment avec les services du ministère du Développement, de l’Inves-
tissement et de la Coopération internationale, qui est le chef de file 
au sein du gouvernement tunisien pour la définition des domaines 
d’intervention et la gestion des programmes.

Les activités financées par l’UE en Tunisie sont décrites dans les 20 
fiches thématiques du rapport de coopération publié chaque année à 
l’occasion de la Journée de l’Europe, le 9 mai. 

Chaque fiche thématique présente un résumé de la politique menée 
par l’Union européenne dans le domaine considéré. 
Sont exposées ensuite les activités menées au titre de la coopé-
ration bilatérale avec la Tunisie (Coopération avec la Tunisie) et les 
activités menées au titre de coopération régionale (Coopération 
régionale) impliquant d’autres pays partenaires du voisinage-sud. 

Le Rapport de coopération dresse également le bilan des actions 
menées par les états membres de l’Union européenne au titre de 
leurs interventions bilatérales, ainsi que les actions entreprises par 
la BEI et la BERD. 

Les programmes adoptés par l’UE depuis 2007 au titre de l’Ins-
trument européen de voisinage et de partenariat ( jusqu’en 2013) 
et de l’IEV (depuis 2014) sont repris dans les tableaux suivants. 

leS SOuTieNS fiNANcieRS AccOR-
DéS PAR l’ue à lA TuNiSie DePuiS lA 
RéVOluTiON De 2011 ONT DOublé, 
RePRéSeNTANT  uN mONTANT  cumulé  
De 

614 millions €

pour les années 2011 à 2014

M. Johannes Hahn, Commissaire européen signe cinq conventions de financement à Tunis 
en présence des Ministres de la Justice, de la Femmeet de la Famille, 

de l’equipement et du Développement, l’Investissement et de la Coopération internationale
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Gouvernance économique et convergence avec UE

Soutien à l’employabilité et emploi

Soutien au secteur social et environnement

Programme d’appui à la gestion budgétaire par objectifs (mesure spéciale)  30       30

Programme d’appui à la facilitation de l’accès au marché, notamment par la modernisation 
des entreprises industrielles et la préparation d’accords en matière d’évaluation de la conformité    23     23

Programme d’appui à la gouvernance économique, à la compétitivité et 
à la convergence avec l’Union européenne   50     50

Appui Accord d’Association 30       30

Programme d’appui à l’intégration (PAI bis)       20 20

Programme d’appui au système de l’Education/Formation - 
Enseignement Supérieur et Employabilité des diplômés (PEFESE)      65   65

Projet d’Appui au Système Recherche & Innovation (PASRI)      12   12

Programme environnement et énergie 33       33

Appui au Groupe Chimique tunisien -  Bonification d’intérêts BEI  10       10

Programme d’appui aux politiques publiques de gestion des ressources en eau
pour le développement rural et agricole (PAPS Eau)       57 57

2007 2008 2009 2010 ToTal

Coopération bilatérale ue-tuniSie 2007-2010 (en millionS €)

ToTal  103 73 77 77 330
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Bonne Gouvernance et démocratie

Réforme économique et relance

Soutien au secteur social et environnement

Programme d’appui à la société civile   7   7
Réforme de la justice   25  15 40
Egalité homme-femme       7 7 
Migrations       3 3
Appui à la réforme des médias       10 10

Programme d’appui à la relance (appui budgétaire) 100 68 110 100  378
Compétitivité des services 20        20
Appui Accord d’Association 10 15   6  31
Appui au secteur privé, formation et emploi          0

Appui d’urgence aux zones défavorisées 20        20
Santé   12      12
Réhabilitation quartiers populaires   33   28  61
Gouvernance environnementale à Gabès     5    5
ENPARD     10    10
Erasmus +     10    10

2011 2012 2013 2014 ToTal

Coopération bilatérale ue-tuniSie 2011-2014 (en millionS €)

ToTal    150 160 135 169  614
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Ministre du Développement 
de l’Investissement et de la Coopération Internationale

l’UE et ses États membres sont les principaux soutiens à la 
transition démocratique et à l’économie en Tunisie. avec 169 
millions € alloués en 2014, la Tunisie est l’un des premiers bé-
néficiaires de la Politique européenne de voisinage (PEV). 
Comment sont déterminés les montants attribués à la Tunisie dans 
le cadre des outils financiers de l’UE ?

Y.B.: Le montant est surtout une décision du financeur. L’UE est 
dotée de programmes structurés, dont la facilité d’investisse-
ment pour le voisinage que vous mentionnez en est un, mais 
il n’est pas le seul. Ce programme cible des pays non membres 
de l’Union situés à sa périphérie pour appuyer leur développe-
ment. Les enjeux sont multiples pour l’UE : ils sont évidem-
ment économiques à travers les échanges commerciaux, mais 
aussi sécuritaires ou encore migratoires. 

Il est donc de l’intérêt de l’Europe, qui est un espace éco-
nomiquement très avancé, d’aider ses voisins à réduire leur 
écart avec elle. C’est d’ailleurs ce qui a été fait avec l’Europe 
centrale, même s’il y avait dans ce cas une perspective d’in-
tégration à l’UE.

Pour répondre à la question quelles sommes pour quels pays, 
les pays bénéficiaires ont un rôle à jouer dans leur détermina-
tion. L’Europe conçoit des programmes dotés de budgets, mais 
c’est aux demandeurs d’exprimer leurs besoins. Si les besoins 
exprimés s’inscrivent dans la démarche européenne, des ex-
perts sont chargés d’évaluer la capacité du pays, notamment 
en matière de remboursement, puisqu’il s’agit souvent de 
prêts. Si les experts donnent leur aval, la ligne de crédit est 
ouverte. 

Dans ce processus, l’Union européenne a été un soutien im-
portant de la Tunisie instable – huit gouvernements en quatre 
ans. Le fait que plusieurs États membres sont historiquement 
proches de la Tunisie (France, Italie, Allemagne, Espagne no-
tamment) et que la Délégation de l’UE à Tunis effectue un tra-
vail remarquable et connait bien la situation facilite la prise 
de décision.

  
    interview : yaSSine braHim
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Vous avez évoqué huit gouvernements depuis le 14 janvier 2011. 
après avoir occupé un portefeuille juste après la révolution, vous faites au-
jourd’hui partie de ce 8e gouvernement issu des élections d’octobre 2014, le 
premier depuis l’adoption de la nouvelle constitution. Pour ce gouvernement, 
la relance économique, la lutte contre le chômage et le désenclavement des ré-
gions sont des priorités. Pour y arriver, il faut plus qu’un appui financier ; quels 
sont les autres outils de coopération pouvant être mobilisés ?

Y.B.:  La Tunisie peut représenter une opportunité pour les investisseurs 
européens s’ils sont rassurés sur la stabilité du pays. Aujourd’hui, la 
stabilité politique s’installe avec un Président et une Assemblée élus 
pour cinq ans et avec un gouvernement soutenu par les deux tiers de 
cette Assemblée.

Cependant, nous vivons tous, Européens compris, dans un environne-
ment sécuritaire compliqué depuis quelques années, et l’instabilité 
actuelle chez nos frères Libyens a un impact important sur la Tunisie 
particulièrement. Nous avons donc besoin d’une coopération plus im-
portante dans la gestion du risque sécuritaire. Donc, au-delà du sou-
tien à l’économie, il y a un volet sécuritaire exceptionnel pour aider la 
Tunisie à faire face à une situation qui dépasse ses capacités naturelles. 
Nous ne pouvons pas à la fois multiplier nos dépenses militaires tout 
en finançant un développement économique à la hauteur des enjeux 
sociaux qui sont les nôtres. Notre courbe démographique a besoin 
d’une croissance soutenue capable d’absorber l’arrivée des jeunes sur 
le marché du travail.

Si la situation sécuritaire était favorable, nous serions en bonne voie en 
matière de réformes économiques et d’attrait des investisseurs. Nous 
sommes une terre naturelle d’accueil d’investissement grâce à notre si-
tuation géographique qui fait de nous un hub permettant par exemple 
aux Européens de couvrir l’Afrique du Nord, mais aussi aux Asiatiques 
de se lancer en Europe. Notre seul risque aujourd’hui est cet environne-
ment sécuritaire, et nous l’avons encore vu en mars à Tunis. Nous aime-
rions pour cela un soutien plus important de nos amis, mais surtout de 
l’Europe, parce que nous menons un combat contre un ennemi commun.

la coopération européenne cible non seulement les autorités et 
institutions publiques, mais aussi la société civile. le gouvernement prévoit-il 
de mettre en place des mécanismes pour tirer profit de ce renforcement du 
tissu associatif ?

Y.B.: On peut identifier trois leviers de développement : l’État qui finance 
les infrastructures et fixe une politique, les entreprises et le marché et 
enfin le tiers secteur composé de la société civile, des syndicats ou en-
core les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Dans ce dernier sec-
teur, l’Europe a une longue expérience, et le tiers secteur s’y développe 
fortement ; aux Pays Bas, il représente ainsi 15 % des emplois. Nous 
souhaiterions en la matière être également des pionniers étant donné 
que ce secteur est une réponse à nos problématiques économiques et 
sociales.

Le renforcement de la société civile est donc un acteur très important 
pour lutter contre le chômage, installer une véritable démocratie parti-
cipative et encourager la décentralisation. En tant que gouvernement, 
nous pouvons favoriser cela en mettant en place un cadre institution-
nel, mais aussi en ouvrant nos programmes. Par exemple, dans le cadre 
d’un financement européen d’un programme de rénovation et de mise à 
niveau d’établissements scolaires, dont beaucoup sont réellement vé-
tustes, nous faisons directement participer des associations. L’état des 
finances publiques fait que ce programme va s’étendre sur plusieurs 
années, mais nous l’avons exposé à des acteurs de la société civile 
conviés en conseil des ministres restreint afin de trouver des pistes de 
collaboration afin d’accélérer le rythme de réhabilitation en tirant parti 
de leurs ressources et expérience. Nous avons fait de même au secteur 
privé pour inviter des entreprises à y participer.

Les axes de travail avec la société civile sont nombreux pour mettre à 
profit les capacités des associations, en particulier en matière de pro-
tection de l’environnement et de traitement des déchets. Sans oublier 
qu’elles seront au premier rang pour appuyer les politiques des muni-
cipalités qui doivent être élues prochainement. Pour tout cela, l’expé-
rience européenne peut nous apporter beaucoup.

Cela dit, l’État doit respecter l’indépendance de la société civile. 
Il peut encourager et communiquer sur ses programmes, mais nous 
laissons son autonomie au secteur associatif. Nous ne sommes plus à 
l’époque de l’« encadrement » de la société civile !
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les pays du Printemps arabe ont connu des destins divers. la Tunisie 
n’apparait-elle pas comme le jasmin qui a pu fleurir et l’Union européenne un 
peu comme le tuteur sur lequel elle peut s’appuyer ?

Y.B.: La révolution est une évolution naturelle de la société qui, je l’es-
père, surviendra aussi dans les pays qui ne l’ont pas encore connue. 
La plupart des pays de la rive sud de la Méditerranée vont y arriver 
progressivement. La Tunisie a, il est vrai, des particularités historiques 
: nous avons vécu une indépendance avec un leader visionnaire, mais 
qui n’a pas joué le jeu de la démocratie. Le général dictateur, que tous 
les pays arabes ont connu, n’est venu qu’après. Mais, compte tenu du 
niveau d’éducation qui avait été mis en place et l’évolution de la société, 
le système a craqué.

Nous sommes désormais dans une nouvelle ère qui est pour le moment 
instable. Rien n’est garanti, et nous pourrions revenir en arrière si l’ins-
tabilité perdure. Toutefois, certaines étapes ont été franchies et offrent 
quelques assurances contre ce retour, mais nous devons nous atteler 
aux défis sociaux pour consolider tout cela. L’Union européenne est un 
partenaire important avec sa place de premier client et premier four-
nisseur de la Tunisie, même s’il y a des disparités au sein même de l’Eu-
rope. L’Allemagne a par exemple joué un rôle très important ces quatre 
dernières années. Il y a également les États-Unis, dont les ONG ont été 
très présentes et ont tissé des liens avec la société civile. Le Japon et 
la Suisse sont d’autres partenaires de poids. Comme le mot tuteur n’est 
pas celui que je préfère, je dirai que nous avons plusieurs supporters.

Ce soutien ne s’est pas uniquement traduit par le financement de pro-
grammes, mais aussi par une aide technique sur le plan politique. Nous 
avons ainsi eu besoin d’un partage pour améliorer le fonctionnement de 
l’Assemblée constituante, et ces pays ont été présents. D’autres pays, 
arabes notamment, nous ont davantage aidés économiquement à tra-
vers des aides financières et le recrutement de travailleurs tunisiens. 
Dans l’ensemble, le monde a eu de la sympathie pour le processus de 
transition et craint que la situation ne devienne chaotique ; nous n’en 
sommes d’ailleurs pas passés loin en 2013.

Je souhaite que les autres pays suivent un cheminement similaire ; et 
si nous pouvons les aider, nous le ferons. Mais nous n’y sommes 
pas encore : tant que nous ne sommes pas dans une société où 
les gens heureux sont plus nombreux que ceux qui ne le sont pas, 
c’est que nous n’avons pas résolu tous les problèmes. Le défi de 
notre gouvernement pour les deux prochaines années est de faire en 
sorte que les Tunisiens sentent qu’il y a une amélioration. 

Si les Européens y croient et qu’ils viennent investir et si les entreprises 
tunisiennes relancent également leurs investissements, il est possible 
de voir la création de nombreux emplois. Les gens verront alors le chan-
gement et reprendront espoir, ce qui libérera l’énergie et permettra à la 
Tunisie de décoller.

Qu’avez-vous pensé de l’élan de sympathie de la communauté internationale après 
l’attentat du Bardo ?

Y.B.: Souhaitons qu’on n’ait pas besoin de ce genre d’événement pour s’at-
tirer un mouvement de sympathie. Un acte terroriste de cette ampleur a 
eu une importante couverture médiatique. C’est normal : des touristes, 
dont certains visitaient la Tunisie pour la première fois, ont été sauva-
gement tués. Nous avions vu la même chose en janvier, après l’attaque 
de Charlie Hebdo à Paris.

Mais, il y a de nombreux pays où il y a des attentats et des morts toutes 
les semaines et dont on parle peu, peut-être parce qu’on s’y est habitué. 
Or, on ne doit pas s’habituer à ce genre d’actes. Seulement, la Tunisie, 
c’est déjà presque l’Europe ; nous sommes à une heure d’avion de l’Ita-
lie et la France. Nous avons suivi les attaques à Paris comme si nous y 
étions, et quand ça arrive à Tunis, Paris, Rome, Berlin suivent ça comme 
si ça se passait chez eux. Même s’il y a une solidarité dans cette bataille 
commune contre le terrorisme, cette couverture médiatique a évidem-
ment ses aspects négatifs, en particulier pour le tourisme.

C’est une guerre commune contre une idéologie qui se revendique de 
l’islam, mais qui n’a rien à voir avec notre culture. Mais, ils sont présents, 
donc nous devons faire preuve de fermeté dans la gestion sécuritaire en y 
mettant les moyens nécessaires. La réponse est aussi économique : c’est 
le développement qui doit enrayer l’embrigadement de jeunes, que le 
désœuvrement transforme en proies de l’endoctrinement des mouve-
ments terroriste. 
Or, ce n’est qu’en rassurant les acteurs économiques par des actions 
montrant que nous maitrisons la situation que nous encouragerons le 
retour des investisseurs.
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L’Europe a pour ambition de construire avec ses voisins un 
espace économique plus intégré permettant un partage de la 
prospérité fondé sur des relations équitables. La politique de 
voisinage œuvre donc à coordonner les politiques économiques 
afin de faciliter ce rapprochement et l’intensification des échanges 
commerciaux au sein de cet espace.

L’UE entretient pour ce faire un dialogue étroit avec les pays du 
voisinage sur les questions économiques dans le cadre de dia-
logues annuels et par l’intermédiaire d’un suivi régulier de la 
situation macroéconomique de chaque pays partenaire. Ces ren-
contres permettent aux participants de mieux appréhender les 
effets de la situation conjoncturelle et des choix économiques 
de leurs partenaires sur leur propre économie.

Outre ce cadre de discussions à haut niveau, l’Europe fournit 
un appui direct aux budgets publics et aux politiques écono-
miques des pays partenaires à travers l’Instrument européen 
de voisinage (IEV). Il s’agit de favoriser une croissance inclusive 
contribuant à la stabilité économique et sociale. L’UE met éga-
lement à la disposition des pays du voisinage en proie à des 
déséquilibres externes ou budgétaires un instrument d’Assis-
tance macro-financière (AMF). Il s’agit de ressources mobilisées 
à titre exceptionnel en coordination avec les interventions des 
institutions financières internationales actives en Tunisie (FMI, 
Banque Mondiale). 

Des dispositifs de coopérations techniques et institutionnelles 
viennent compléter ces outils d’intervention pour accompagner les 
réformes économiques structurelles. Parmi ceux-ci, les jumelages 
entre administrations des pays européens et du voisinage ont 
particulièrement contribué à la mise en œuvre de réformes impor-
tantes dans le processus de modernisation des administrations et 
des cadres réglementaires des pays partenaires. 

Coopération en tuniSie
l’appui à la relanCe éConomique

Les événements de janvier 2011, et les incertitudes politiques 
et sociales des années transition ont engendré un choc sans 
précédent pour l’économie tunisienne. Dans un contexte de dé-
térioration de la situation économique de ses principaux par-
tenaires commerciaux que sont la zone euro et la Libye, ceci a 
éloigné la Tunisie de sa trajectoire de croissance de long terme. 

Ainsi, alors que le taux de croissance annuel moyen du produit 
intérieur brut (PIB) était de 4 % entre 2007 et 2010, il n’a at-
teint que 1,5 % sur la période 2011-2014. Ce ralentissement 
de l’activité économique et des échanges extérieurs s’est rapi-
dement répercuté sur le solde des comptes du budget et de la 
balance des paiements qui se sont significativement détériorés, 
et sur le chômage qui a fortement augmenté pour toucher au-
jourd’hui plus de 15 % de la population active. 

La conclusion de la transition politique début 2015, à laquelle 
s’ajoute une amélioration de l’environnement international sui-
vant la chute du prix des hydrocarbures et la reprise dans la 
zone euro, a ouvert la voie à une stabilisation des agrégats 
macroéconomiques et une reprise graduelle de la croissance 
économique. Ainsi, le déficit budgétaire après avoir atteint un 
maximum près de 7 % du PIB en 2013 est estimé à 5 % du 
PIB pour l’année 2014. Le succès, en janvier 2015, de l’émission 
du premier emprunt obligataire souverain sans garantie depuis la 
révolution témoigne dans ce contexte de la confiance retrouvée 
de la communauté des investisseurs dans la stabilité de l’éco-
nomie tunisienne et dans son potentiel à moyen terme. Pour 
autant, les fondamentaux de l’économie restent fragiles, avec 
un taux de croissance anticipé de 3 % en 2015 et des défi-
cits budgétaires et externes encore élevés. Ceci suggère que 
la transition économique, amorcée en 2011, n’est pas encore 
achevée et appelle à conserver une gestion macroéconomique 
prudente tout en accélérant le rythme des réformes permettant 
d’accroître le potentiel de croissance de l’économie tout en en 
conservant son caractère inclusif. 

L’UE a rapidement réagi aux conséquences économiques de la 
révolution en révisant dès février 2011 la programmation de ses 
concours financiers dans le sens d’une forte augmentation de 
son assistance macroéconomique versée sous forme de dons 
abondant directement le budget de l’État. 

Ainsi, dans le cadre des seuls programmes d’appui à la relance 
(PAR I, II et III), 262 millions d’euros ont été engagés et déboursés 
sur la période 2011-14. Ces dons, libellés en euros, ont permis de 
soulager simultanément les contraintes liées à l’augmentation 
significative des besoins de financement du budget de l’État 
et ceux liés aux paiements extérieurs au cours de la période 
2011-2014. 

des réformes économiqUes soUtenUes par l’Ue poUr Une croissance 
plUs inclUsive et des dépenses pUbliqUes efficaces et transparentes
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appui budgétaire (décaissements en million €)

Programme d’appui à l’adéquation Education-Emploi 

Programme d’appui à l’intégration

Programme d’appui à la réforme GBO

 PRAL**

PAPS Eau***

Programme d’Appui à la Relance (PAR I)

Programme d’Appui à la Relance (PAR II)

Programme d’Appui à la Relance (PAR III)

Programme d’Appui à la Relance (PAR IV)

Total

2010

27,5

9,5

37

2011

17

24,1

89

130,1

2012

10

63

73

2013

19,5

15

10

44,5

2014

19,3

15

12

100

146,3

2015*

10

15

75

100

  programmes engagés durant la période 2011-14
*  Projections basées sur les calendriers indicatifs de décaissement des conventions de financement des programmes cités
 **   programme de renforcement des capacités des autorités locales
***  programme d’appui aux politiques publiques de gestion des ressources en eau pour le développement rural et agricole

1 - À l’exception du pAr 3
2 - À l’exception des pAr 2 et 3

Au-delà de l’aspect purement financier, ces opérations constituent 
également de vrais programmes d’appui aux réformes du gouverne-
ment et de la représentation nationale, tant sur le plan du dévelop-
pement économique que de la gouvernance démocratique. 

Afin de maximiser leur impact et de minimiser les coûts de tran-
saction pour les autorités, les PAR ont pour la plupart été formu-
lés et mis en œuvre conjointement avec les autres principaux 
partenaires financiers de la Tunisie : la Banque Mondiale (BM), la 
Banque africaine de développement 1 (BAD) et l’Agence française 
de développement 2 (AFD). 

Les réformes appuyées dans le cadre de ces opérations ont suivi 
trois axes principaux : 

 > la croissance économique et l’emploi ; 

 > la gouvernance publique ; 

 > le développement régional et l’inclusion sociale.

Outre leur impact financier important sur l’économie (une contribution 
totale de 2,5 milliards de dollars aura été déboursée sur la période), 
les mesures du gouvernement appuyées dans ce cadre ont permis de 
parer à des situations d’urgences (programme d’aide aux chômeurs di-
plômés, dotation spéciale aux collectivités locales) et ainsi contribuer à 
stabiliser la situation économique et financière. Elles ont aussi permis 
d’amorcer un processus de réformes dans nombre de domaines clés tels 
que la transparence et le droit à l’accès à l’information, la réforme des 
marchés publics, le renforcement du secteur bancaire, le développement 
du secteur de la microfinance, la lutte contre la corruption, la réforme de 
la justice ou encore celle des finances publiques. 

L’année 2014 a vu l’adoption par l’UE d’un quatrième programme d’appui à la 
relance (pAr 4) pour un budget de 100 millions d’euros. Ce programme vise 
à poursuivre le soutien de l’UE aux réformes engagées dans le cadre de 
la transition, notamment dans les domaines de la réforme des finances 
publiques, de la formation professionnelle, de la facilitation du commerce, 
de la décentralisation et des statistiques. Si les mesures convenues sont 
atteintes, les décaissements de ce programme interviendront en deux 
tranches de 75 millions en 2015 et 25 millions en 2016. 
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Enfin, dans la foulée de la signature d’un accord de confirmation 
entre la Tunisie et le Fonds monétaire international (FMI), l’UE a com-
plété son dispositif d’assistance par la signature d’un prêt d’Assis-
tance macro-financière de 300 millions d’euros géré par la direction 
générale des affaires économiques et financières de la Commission 
européenne, dont 200 millions devraient être décaissés pour la 
seule année 2015 (voir encadré). 

Pour conclure, il y a lieu de souligner que la mobilisation d’un appui 
financier sans précédent accompli par le biais de ces programmes a 
joué un rôle crucial d’amortisseur des chocs subis par l’économie tu-
nisienne. Le dialogue étroit noué avec les gouvernements de transi-
tion aura de surcroît permis d’amorcer un important programme de 
réformes sur les plans économique, mais également institutionnel 
et de gouvernance démocratique. 

TRoiSièmE PRoGRammE d’aPPUi à la RElanCE - PaR 3 
(2013-2014), 110 millionS €

Ce troisième programme d’appui à la relance qui s’est clos en 2014 
a permis d’accompagner les autorités tunisiennes dans la mise en 
œuvre de mesures clés pour le renforcement de la gouvernance dé-
mocratique et de la gouvernance économique. Parmi elles figurent no-
tamment le développement du cadre législatif et institutionnel garan-
tissant le respect des droits de l’homme et le pluralisme démocratique : 

 > appui à l’Instance supérieure indépendante pour les élections ;

 > réforme de la justice avec l’adoption de la loi sur l’Instance provisoire 
de l’ordre judiciaire ;

 > réforme des médias avec la mise en place de la Haute autorité indé-
pendante de la communication audiovisuelle ;

 > création de l’Instance nationale de prévention contre la torture.

PROgRAmme D’ASSiSTANce mAcRO-fiNANcièRe (Amf), 2015-2016

300 millions €
L’Assistance macro-financière est une aide financière délivrée sous 
forme de prêts à moyen et long terme à destination des pays candidats 
à l’entrée dans l’UE ou du voisinage de l’UE se trouvant aux prises à des 
problèmes de financement de leur balance des paiements courants. 
Sa mise en place se fait toujours en complément d’un programme de 
soutien à la balance des paiements du Fonds Monétaire International 
qui est l’institution mandatée par la communauté internationale pour 
traiter ces problèmes et dont la Tunisie est membre.

L’UE propose ainsi aux pays de son voisinage de mobiliser une aide 
financière additionnelle à celle traditionnellement octroyée par le 
FMI afin de limiter le coût des ajustements nécessaires au rétablis-
sement des équilibres macroéconomiques. Ces montants, prêtés 
à des taux favorables, puisqu’identiques à ceux dont bénéficient les 
institutions européennes lorsqu’elles empruntent sur les marchés, 
s’accompagnent d’engagements des pays bénéficiaires sur des 
mesures de politique économique visant au rétablissement et à la 
pérennité de la stabilité macro-économiques. 

Dans la foulée de la signature d’un accord de confirmation avec le 
FMI, les autorités tunisiennes ont sollicité la mobilisation d’une AMF 
auprès de la Commission européenne. À la suite d’une mobilisation 
exceptionnelle des services concernés de celle-ci, mais également 
du Parlement et du Conseil, l’UE s’est engagée à mobiliser un mon-
tant de 300 millions d’euros pour le financement des déficits du 
budget et du compte courant des opérations extérieures durant 
les années 2015 et 2016. 

Ce montant place la Tunisie en première place des bénéficiaires de 
cette facilité parmi les pays du voisinage sud (la Jordanie ayant bé-
néficié en 2013 d’un prêt de 180 millions d’euros).

Le programme s’accompagne de mesures de politique économique 
destinées à limiter l’impact de la détérioration de l’économie tout 
en garantissant la pérennité des ajustements actuellement mis en 
œuvre pour la redresser. 

Ainsi, la mise en place d’un système de transfert ciblé en faveur 
des plus pauvres doit permettre de diminuer leur vulnérabilité 
à la hausse des prix de nombreux biens de première nécessité 
ces derniers mois. De même, l’engagement du gouvernement à 
adopter de nouvelles lois sur la Cour des comptes et le système 
bancaire contribuera à une meilleure gouvernance dans la gestion 
des finances publiques et privées par la clarification du rôle des 
différentes parties prenantes, une plus grande transparence et 
un renforcement des missions de leurs régulateurs respectifs que 
sont la Cour des comptes et la Banque Centrale. 

La mobilisation par l’UE de cette Assistance macro-financière 
va donc permettre de limiter les coûts induits par l’ajustement 
macroéconomique qui a suivi les évènements de 2011 tout en 
contribuant à bâtir les institutions seules à même d’éviter que de 
telles difficultés se reproduisent à l’avenir.
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Sur le plan de la gouvernance économique, le PAR 3 a permis d’ac-
compagner les efforts de modernisation du gouvernement en matière 
de gestion des finances publiques avec le lancement d’une grande 
réforme de la comptabilité publique, l’adoption d’un décret simpli-
fiant les passations de marchés publics et des actions en vue de 
rationaliser le contrôle de l’engagement des dépenses publiques. 
S’agissant du secteur privé, le développement des cadres règlemen-
taires des partenariats publics-privés (PPP) et de la microfinance a 
également été soutenu. 

La réalisation par le gouvernement tunisien des mesures convenues 
conjointement dans le cadre du PAR 3 a permis à l’UE de procéder au 
décaissement des deux tranches budgétaires au cours du 2014, 
respectivement de 25 millions d’euros en janvier et de 75 millions 
d’euros en décembre.

aPPUi à la GESTion BUdGÉTaiRE PaR oBjECTifS (GBo) : 
(1) PRoGRammE d’aPPUi à la GBo, (2009-14) 32 millionS € 
(2) jUmElaGE GBo, (2011-15), 2 millionS €

Sur le plan des finances publiques, l’Union européenne accompagne 
également la Tunisie dans la réforme de ses modes de gestion bud-
gétaire selon une approche axée sur les résultats ou Gestion budgé-
taire par objectifs (GBO), également appelée budgétisation axée sur 
la performance.

Cette démarche ambitieuse permet de s’attaquer simultanément 
à plusieurs des principales faiblesses du système de gestion des 
finances publiques, à savoir : le manque d’attention portée à la per-
formance dans l’allocation des ressources publiques, le manque de 
transparence sur l’utilisation de ces ressources, un dispositif de 
comptabilité budgétaire de caisse, la trop grande rigidité des pro-
cédures budgétaires (notamment lors de l’exécution budgétaire), 
ainsi que le manque de responsabilisation des gestionnaires. 

La coopération de l’UE dans ce domaine est constituée d’un appui 
budgétaire (dont une tranche de 10 millions d’euros reste à verser) 
et d’un jumelage avec le ministère français des finances qui a permis 
la mobilisation d’experts de haut niveau ayant eux-mêmes pilotés 
une réforme similaire 3 dans les années 1990. 

Ce jumelage doit aboutir à la généralisation prochaine de la GBO à 
l’ensemble de l’administration pour une meilleure gouvernance bud-
gétaire. Il s’agit d’optimiser l’affectation des ressources publiques 
par le passage d’une logique de moyens à une logique centrée sur 
les résultats obtenus, ainsi que par la garantie d’une plus grande 
transparence dans l’utilisation des ressources publiques, notam-
ment vis-à-vis des parlementaires.

Depuis 2013, une expérience pilote de gestion budgétaire en 
mode GBO, lancée dans quatre ministères pilotes, donne plus de 
lisibilité et de flexibilité aux gestionnaires dans la gestion de 
leurs ressources en vue de réaliser les objectifs inscrits dans la 
loi de finances, tout en les responsabilisant davantage par rap-
port à l’atteinte des cibles de performance qu’ils se sont fixées. 

En 2014, les premiers enseignements tirés de cette expérience 
ont été précieux pour la rédaction d’une nouvelle loi organique 
du budget qui, une fois adoptée, marquera l’aboutissement de 
cette première phase de réforme de la gestion budgétaire et fi-
nancière en Tunisie. Les dispositions de cette loi jettent en effet 
les bases d’une nouvelle constitution financière pour la Tunisie 
consacrant les principes de transparence financière, de bonne 
gouvernance et de redevabilité. 

jUmElaGE d’aPPUi aU REnfoRCEmEnT dES CaPaCiTÉS 
inSTiTUTionnEllES dE la CoUR dES ComPTES 
(2011-14), 1,46 million €
(PaRTEnaiRES fRanCE, PoRTUGal ET RoYaUmE-Uni)

Ce projet qui s’est achevé en décembre 2014 a mis à la dispo-
sition de la Cour des comptes tunisienne plus de 50 experts 
originaires des Cours des comptes française et portugaise et du natio-
nal Audit Office britannique pour renforcer ses capacités. Les do-
maines visés sont aussi variés que le contrôle juridictionnel des 
comptes publics, l’audit (notamment informatique), l’évaluation 
des programmes publics ou encore la gestion et l’organisation 
des services internes de l’institution. 

Mais, ce jumelage entre institutions supérieures de contrôle a 
surtout permis de préparer, puis d’accompagner, les boulever-
sements sans précédent qui ont marqué la Cour des comptes 
ces trois dernières années. La sanctuarisation de son rôle dans 
la nouvelle Constitution par un article consacrant son indépen-
dance et sa prééminence dans le contrôle des comptes publics 
constitue en effet une modification fondamentale et unique dans le 
monde arabe. Elle appelle en retour la Cour à jouer un rôle de tout 
premier plan dans la consolidation de la gouvernance démocra-
tique et la modernisation des finances publiques du pays. 

Dans ce contexte, la diversité des expériences des experts euro-
péens - que ce soit en matière de transition démocratique comme au 
Portugal, de réformes des finances publiques comme au Royaume-
Uni ou de modernisation des missions de la Cour des comptes suite 
à un ajustement de la Constitution en France - a été particulière-
ment précieuse pour leurs homologues tunisiens. 

3 - La LoLF - Loi organique relative aux lois de finances
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C’est aussi dans ce contexte d’adaptation de l’organe tunisien de 
contrôle à un nouvel environnement institutionnel qu’il faut com-
prendre le travail fait dans le cadre du jumelage pour acquérir 
une palette d’outils et de techniques de communication en adé-
quation avec son nouveau mandat. 

De même, les travaux réalisés sur l’audit de la performance, 
qui répondent à la nécessité de nouveaux modèles de mesure 
des arbitrages coûts/bénéfices liés aux choix publics et à leur 
mise en œuvre, sont au cœur de la réforme GBO évoquée plus 
haut. Un autre progrès significatif enregistré durant le jume-
lage concerne la rationalisation des procédures de contrôle des 
comptes publics qui demeure une garantie indispensable à un 
débat démocratique de qualité et un préalable à tout programme 
de réformes des finances publiques. 

Finalement, et c’est là le plus important, les apports nombreux 
de ce jumelage contribueront à voir dans un futur proche la Cour 
des comptes remplir pleinement le mandat qui lui a été confié par 
la Constitution, dont les principales dispositions devraient être 
mises en œuvre dans le cadre de l’adoption d’une loi organique 
de la Cour des comptes prévue courant 2015.

12 décembre 2014 : Séminaire de clôture du projet de Jumelage  
de la Cour des comptes  à Tunis

la mise en place de la GBo au sein de l’administration tunisienne est syno-
nyme de véritable révolution. Comment est perçu, dans les services concer-
nés, ce programme qui vise à responsabiliser les niveaux hiérarchiques inter-
médiaires alors que l’administration a fonctionné pendant de longues années 
de manière très centralisée et sans réelle visibilité sur ses objectifs ?

a.G. : Oui, on peut affirmer que la mise en place de la Gestion budgétaire 
par objectif (GBO) est synonyme d’une véritable révolution au sein de l’ad-
ministration tunisienne. En effet, cette réforme ne touche pas uniquement 
la réglementation en place et les systèmes d’informations, mais aussi et 
surtout les habitudes de travail, l’organisation des services au sein des pro-
grammes et la manière de gérer et d’orienter l’action publique.

Elle est aussi une révolution parce qu’elle consacre plus clairement la 
notion de service public en mettant le citoyen, le contribuable et le 
bénéficiaire du service administratif au cœur de ses préoccupations. 
Il s’agit ainsi de recentrer les activités administratives autour de prio-
rités claires et identifiées à l’avance et éviter la dispersion des efforts 
et des moyens grâce à une notion cruciale au sein de cette nouvelle 
démarche qui est « Le Programme ».

Pour ce qui est de l’appropriation de cette réforme par les services ad-
ministratifs, on peut dire que la réforme a été au départ perçue comme 
un « bien de luxe » par certains des ministères qui ont été appelés à 
adhérer à l’expérimentation en 2007. Mais, à force d’accompagnement, 
de formation, de suivi et d’assistance technique des experts interna-
tionaux (notamment dans le cadre du jumelage avec l’administration 
française, des contrats-cadres et des contrats de service), on perçoit 
une meilleure adhésion au principe de la réforme. Cette adhésion se 
manifeste à travers quelques chiffres significatifs :

• 20 ministères expérimentent actuellement la gestion budgétaire 
par objectifs ; près de 80 % du budget de l’État (hors service de la 
dette) est ainsi réparti et exécuté selon la GBO.

• Des projets annuels de performance comportant la fixation des 
objectifs et des indicateurs de performance sont établis par les 
20 ministères qui expérimentent la GBO et sont transmis au parle-
ment avec les documents budgétaires.

• Des aménagements tangibles ont été effectués dans la fonction de 
contrôle, notamment le contrôle a priori.

En outre, nous espérons faire adhérer les ministères restants à la GBO 
d’ici 2016.

Pour ce qui est de la responsabilité des agents de l’État à l’occasion 
de la mise en œuvre de cette réforme, je me dois de rappeler que l’ad-
ministration tunisienne fonctionne dans un cadre législatif et règle-
mentaire aux contours bien définis et aux responsabilités clairement 
identifiées. Cependant, ce qui changera en termes de responsabilités, 
c’est le reporting qui devra être fait dans le cadre d’un Rapport annuel 
sur la performance concernant les objectifs fixés préalablement pour 
chaque programme. Ce document reprend les réalisations de l’année 
budgétaire écoulée et analyse les écarts entre les objectifs et les réa-
lisations constatées.

Mais, ce qui est plus important à mon avis c’est de sécuriser cette 
démarche d’évaluation de la performance en dotant les différents 
services d’outils et d’applications informatiques adaptés pour rele-
ver, à tous les niveaux, les valeurs des indicateurs. Un tel système 
aurait aussi l’avantage d’autoriser un pilotage des programmes par 
la performance..

Directeur Général, Unité GBO, Ministère des finances

  
 interview : adnene gallaS
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Parlant d’objectifs, y a-t-il des objectifs chiffrés pour la GBO en matière d’éco-
nomies pour le budget de l’État ? Si oui, à quelle échéance ?

a.G. : Tout d’abord en ce qui concerne la réforme elle-même, nous avons 
des objectifs identifiés. Je rappelle que cette réforme a été soutenue 
dès le début par l’Union européenne et la Banque mondiale, ce qui a né-
cessité l’approbation de calendriers bien définis en termes d’assistance 
techniques et d’objectifs à atteindre.

Par ailleurs et depuis 2009, un schéma directeur pour la réforme. Il 
comprend un calendrier détaillé des travaux à mener et des échéances 
à respecter. Ce schéma directeur a été révisé et adopté en conseil des 
ministres décembre dernier.

Pour ce qui est du budget de l’État, je rappelle qu’en matière de GBO, les 
objectifs poursuivis dans le cadre des programmes doivent répondre 
à des attentes et êtres conformes aux orientations du gouvernement 
pour chaque programme arrêté au sein des ministères. Les types d’ob-
jectifs retenus dans le cadre de la GBO sont au nombre de trois : objec-
tifs d’efficacité, objectifs d’efficience et objectifs de qualité de service. 
Pour chacun des programmes, ces objectifs sont mesurés par des in-
dicateurs dits indicateurs de performances. Il s’agit d’indicateurs quali-
tatifs pour lesquels il n’y a pas d’échéance. En revanche, ils peuvent être 
révisés, ce qui est le cas actuellement au sein de neuf ministères dans 
ce que nous appelons la phase stabilisation.

Pour ce qui est des équilibres budgétaires, nous estimons que d’ici 
deux ans, nous aurons les outils adéquats pour construire de bonnes 
prévisions pour le CDMT (cadre de dépenses à moyen terme). Pour le 
moment, nous appuyons la direction en charge des ressources et des 
équilibres pour l’élaboration d’un modèle de prévision des recettes 
grâce à un contrat de service avec l’UE. Nous devrions ainsi parvenir 
cette année à chiffrer les objectifs du plan quinquennal en cours d’éla-
boration et à les décliner au niveau des différents secteurs. Cette dé-
marche nous donnera beaucoup plus d’assurance quant à la maîtrise 
des agrégats budgétaires tout en veillant à l’accomplissement et l’at-
teinte des objectifs du gouvernement.

Comment le citoyen lambda bénéficiera-t-il de ce changement de fonctionne-
ment de l’administration ? Celle-ci va-t-elle atteindre les collectivités locales 
et les sociétés de service public ?

a.G. : Il est vrai que nous n’avons pas suffisamment communiqué sur la 
réforme, et c’est peut-être une insuffisance du mode de pilotage choisi 
en dépit des différentes actions de communications et des supports 
produits. Mais, cette réforme vise le citoyen en premier et dernier res-
sort. Pour cela, nous avons préparé un plan de communication qui sera 
mis en œuvre et consolidé après une expertise de l’UE. 

Ce plan permettra de mieux informer sur les changements concrets 
dont bénéficiera le citoyen. Ma conviction est que la GBO offrira plus de 
transparence sur les activités administratives. Cette démarche, comme 
je l’ai dit, est utile pour le Tunisien et la Tunisienne tout simplement 
parce qu’elle s’intéresse à eux à travers les objectifs qui doivent né-
cessairement répondre aux demandes des citoyens (les objectifs d’ef-
ficacité), des utilisateurs de services publics (objectifs de qualité de 
services), ainsi que des citoyens contribuables (objectifs d’efficience).
Pour ce qui est des collectivités locales ainsi que les différents pres-
tataires de services publics, je pense que cette réforme devient immi-
nente. Cette réforme a d’ailleurs déjà touché les services décentralisés 
des différents ministères. Ce savoir-faire des services régionaux faci-
litera l’implémentation de la GBO et sa généralisation vers toutes les 
autres structures publiques.
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L’Union européenne reste un partenaire important pour la Tunisie 
afin de soutenir l’amélioration du climat des affaires et des investis-
sements, la création d’un environnement favorable aux entreprises 
et le développement d’entreprises locales à même de créer des 
emplois décents. La croissance visée doit permettre de générer des 
recettes publiques et de tirer parti des possibilités offertes par des 
marchés mondialement intégrés. L’UE collabore également avec la 
Tunisie pour l’aider à définir et à mettre en œuvre des politiques en 
faveur du développement du secteur privé. À cet égard, l’UE a mis 
à disposition des autorités tunisiennes lors des dernières années 
toute une série d’actions et d’interventions visant à développer 
un cadre réglementaire qui favorise l’entreprenariat et à renfor-
cer les capacités des organisations fournissant des services aux 
entreprises. Cette action est menée en accordant une attention 
particulière au renforcement des microentreprises et des petites et 
moyennes entreprises (PME).

Cette approche stratégique vers le développement du secteur pri-
vé a été intégrée dans une nouvelle Communication en 2014 : « Un 
rôle plus important du secteur privé dans l’aboutissement d’une 
croissance inclusive et durable dans les pays en développement ». 
Avec ce texte, l’UE pose les grandes lignes d’intervention pour le 
secteur privé et renforce le rôle des acteurs du secteur privé en les 
associant à sa politique à divers niveaux (définition des priorités en 
matière de réformes, diagnostics par secteur, dialogue public-privé, 
formulation des politiques, etc.).

Les grands axes de la nouvelle approche visent ainsi à :

> favoriser la mise en place d’un cadre structuré de dialogue et d’actions 
conjointes avec le secteur privé ; 

> promouvoir un environnement favorable à l’initiative privée et à la créa-
tion d’entreprises par des réformes structurelles ;

> renforcer les organisations qui viennent en appui au secteur privé ;

> mobiliser les ressources financières du secteur privé pour le déve-
loppement à travers le blending avec l’appui de fonds publics, des 
institutions financières nationales et internationales, et ce, en met-
tant l’accent sur des mécanismes innovants de partage des risques, 
favorisant ainsi les partenariats public-privé. 

Coopération aveC la tuniSie

Une réunion des membres du Conseil mixte Ue-Tunisie pour l’entrepreneuriat 
a été tenue le 19 février 2014 à Bruxelles afin de discuter des sujets qui 
revêtent une importance particulière pour l’économie tunisienne tels que 
l’innovation, la qualité et la montée en gamme, l’internationalisation, le fi-
nancement et l’appui aux entreprises, les ressources humaines, les parte-
nariats public-privé et l’économie sociale. Les conclusions des trois groupes 
de travail du conseil ont été présentées le même jour à la séance plénière 
co-présidée par M. Antonio Tajani, Commissaire européen pour l’Industrie et 
l’Entrepreneuriat, et M. Kamel Ben Naceur, Ministre tunisien de l’Industrie. 

Il est à rappeler que le Conseil de l’UE-Tunisie pour l’entrepreneuriat, crée 
en 2012 avec la participation d’une vingtaine de femmes et d’hommes 
d’affaires européens et tunisiens, a pour objectif de fournir une exper-
tise et des conseils aux décideurs politiques européens et tunisiens en 
matière d’environnement d’affaires et de coopération d’entreprises entre 
l’UE et la Tunisie.
 
En 2014, la Tunisie a continué à bénéficier d’un ensemble de programmes 
en cours visant à améliorer la compétitivité des secteurs industriels et 
des services avec l’accélération des activités mises en œuvre dans le 
cadre du Programme d’appui à la compétitivité des entreprises et à la fa-
cilitation de l’accès au marché (PCAM). En parallèle, une série de projets de 
jumelage sont arrivés à terme dans le cadre des Accords sur l’évaluation 
de la conformité et l’acceptation des produits industriels (voir encadré 
ACAA du chapitre Relations commerciales). 2014 a également connu 
une restructuration complète du programme d’appui à la compétitivité des 
services (pACs) afin de mieux répondre aux besoins et contraintes du 
secteur des services et d’améliorer sa compétitivité. 

À cet égard, il a été convenu de confier la mise en œuvre de la composante ma-
jeure du programme à la Banque européenne pour la reconstruction et le dé-
veloppement (BERD), compte tenu de sa longue expérience dans la fourniture 
de l’assistance technique directe aux PME et aux organisations intermédiaires.

Enfin, la délivrance par le Ministre des Finances, après avis favorable de 
l’Autorité de contrôle de la microfinance (ACM), des agréments pour les 
deux Institutions de microfinance soutenues par l’UE a permis le démar-
rage de leurs activités en 2014. Un certain nombre de microcrédits ont 
déjà approuvés et décaissés avant la fin de l’année. Ainsi, plus de 1300 
micro-entrepreneurs, en grande majorité des femmes et des jeunes, ont 
été soutenus pour mettre en œuvre leurs projets dans les régions et 
quartiers défavorisés.

l’Ue aUx côtés des entreprises tUnisiennes poUr améliorer
 leUr compétitivité et leUr accès aUx marchés internationaUx
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le SeCteur de l’induStrie 

L’UE a développé et mis en œuvre au cours des dernières années un 
ensemble d’interventions cohérentes dans le domaine de la coopé-
ration industrielle visant à améliorer les capacités des entreprises 
tunisiennes et à progresser vers la signature d’accords de reconnais-
sance mutuelle des systèmes d’évaluation de la conformité de produits 
industriels (accords ACAA). Très concrètement, la signature de ces 
accords, secteur par secteur, permettra l’introduction directe sur le 
marché européen des produits tunisiens du secteur en question, sans 
devoir recourir à des doubles inspections aux frontières de l’Europe. 
En d’autres termes, les entreprises tunisiennes du secteur seront traitées 
comme si elles faisaient partie du marché intérieur de l’Union européenne. 
En conséquence, le système offrira une réduction des coûts pour les 
entreprises tunisiennes et une facilitation des flux commerciaux entre 
la Tunisie et l’UE. In fine, l’industrie tunisienne en sortira renforcée.

L’apport du PCAM dans ce processus a été indispensable. Outre son 
soutien direct pour la mise à niveau des entreprises industrielles, 
le programme a permis de renforcer les laboratoires des centres 
techniques, et la phase finale du PCAM visera à les accompagner vers 
l’accréditation de leurs activités. Les entreprises tunisiennes pourront 
par la suite faire tester leurs produits par les centres techniques et 
être assurés que ces tests seront reconnus dans les pays de l’UE.

Enfin, et à travers l’instrument Jumelages, l’UE a fourni son soutien et 
a effectué des transferts de savoir-faire pour renforcer des institutions 
clés telles que l’INNORPI1, l’Agence nationale de métrologie, les services 
de surveillance du marché au sein du ministère du Commerce, ainsi que 
la Banque de financement des PME (BFPME) et la Société tunisienne de 
garantie (SOTUGAR). Cette dernière a bénéficié de l’expérience de la 
nouvelle Banque publique d’investissement française.

L’objectif du programme PCAM est d’adapter l’infrastructure qualité 
tunisienne aux besoins du marché européen, avec en ligne de mire 
la signature d’accords de reconnaissance mutuelle avec l’UE dans 
le domaine de l’évaluation de la conformité de produits industriels 
(Accords sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des 
produits industriels - ACAA). Parallèlement, le PCAM aide les 
entreprises tunisiennes à se conformer aux exigences réglemen-
taires et normatives du marché communautaire dans les secteurs 
industriels et dans les services liés à l’industrie.

En 2014, les activités de mise à niveau des entreprises industrielles 
et de l’infrastructure qualité se sont poursuivies. À la fin de l’année, 
près de 494 actions d’assistance technique ont eu lieu, dont :

> 366 actions d’assistance technique au profit de 584 entreprises 
dans les domaines du « coaching technique », du « coaching 
non-technique » et de la mise en place de systèmes de mana-
gement de la qualité au sein d’entreprises industrielles ;

> 70 actions d’assistance technique et de formation au profit des 
institutions de l’infrastructure qualité (principalement les Centres 
Techniques du Ministère de l’Industrie)

> 30 actions d’appui au démarchage, de diagnostic préalable et de 
formation qui ont concerné plus de 600 entreprises ;

> 28 actions relatives à la réalisation de 60 évènements (séminaires de 
sensibilisation et autres actions de communication) couvrant la ma-
jorité des régions du pays et des secteurs industriels avec au total 
plus de 3 000 participants.

jUmElaGE inSTiTUTionnEl : REnfoRCEmEnT dES CaPaCiTÉS dES 
STRUCTURES ChaRGÉES dE la SURVEillanCE dU maRChÉ, dU 
ConTRôlE dE la QUaliTÉ ET dE la PRoTECTion dU ConSommaTEUR 
(2012-2014), 1,4 million €, PaRTEnaiRES fRanCE ET allEmaGnE

Ce projet visait à soutenir la réforme du système tunisien de surveillance 
du marché, notamment par le renforcement de la Direction de la qualité 
et de la protection du consommateur (DQPC) du ministère du Commerce 
et de l’Artisanat. La réforme de la surveillance du marché est une des 
préconditions pour la conclusion d’un accord ACAA avec l’Ue.

Concernant l’éducation et la protection du consommateur, le projet 
vise l’harmonisation de la législation tunisienne dans ce domaine 
avec celle de l’UE, tout en renforçant les capacités institutionnelles 
de l’Institut national de la consommation (INC).

Le 6 novembre 2014, le jumelage s’est terminé à l’occasion d’un 
séminaire de clôture. Au cours de sa mise en œuvre, les résultats 
suivants ont été atteints par le jumelage :

 > Un plan du futur Code de la consommation tunisien a été élaboré ; 
 > Une première vague d’essais comparatifs a eu lieu : la qualité de 

douze références de lait commercialisées en Tunisie a été comparée 
scientifiquement, et les résultats ont été publiés dans le mensuel 
« Conjoncture » d’avril 2014 ; 

 > Les systèmes d’information de la DQPC et de l’INC ont été améliorés 
grâce à la mise en service d’un serveur informatique financé par le 
programme européen « PCAM » et à l’assistance technique fournie 
par le projet de jumelage ;

 > Une stratégie de communication a été élaborée pour l’INC et un 
nouveau site internet est opérationnel.

1 - Institut national de la normalisation et de la propriété intellectuelle

PROgRAmme D’APPui à lA cOmPé-
TiTiViTé DeS eNTRePRiSeS eT à lA 
fAciliTATiON De l’AccèS Au mARché 
PcAm  (2011-2016)

23 millions €
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jUmElaGE inSTiTUTionnEl : aPPUi à l’adminiSTRaTion TUni-
SiEnnE PoUR lE dÉVEloPPEmEnT dES mÉCaniSmES dU maRChÉ ET 
dE la ConCURREnCE aU TRaVERS dE la noRmaliSaTion, dE la 
CERTifiCaTion ET dU REGiSTRE dU CommERCE (2012-2014), 
1 million €, PaRTEnaiRE fRanCE

Ce projet visait à favoriser les normes comme outils d’amélioration de 
la performance des entreprises, notamment par le développement des 
capacités et des services de l’Institut national de normalisation et de la 
propriété intellectuelle (INNORPI), afin de lui permettre d’assurer pleine-
ment son rôle dans le schéma général de l’infrastructure qualité néces-
saire pour la signature des accords ACAA avec l’UE. Le projet a également 
soutenu la mise à niveau du registre central du commerce (rCC), afin de le 
rendre plus fiable, plus transparent et mieux sécurisé. 

Le 25 mars 2014, le jumelage s’est terminé à l’occasion d’un séminaire 
de clôture organisé au siège de l’UTICA à Tunis. Au cours de sa mise en 
œuvre, les résultats suivants ont été atteints par le jumelage :

 > 74 % des normes obligatoires (homologuées) tunisiennes ont été 
supprimées et une méthodologie pour la rédaction des règlements 
techniques a été élaborée ;  

 > Un guide d’achats publics a été rédigé, afin de promouvoir la référence 
aux normes de produits dans les cahiers des charges de marchés 
publics, et 73 cadres responsables de la passation de marchés pu-
blics ont été sensibilisés aux avantages liés à l’application de normes 
dans les marchés publics ; 

 > Un plan stratégique de certification et de conformité 2014-2018 a 
été finalisé ; 

 > Un catalogue des services fournis par l’INNPORPI a été élaboré pour 
être mis en ligne sur le site web de l’institut ; 

 > L’INNORPI a été préparée pour la mise en place d’un système de qualité 
suivant la norme ISO 9001. 

jUmElaGE inSTiTUTionnEl : aPPUi à l’adminiSTRaTion TUniSiEnnE 
PoUR lE REnfoRCEmEnT dU SYSTèmE naTional dE mÉTRoloGiE 
(2012-2014), 1,35 million €, PaRTEnaiRES PaYS-BaS ET PoRTUGal

L’objectif du projet était la promotion et le renforcement de l’in-
frastructure de métrologie (science de la mesure), afin de répondre 
aux besoins nationaux et régionaux en la matière et de disposer 
d’un système de métrologie reconnu à l’échelle internationale.

Le projet a renforcé les capacités institutionnelles de l’administration 
tunisienne, principalement l’Agence nationale de la métrologie (ANM), 
assurant ainsi la consolidation du système national de métrologie et l’in-
frastructure y afférente, ainsi qu’une meilleure contribution scientifique 
et technique au réseau international de métrologie.

Le 3 septembre 2014, le jumelage s’est terminé à l’occasion d’un 
séminaire de clôture. Au cours de sa mise en œuvre, les résultats 
suivants ont été atteints par le jumelage :

> Un benchmarking de l’organisation des systèmes nationaux de
  métrologie aux Pays-Bas et au Portugal a été réalisé, et une propo-

sition pour l’organisation du système tunisien a été développée.

> Un inventaire de la réglementation tunisienne dans le domaine a été 
développé, et une proposition de modifications à entreprendre afin 
de l’aligner avec l’acquis de l’UE a été formulée. Les modalités d’appli-
cation de la nouvelle réglementation ont été proposées, notamment 
pour ce qui concerne le contrôle de dispositifs médicaux et d’instru-
ments de mesure pour contrôle de l’environnement.

> Un projet de référentiel pour un prix national de métrologie a été dé-
veloppé, ainsi que tous les documents nécessaires pour sa mise en 
œuvre.

> L’organisation interne de l’AnM a été renforcée, notamment à travers :

 - le développement d’une stratégie et d’un plan d’affaires ;
 - le développement du système de management de la qualité 
  selon diverses normes (ISO 9001, etc.) ;
 - le soutien pour la mise en œuvre d’un système de compatibilité
  analytique (CA) au sein de l’ANM ;
 - la mise en œuvre des premières actions pour l’élaboration d’une
  stratégie de communication et des outils afférents.

jUmElaGE inSTiTUTionnEl : amÉlioRaTion dE l’aCCèS aU 
finanCEmEnT dES PmE (2012-2014), 1,1 million €, 
PaRTEnaiRE fRanCE

Le projet qui s’est clôturé en mars 2014 a permis d’accompagner 
la transformation de deux des acteurs incontournables du finance-
ment des PME tunisiennes : la Banque de financement des petites 
et moyennes entreprises (BFPME) et la Société tunisienne de ga-
rantie (SOTUGAR). La mission de jumelage de la Banque publique 
d’investissement (BPI-France). Elle ambitionne d’améliorer la quali-
té des services de la BFPME via l’introduction de nouveaux produits 
répondant aux besoins en fonds de roulement, en assurances et en 
crédits bail des pMe tunisiennes. Il s’agit également de renfoncer le 
rôle des bureaux régionaux de l’institution. Les recommandations 
du jumelage s’articulent autour de l’analyse critique du portefeuille 
de la banque, d’une meilleure appréciation du risque, et un meilleur 
recouvrement de ses créances. En répondant mieux aux besoins 
en fonds de roulement des PME, la BFPME se dote des moyens de 
développer sa mission de financement des entreprises tunisiennes.



33

première partie • La coopération de l’Union européenne •  Appui au secteur privé

leS ServiCeS 

Les grandes lignes du programme PACS ont été identifiées en 
2010-11 à la demande du gouvernement tunisien qui avait 
amorcé une initiative pilote de mise à niveau des entreprises de 
service en amont du lancement des négociations sur l’ouverture 
du marché des services dans le cadre des négociations ALECA. 
Le processus s’inspire des réalisations concrètes en matière de 
mise à niveau du secteur de l’industrie. Le choix initial s’est fait 
autour des secteurs contribuant le plus à la croissance de la ba-
lance commerciale et en particulier les secteurs des télécoms, 
du transport et de la logistique, des services professionnels et 
de la santé. La croissance de ce secteur multifacette représente 
un vrai potentiel pour le ministère du Commerce, qui souhaite 
améliorer le suivi et l’assistance technique y compris à l’export 
pour chercher de nouveaux marchés porteurs pour les entre-
preneurs de services. L’action de l’UE à travers ses nombreux 
programmes (bilatéraux et régionaux) vise à faciliter la parti-
cipation des entreprises de services aux vastes réseaux exis-
tants et à favoriser le rayonnement des entreprises tunisiennes 
à l’international. 

PRoGRammE d’aPPUi à la ComPÉTiTiViTÉ dES SERViCES - PaCS 
(2012-2020), 20 millionS €

L’objectif du programme PACS reste le renforcement du secteur 
des services, pour répondre aux défis actuels en matière de 
croissance économique, de développement régional et de pré-
paration à l’ouverture des marchés des deux rives de la Médi-
terranée. Ce programme a été prolongé de quatre ans afin de 
permettre la définition d’une stratégie nationale sur le secteur, 
le renforcement du système d’accréditation santé en Tunisie et 
d’impliquer la BERD et son réseau de consultants pour fournir 
une assistance technique individualisée. Cette assistance est 
destinée à stimuler le niveau de compétitivité et la performance 
des entreprises de services. Elle permettra aussi le renforcement 
des prestations de certaines structures intermédiaires d’appui 
aux entreprises, par exemple les associations professionnelles 
et sectorielles.

Le programme, à la demande du gouvernement tunisien, non 
seulement se concentre sur les secteurs traditionnels des ser-
vices (santé, transport et logistique, technologies de l’informa-
tion et services professionnels aux entreprises), mais intègre 
aussi les services touristiques et l’artisanat. Une attention 
particulière est donnée au renforcement des capacités expor-
tatrices et à la certification des entreprises tunisiennes dans 
tous ces domaines.

l’appui à la qualité au Sein du SeCteur 
du touriSme 

À la demande de l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) 
et dans le contexte de la stratégie nationale 3+1, un sémi-
naire financé par l’instrument TAIEX 2 a rassemblé une centaine 
de participants à Tunis le 24 novembre 2014. Au cours de la 
rencontre, le modèle français de label qualité régional a été 
présenté et débattu en groupes de travail associant l’adminis-
tration tunisienne et les partenaires du secteur privé. Cette 
première démarche visait à aboutir à des recommandations de 
la profession, y compris des représentants de la société civile, 
en vue de définir ce que sera le futur label « qualité tourisme tu-
nisien » (QTT) que souhaite développer l’ONTT en coopération 
étroite avec l’UE. 

Cela se fera à travers un jumelage institutionnel en cours de 
préparation et qui devrait commencer ses activités en mai 
2015. Ce jumelage institutionnel d’un montant de 1,2 million 
d’euros visera d’une part à réviser le cadre règlementaire exis-
tant et, d’autre part, à développer conjointement dans le cadre 
d’une plateforme « PPP » un label national de « qualité » (QTT) 
à l’image des labels existants en Europe. Il s’agira ensuite de le 
diffuser via des formations de terrain auprès des opérateurs 
publics et privés du secteur, ainsi qu’auprès des associations 
de promotion du tourisme rural dans au moins deux régions 
pilotes. Cette initiative confirme le choix de la DUE d’appuyer le 
développement du secteur des services liés au tourisme. 

l’appui à la miCrofinanCe et aux 
miCroentrepriSeS  

Le développement du secteur de la microfinance en Tunisie est 
un élément important en termes de lutte contre la pauvreté et 
de soutien à l’inclusion sociale. Il concerne potentiellement plus 
d’un million de tunisiens d’après les études réalisées récem-
ment, soit près de 10 % de la population.

Tout au long des dernières années, un travail de fonds a été 
fait sur le plan institutionnel pour aboutir à créer un environne-
ment législatif et règlementaire propice au développement de la 
microfinance. L’appui de l’UE au secteur de la microfinance s’est 
inséré dans la stratégie adoptée par le gouvernement tunisien 
en 2011 « Vision concertée pour le développement de la micro-
finance » et il a permis d’adopter un cadre juridique en ligne avec 
les meilleures pratiques internationales. 

2-Technical Assistance and Information Exchange instrument 
(Instrument d’assistance technique et d’échange d’informations)
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Une fois ce cadre en place, la concrétisation des actions a nécessité 
la mise en place de nouveaux réseaux d’institutions de microfinance 
pour répondre à la demande non satisfaite dans les régions défavo-
risées et les quartiers populaires. Avec la mise en place de ces nou-
veaux réseaux de microfinance, l’UE a surtout l’ambition de promou-
voir une plus grande inclusion financière des populations les moins 
bancarisées. Depuis 2012, l’Europe a ainsi engagé près de 4,5 millions 
d’euros pour soutenir le développement de la microfinance en Tunisie 
et son extension aux régions les plus marginalisées du pays. 

TaYSiR miCRofinanCE : aPPUi aU dÉVEloPPEmEnT dE la 
miCRofinanCE En TUniSiE PaR l’inTRodUCTion dU miCRoCRÉdiT 
aCComPaGnÉ ET inTÉGRÉ (2012-2016), 1,3 million €

L’année 2014 a permis à Taysir microfinance et Taysir conseil de former 
du personnel administratif (conseillers crédits et chefs d’agences) et 
d’ouvrir simultanément des agences régionales au Kef, à siliana et à sidi 
Bou zid, ainsi que le siège de Tunis (cité Ibn Khaldoun). Les activités 
de crédit et de conseil ont démarré en 2014 et, à la fin de l’année, 
la nouvelle IMF comptait 1120 clients et un taux de remboursement 
de 100 % atteint via les remboursements avec téléphone portable 
(mobile banking).

Une convention de partenariat a été signée avec Délice Danone pour 
apporter une assistance technique aux éleveurs (en particulier les 
femmes et les jeunes), tout en leur assurant les débouchés pour leur 
production laitière. Cette initiative « Hlibna » (notre lait) va se multi-
plier dans les régions de production laitière (Sidi Thabet, le Kef et le 
Cap Bon) et permettre ainsi aux clients de Taysir de financer grâce au 
microcrédit l’acquisition de nouvelles génisses.
 
Enda inTER-aRaBE : inClUSion finanCièRE dES PoPUlaTionS 
RURalES EnClaVÉES PaR BRanChlESS BankinG 
(2012-2015), 1,2 million €

Ce projet innovant, premier du genre en Tunisie, entend développer le 
paiement à distance par téléphone portable pour les clients d’Enda, le 
premier réseau de microfinance en Tunisie. Il vise à étendre son champ 
d’action dans les zones les moins accessibles. En 2014, trois agences 
pilotes et un nouveau réseau de sept agents marchands (parmi les 
anciens clients d’Enda) ont étroitement collaboré dans ce cadre de 
cette expérience pilote qui a permis à 2300 clients d’Enda de tester 
ce nouveau mode de remboursement sécurisé dans les villes de Sidi 
Hassine, Sidi Bouzid et Siliana, et ainsi d’éviter aux clients des zones 
rurales de se rendre dans les agences d’Enda. Cette initiative permet 
de donner l’accès au remboursement des microcrédits aux personnes 
illettrées et constitue un premier pas vers l’inclusion financière des 
populations les plus marginalisées des zones rurales. 

miCRoCREd : CRÉaTion d’UnE inSTiTUTion dE miCRo finanCE 
(imf) GREEnfiEld à dESTinaTion dES PoPUlaTionS 
dÉfaVoRiSÉES En TUniSiE (2012-2016), 1,8 million €

La nouvelle IMF Microcred Tunisie a été créée en août 2013 après 
la finalisation du montage capitalistique, les partenaires finan-
ciers tunisiens et Microcred SA ayant la majorité des actions. 
En 2014, Microcred a permis aux premiers agents de crédits 
recrutés de suivre une formation au Mali au sein de son réseau 
en Afrique. L’agence Ezzahrouni, située au coeur d’un quartier 
populaire de Tunis, a été inaugurée en décembre 2014. Elle a 
accueilli plus de 1500 clients et délivré près de 200 microcrédits. 
Une approche intégrée permet aussi de renforcer les compé-
tences des clients en leur offrant des cycles de formation et 
en appuyant le développement d’autres services para financiers 
tels que la micro assurance.

miCRomEd : PRojET CofinanCÉ PaR l’UE (SPRinG 2011), 
la BEi (fEmiP) ET lE GoUVERnEmEnT lUxEmBoURGEoiS 
(2012-2015), 4 millionS €

À la demande des autorités tunisiennes, la BEI a proposé en 
2012 un programme d’appui au secteur de la microfinance de 4 
M€ pour la période 2012 à 2015. Ce programme mis en œuvre 
par ADA Luxembourg vise à accroître l’emploi et à améliorer 
l’inclusion financière en Tunisie. Il s’articule autour de 3 piliers 
principaux :

> La mise en place d’un Observatoire de l’inclusion financière des-
tiné à améliorer la connaissance du marché et à promouvoir 
l’inclusion financière en Tunisie.

Agence Microcred à Tunis
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> Le renforcement des capacités de tous les acteurs de la micro-
finance, d’abord au travers d’une assistance technique pour 
les associations de microcrédit (AMC) des gouvernorats de 
Bizerte et Siliana en vue de leur mise en conformité avec le 
nouveau cadre règlementaire issu du décret-loi 2011-117 ; 
ensuite via un établissement d’un état des lieux des besoins 
en formation des acteurs du secteur afin de les combler.

> L’amélioration de l’infrastructure du marché par un appui à la 
création d’une structure de refinancement pour le secteur de 
la microfinance et par l’élaboration d’un système d’informa-
tion et de gestion pour les AMC.

Coopération régionale en faveur deS pme 
et de la promotion de l’entreprenariat 

Dans le cadre de la coopération industrielle euro-méditerra-
néenne menée au sein du processus de Barcelone (Union pour 
la méditerranée - UPM), des initiatives ont visé à rapprocher 
les bonnes pratiques et à promouvoir les échanges, aussi bien 
entre l’Europe et les pays méditerranéens qu’entre ces derniers, 
visant à assoir les performances des acteurs du secteur privé. 
La Charte euro-méditerranéenne pour les entreprises (désor-
mais intitulée Small Business Act - SBA) adoptée par les mi-
nistres de l’Industrie de la zone euro-méditerranéenne en 2004 
est structurée autour des 10 mesures clefs à mettre en place 
dans le cadre du soutien aux PME. Elle s’appuie sur le concept de 
think small first, qui vise à prendre en compte les besoins des 
PME lors de l’élaboration des politiques publiques. En complé-
ment du travail de réflexion sur le cadre règlementaire et la sim-
plification administrative, c’est à travers ses projets régionaux 
que l’UE appuie des initiatives qui bénéficient aux entreprises 
et aux organismes de soutien en Tunisie, notamment le réseau 
ENE et le projet régional DIAMED.

SBa 

Une seconde évaluation de la mise en œuvre de la charte s’est dérou-
lée en 2013-2014. Ses résultats confirment ceux de l’année 2008 
et placent la Tunisie parmi les économies de la région qui affichent 
de bons résultats grâce à l’établissement d’un large dispositif ins-
titutionnel en appui aux PME. Les recommandations soulignent par 
ailleurs la nécessité de relancer les réformes (telles que l’intro-
duction d’un nouveau Code de l’investissement) après plusieurs 
années de stagnation. La capacité de progression de la Tunisie est 
certaine. Elle passe néanmoins par la coordination renforcée entre 
les différentes institutions d’appui aux PME et les nombreux fonds 
apportant un soutien financier à la création d’entreprise et par le 

développement d’une stratégie globale pluriannuelle pour le déve-
loppement des PME. Des progrès restent à faire sur 2 thèmes ma-
jeurs : l’accès au financement des PME et la promotion d’une culture 
de l’entreprenariat. 

EURoPE EnTERPRiSE nETwoRk, EEn 

En Tunisie, le réseau EEN, coordonné par l’API, a terminé un cycle 
de quatre années d’activité en 2014. Les résultats sont significa-
tifs dans la promotion commerciale, d’abord en termes de mise en 
contacts directs entre les entreprises tunisiennes et européennes 
membres du réseau. Les indicateurs de performance soulignent que 
près de 840 entreprises ont pris part à des évènements « B2B » 
organisés par les membres du consortium. À noter également le 
grand nombre d’expressions d’intérêt visant à conclure des parte-
nariats commerciaux ou technologiques. 

Ce réseau d’excellence favorise les passerelles directes entre les 
entreprises européennes et tunisiennes, mais rassemble aussi des 
entreprises des pays industrialisés et émergents en Afrique, Asie 
et Amérique. En 2015, une nouvelle composition du consortium EEN 
Tunisie sous la coordination de l’API soumettra une manifestation 
d’intérêt pour créer le futur Business Coopération Center (BCC-Tu-
nisie) sur la période 2015-2020, et continuer ainsi de faire profiter 
les entreprises tunisiennes des opportunités technologiques et 
commerciales du premier réseau au monde pour l’accompagnement 
innovant des entreprises. 

diamEd, PRoGRammE RÉGional d’Un monTanT dE 
2,3 millionS € (2013-2015) 

Ce projet, coordonné par l’ADER Méditerranée en partenariat entre 
autres avec la CONECT (Tunisie), vise à renforcer les capacités des 
membres de la diaspora afin de les inciter à investir dans leurs pays 
d’origine sur la rive sud de la Méditerranée. En Tunisie en 2014, les 
formations sur mesure au profit des structures d’accompagnement 
à la création d’entreprises (dont l’ANETI, la DGPME, les IHEC de Sousse 
et de Carthage) ont contribué au renforcement des capacités de 
101 accompagnateurs. En outre, un programme spécifique sur le 
leadership au féminin a également été lancé, en partenariat avec 
CAWTAR. Il a bénéficié aux clients de structures telles que la BFPME, 
ENDA inter-arabe, le Pôle technologique El Gazala, ainsi que l’UTSS. 
Dans le cadre de la mobilisation et de l’accompagnement des diaspo-
ras pour investir dans leur pays d’origine, 102 porteurs de projets 
d’origine algérienne, 134 d’origine marocaine et 51 d’origine tuni-
sienne ont été identifiés. Ils ont été invités aux différents forums 
d’affaires nationaux, en particulier celui qui s’est tenu les 26-27 
novembre 2014 à Tunis.
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Coopération en matière d’entrepreneuriat 

ConSEil UE-TUniSiE PoUR l’EnTREPREnaRiaT
 
Une réunion des membres du Conseil mixte UE-Tunisie pour l’entrepre-
neuriat a été tenue le 19 Février 2014 à Bruxelles afin de discuter 
des sujets qui revêtent une importance particulière pour l’économie 
tunisienne, tels l’innovation, la qualité et la montée en gamme, l’in-
ternationalisation, le financement et l’appuis aux entreprises, les res-
sources humaines, le partenariat public privé et l’économie sociale. Les 
conclusions des trois groupes de travail du Conseil ont été présentées 
le même jour à la plénière co-présidée par M. Antonio Tajani, Commis-
saire européen pour l’industrie et l’entrepreneuriat et M. Kamel Ben 
Naceur, Ministre tunisien de l’industrie. Il est à rappeler que le Conseil 
de l’UE-Tunisie pour l’entrepreneuriat, crée en 2012 avec la participa-
tion d’une vingtaine de femmes et d’hommes d’affaires européens et 
tunisiens, a pour objectif de fournir une expertise et des conseils aux 
décideurs politiques européens et tunisiens en matière d’environne-
ment d’affaires et de coopération d’entreprise entre l’UE et la Tunisie. 
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responsable du pCAM

le programme cible entre autres l’alignement 
des entreprises tunisiennes sur les standards 
européens de qualité, références mondiales en 
la matière. Cela veut-il dire que les entreprises 
tunisiennes proposeront bientôt des produits 
aussi performants que ceux de leurs concurrents 
européens ?

a.B.f.: Globalement, le programme cible d’une manière inclusive l’amélio-
ration de la compétitivité de la PME tunisienne dans le secteur indus-
triel pour faire face à une concurrence locale et surtout pour mieux se 
positionner sur le marché international et notamment européen. Ceci 
passe impérativement par une meilleure maîtrise des processus de fa-
brication pour assurer une meilleure qualité du produit, mais aussi par 
la mise en œuvre de bonnes pratiques industrielles pour assurer une 
meilleure productivité et un prix compétitif.

Rappelons que sur un tissu industriel de presque 5700 entreprises, 
plus de 2000 sont totalement exportatrices. Ces entreprises sont 
capables aujourd’hui de répondre aux exigences de leurs donneurs 
d’ordre. Mais, il faut qu’elles évoluent en étant innovatrices et compé-
titives à long terme pour être aussi performantes que leurs concur-
rentes européennes.

Le PCAM a contribué, par des missions d’assistance technique et par 
la qualité de l’expertise fournie, à dynamiser les entreprises expor-
tatrices et les non-exportatrices pour améliorer leur compétitivité et 
leur capacité à fabriquer des produits répondant aux standards exi-
gés par leurs marchés. Ceci ne veut pas dire que tout est parfait. Il y 
a encore beaucoup de travail à faire pour l’industrie tunisienne, sur 
toute la chaîne de valeur et dans tous les secteurs.

Environ 500 entreprises ont été ciblées depuis le début du PCam. Sont-elles 
toutes tournées vers l’exportation ou bien le consommateur tunisien profite-
ra-t-il lui aussi de l’amélioration de la qualité des produits locaux ?

a.B.f.: Avec 11 millions de consommateurs, la Tunisie reste un petit 
marché pour les entreprises industrielles. Ayant compris ceci depuis 
longtemps, la plupart des entreprises cherchent à exporter qu’elles 
fabriquent des biens de consommation ou des produits techniques. 
Le PCAM a contribué à travers ses missions d’assistance à mettre les 
socles de base pour les aider à réaliser cet objectif.

En outre, et pour respecter le cadre général du PCAM qui est la concré-
tisation des accords ACAA entre l’UE et la Tunisie, trois secteurs ont été 
ciblés en priorité : industrie électrique et électronique, industrie méca-
nique et matériaux de construction. S’ajoutent à ceux-ci les secteurs 

stratégiques par leur contribution aux exportations tunisiennes : les 
industries agroalimentaires et le textile.

Aujourd’hui, on peut dire que les marchés à l’export profiteront peut-
être plus que le consommateur tunisien de l’amélioration de la qualité, 
mais l’effort ne s’arrêtera pas. Le consommateur tunisien est devenu 
aussi exigeant devant la diversification de l’offre. Tout est question ici 
de différence de pouvoir d’achat moyen entre le Tunisien et le consom-
mateur européen, principale cible des exportations tunisiennes.

Le PCAM s’inscrit manifestement dans la continuité des différents 
programmes de mise à niveau de l’économie tunisienne lancés de-
puis 1995 pour faire face à la concurrence étrangère, mais avec des 
résultats inégaux. Cette expérience a-t-elle permis de mieux préparer 
ce programme lancé en 2011 ? Le nouveau contexte post 14 janvier 
favorise-t-il la transparence et l’efficacité de l’allocation des fonds du 
programme ?

Le PCAM s’inscrit manifestement dans la continuité des différents pro-
grammes de mise à niveau de l’économie tunisienne lancés depuis 1995 pour 
faire face à la concurrence étrangère, mais avec des résultats inégaux. Cette 
expérience a-t-elle permis de mieux préparer ce programme lancé en 2011 ? 
Le nouveau contexte post 14 janvier favorise-t-il la transparence et l’efficacité 
de l’allocation des fonds du programme ?

a.B.f.: Le PCAM s’inscrit dans une stratégie de mise à niveau industrielle 
et économique, qui a démarré juste après le Programme de mise à ni-
veau industriel (PMI) pour qu’il n’y ait pas de rupture, et fait appel à des 
compétences ayant déjà travaillé dans les programmes précédents. 
Elles forment le noyau dur de l’unité de gestion du PCAM, y compris 
le premier responsable. Ceci permet au programme d’avancer et d’ac-
complir ses objectifs quantitatifs malgré toutes les contraintes de la 
période post révolution ! De plus, sa gestion décentralisée est un gage 
de confiance de la DUE dans son unité de gestion.

En outre, des pratiques rigoureuses - validées par un suivi de la DUE 
- de gestion, de suivi et de monitoring transparents ont été mises en 
place au sein de l’unité de gestion. Ainsi, le budget de 23 millions d’eu-
ros a été investi comme planifié dans la modernisation de l’infrastruc-
ture qualité pour élever les entreprises tunisiennes vers un autre 
niveau de performance.

Ce n’est pas le contexte post 14 janvier qui a favorisé la transparence 
et l’efficacité de l’allocation du fond du programme, mais son mode de 
gestion, ses ressources humaines, ses procédures de travail et sur-
tout la volonté de réussir malgré les conditions difficiles qui est parta-
gée par les équipes de la DUE et l’unité de gestion.

  
  interview : amel ben farHat 
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Le soutien de l’UE à la Tunisie dans sa bataille de l’emploi est l’un des 
piliers du plan d’action pour la coopération 2013-2017. Il prévoit un 
appui au lancement des réformes nécessaires dans les domaines de 
l’emploi, de la politique sociale et de la sécurité sociale.

Ce soutien au programme économique et social du gouvernement 
sera en phase avec les lignes directrices de la stratégie européenne 
de l’emploi à savoir :

 > accroître la participation des femmes et des hommes au marché du tra-
vail, diminuer le chômage structurel et améliorer la qualité de l’emploi ;

 > développer une main-d’œuvre qualifiée en mesure de répondre aux 
besoins du marché du travail et promouvoir l’éducation et la forma-
tion tout au long de la vie ;

 > améliorer la qualité des systèmes d’éducation et de formation, les 
rendre plus performants à tous les niveaux, et augmenter la partici-
pation à l’enseignement supérieur ou d’un niveau équivalent ;

 > promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté.

Cette stratégie vise à rendre les filières d’enseignement et de formation 
plus à même de répondre aux besoins du marché du travail. Cela passe 
notamment par la mise en place de systèmes d’information, d’orientation 
et d’aide à l’insertion professionnelle, ainsi que par le renforcement des 
mécanismes d’évaluation des politiques en faveur de l’emploi.

Autre facteur clé pour améliorer l’efficacité du marché du travail, 
le dialogue social n’est pas oublié puisque toutes les parties concernées 
par l’emploi continueront de se concerter. La Conférence ministérielle 
EuroMed sur l’emploi et le travail offre d’ailleurs un cadre propice aux 
échanges sur ces mêmes thèmes entre l’Union européenne et la Tunisie.
L’UE dispose de plusieurs programmes et instruments financiers 
pour soutenir la réalisation de ces objectifs, notamment l’instru-
ment européen de voisinage (IEV).
 

  
  Coopération aveC la tuniSie

Le chômage demeure la principale problématique que doit affronter 
la Tunisie à court et moyen terme. Le taux global du chômage est 
élevé et a continué d’augmenter depuis 2005 pour se stabiliser 
à 15.2 % début 2014. Les données disponibles montrent que ce 
chômage est essentiellement :

 > un chômage de jeunes qui représentent 70 % des chômeurs ;

 > un chômage de femmes, notamment diplômées du supérieur, qui 
ont vu leur taux de chômage augmenter d’une année à une autre 
pour atteindre 40.8 % en 2014 (contre 21.2 % pour les hommes 
diplômés) 

 > un chômage des régions intérieures, dont le taux de chômage a 
atteint en 2013, des seuils dépassant la moyenne nationale de 
6 à 7 points.

Les problèmes du chômage en Tunisie sont pluridimensionnels, 
mais s’expliquent principalement par la structure de produc-
tion agricole et industrielle, dominée par des activités intensives 
en main-d’œuvre faiblement qualifiée. Le marché de l’emploi ne 
génère pas, pour des raisons structurelles, une demande suffisante 
d’emploi et, surtout, recrute peu de profils qualifiés de haut niveau 
d’instruction en raison de l’inadéquation entre l’offre de qualifications 
produite par le système éducatif et les besoins du marché. L’autre prin-
cipal handicap à la lutte contre le chômage est la part de plus en plus 
importante de l’emploi informel et des emplois précaires. 

En 2014, la Tunisie a bénéficié de plusieurs projets dans le cadre de la coo-
pération UE-Tunisie pour faire face aux difficultés du marché du travail : 

 > appui au secteur privé pour améliorer sa compétitivité et sa capacité 
de création d’emplois ;

 > appui au développement des ressources humaines ;

 > appui à la mise en place de nouveaux réseaux de microfinance qui 
vont cibler prioritairement les zones défavorisées ;

 > appui plus ciblé à l’amélioration du fonctionnement du marché du 
travail, du dialogue social et pour une implication plus accrue de la so-
ciété civile dans la prise en charge des problématiques liées à l’emploi.

emPlOi eT fORmATiON PROfeSSiONNelle

l’Ue aUx côtés de la tUnisie dans ses efforts de création d’emplois 

5

©enpI
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jUmElaGE inSTiTUTionnEl aU PRofiT dU miniSTèRE dE la 
foRmaTion PRofESSionnEllE ET dE l’EmPloi (2011-2014) 
2,5 millionS €, PaRTEnaiRES fRanCE ET SUèdE

Ce projet réalisé par deux États membres (France et Suède) a bénéficié au 
ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi en vue de :

 > moderniser les services publics de l’emploi ;

 > renforcer les capacités d’observation du marché de l’emploi et des 
besoins de qualifications,

 > instaurer un cadre négocié des politiques sectorielles de l’emploi et 
la formation, 

 > contribuer au pilotage de l’aide internationale.

Ce projet a pris fin en juin 2014 avec l’atteinte des résultats suivants :

> Au niveau de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépen-
dant (AneTI) : 

 Mise en place d’un système de management de la qualité, optimisa-
tion des services à distance, réalisation d’un projet de réorganisation 
de l’agence, développement des compétences des managers et 
des conseillers, renforcement des outils d’intermédiation, dévelop-
pement des partenariats et des coopérations avec les organismes 
régionaux qui interviennent sur le marché de l’emploi et amélioration 
et diversification des outils et techniques d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi et des jeunes promoteurs.

> Au Niveau de l’Observatoire national de l’emploi et des qualifica-
tions (ONEQ) : 

 Mise en place de nouvelles méthodes de travail formelles et plus 
efficaces, production de neuf nouvelles enquêtes et études sur 
le marché du travail et renforcement des échanges avec les prin-
cipaux partenaires pour consolider le réseau emploi formation et 
la place de l’ONEQ.

> Au niveau du ministère de l’emploi : 

 Construction du cadre négocié des politiques sectorielles pour 
l’emploi et la formation avec les partenaires sociaux, produc-
tion d’un cadre général de politique contractuelle emploi for-
mation et préparation des programmes d’actions prioritaires 
pour les secteurs pilotes des industries agroalimentaires et 
de l’agriculture.

PRojET d’aPPUi à l’EmPloi à TRaVERS Un aPPEl à PRoPoSiTionS 
(2014-2017), 4,7 millionS €

Dans le cadre du Programme d’Appui à la Relance II (PAR-II), une compo-
sante a été dédiée à l’appui des projets et des initiatives portés par la 
société civile en partenariat avec le secteur privé et les autorités locales. 
Ces projets doivent permettre des créations d’emplois et l’amélioration de 
l’employabilité des demandeurs d’emploi. Un appel à propositions a été 
lancé pour la mise en œuvre de cette composante avec pour objectifs :

 > Le renforcement des capacités des partenaires sociaux sur le plan 
national et local afin de leur permettre de jouer un rôle plus actif et 
d’être une force de proposition sur les questions liées à l’emploi.

 > L’appui et l’accompagnement des personnes travaillant dans l’écono-
mie l’informelle pour organiser, structurer et développer leurs activi-
tés en créant de l’emploi.

 > La création d’opportunités d’emploi, en particulier pour les catégories 
de personnes et les régions les plus touchées par le chômage.

Sept propositions ont été retenues à la fin du processus de 
sélections et les activités de ces projets ont démarré au dernier 
trimestre 2014.

©enpI
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Une des composantes du Programme d’appui aux zones défavo-
risées (PAZD) a pour objectif la relance économique et l’accès au 
marché du travail, notamment des jeunes femmes et hommes au 
chômage. Il s’agit de créer et de consolider des emplois décents dans 
cinq des régions les plus défavorisées (Gafsa, Kasserine, le Kef, Sidi 
Bouzid et Siliana) à travers une série d’actions :

 > Des travaux de haute intensité de main d’œuvre (THIMO) à tra-
vers les investissements publics qui optimisent la création d’em-
plois et l’injection de revenus dans les gouvernorats prioritaires.

 > Un accès au marché du travail par l’insertion économique à long 
terme des chômeurs, en particulier des jeunes non diplômés des 
zones défavorisées. 

 > Le développement économique local en favorisant la création 
d’entreprises et d’emplois dans les zones ciblées, et ce, en dé-
veloppant et en structurant la participation de la société civile 
et du secteur privé.

 > Un appui institutionnel au profit des Offices de développement 
régional pour renforcer leurs structures et améliorer leurs capa-
cités, notamment dans le domaine du suivi et de l’évaluation, de 
la planification participative, et de la coordination avec les autres 
partenaires.

En 2014, le lancement des chantiers à haute intensité de main 
d’œuvre dans leur première phase a créé environ 33 000 jours de 
travail et injecté près d’un million de dinars de revenus dans l’éco-
nomie locale. L’impact de ces projets consiste aussi en un déve-
loppement des compétences professionnelles par la formation 
aux techniques de construction alternatives. Celles-ci sont es-
sentiellement basées sur la valorisation des matériaux locaux, 
comme le pavage traditionnel à Thala ou encore les techniques 
d’asphaltage à froid à Siliana.

Le projet continue à animer des forums de concertation sur le 
développement local entre institutions publiques, société civile 
et secteur privé sur l’ensemble de ses zones d’intervention. Ce 
projet est mis en œuvre par le BIT via une convention avec l’UE.

PRojET d’aPPUi à la GoUVERnanCE loCalE En maTièRE dE 
foRmaTion ET d’EmPloi lanCÉ En 2012 PaR la fondaTion 
EURoPÉEnnE PoUR la foRmaTion (ETf)

Ce projet d’assistance technique vise à mettre en place une 
gouvernance locale du système d’éducation et d’emploi basée 
sur un dialogue décentralisé entre les partenaires sociaux. Opé-
rateurs publics de la formation professionnelle et de l’enseigne-
ment supérieur, structures régionales de l’UTICA et de l’UGTT 
sont encouragés à se concerter en vue de mener une stratégie 
de développement des ressources humaines dans la région de 
Médenine en tenant compte des besoins des entreprises et du 
tissu économique.

La Fondation européenne pour la formation (ETF), basée à Turin 
en Italie, est chargée de la mise en œuvre, au profit de la Direc-
tion régionale de la formation professionnelle et de l’emploi de 
Médenine.

PROjeT cRéATiON D’emPlOiS eT 
AccOmPAgNemeNT à lA RéiNSeRTiON 
eN cOmPléTANT leS DiSPOSiTifS De 
l’éTAT (2012-2015)

6,5 millions €

© enpI © enpI
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  Coopération régionale 

PRojET dE SoUTiEn à la CRÉaTion d’aCTiViTÉ ET dÉVEloPPEmEnT 
SolidaiRE En TUniSiE ET aU maRoC (2011-2015), 586 000 €

Ce projet est mis en œuvre avec le concours de l’Union tunisienne de 
solidarité sociale (UTSS), l’Agence pour la coopération internationale 
et le développement local en Méditerranée (France) et la Fondation 
Banque populaire pour le microcrédit du Maroc. En développant et 
en pérennisant des activités génératrices de revenus (AGR), notam-
ment par le biais de la microfinance, ce projet vise à faire reculer la 
pauvreté des régions défavorisées de la Tunisie et du Maroc. Cet appui 
prévoit également de renforcer les capacités des structures tuni-
siennes et marocaines agissant dans ce domaine.

En Tunisie, quatre dispositifs pilotes d’accompagnement à la création 
et pérennisation d’AGr ont été lancés au sein de l’UTSS. En 2014, des 
agents régionaux ont participé aux différents cycles de formation 
qui leur ont permis de concevoir de nouveaux outils d’accompagne-
ment et de les tester sur le terrain auprès des activités soutenues 
par le programme. 

© enpI

© enpI
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DéVelOPPemeNT RégiONAl eT lOcAl6

Le Fonds européen de développement régional est né il y a 40 ans 
avec l’adoption, le 18 mars 1975, d’un règlement établissant les 
bases de la politique régionale actuelle de l’Union européenne 
(UE). Dotée d’un budget de 325 milliards d’euros pour la période 
2014-2020 - soit près d’un tiers du budget total de l’UE -, la poli-
tique régionale constitue désormais sa principale politique d’inves-
tissement.

La politique régionale cible toutes les villes et régions de l’UE dans 
le but de soutenir la création d’emplois, la compétitivité des en-
treprises, la croissance économique, le développement durable et 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. Elle est mise en 
œuvre par le biais de trois fonds principaux : le Fonds européen 
de développement régional (FEDER), le Fonds de cohésion (CF) et 
le Fond social européen (FSE). Avec le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), ils forment les Fonds 
structurels et d’investissement européens (Fonds ESI).

La politique régionale fournit le cadre d’investissement et la 
stratégie nécessaires à la réalisation des objectifs de la stratégie 
europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive 
dans l’Union européenne d’ici 2020. L’essentiel du financement de 
la politique régionale se concentre sur les régions et pays euro-
péens moins développés afin de les aider à rattraper leur retard et 
ainsi de réduire les disparités économiques, sociales et territo-
riales qui persistent en Europe.

Dès 2011, l’Union européenne a identifié les collectivités terri-
toriales comme des institutions publiques clés dans le contexte 
de la transition et a placé le développement des territoires par-
mi les axes prioritaires d’intervention du Cadre unique d’appui 
pour 2014-2015. Cette évolution procède de la reconnaissance 
du poids des disparités régionales dans les événements de dé-
cembre 2010-janvier 2011, mais aussi de l’importance cruciale de 
la gouvernance locale dans le processus de réinvention du lien entre 
citoyens et institutions publiques qui caractérise la transition dé-
mocratique de la Tunisie.

En 2014, tout comme en 2013, l’Union européenne a pris toute 
sa part dans les réflexions et les échanges entourant la formula-
tion des principes guidant le processus de décentralisation inscrit 

désormais dans la nouvelle Constitution. Sur le plan de la coopé-
ration économique, la priorité a porté sur la mise à niveau des 
communes et des quartiers les plus vulnérables, ainsi qu’à la relance 
de l’activité économique locale par l’investissement.

PRoGRammE dE REnfoRCEmEnT dES CaPaCiTÉS dES aUToRiTÉS
 loCalES (2013-2014), 30 millionS €

Ce programme visait à renforcer les capacités financières, institu-
tionnelles et techniques des communes tunisiennes en appuyant 
la mise en œuvre d’un programme formulé par les autorités tuni-
siennes avec l’appui d’experts mobilisés par l’UE.

Il s’agissait avant tout de poursuivre le redressement des finances 
communales entamé dans le cadre des opérations d’appui bud-
gétaire PAR I et PAR II 1 en 2011 et 2012. Dans ce contexte, une 
série de mesures adoptées en matière de fiscalité locale et de re-
couvrement a permis aux recettes collectées par les municipalités 
de repasser au-dessus du niveau de 2010, effaçant ainsi la chute 
de plus de 35 % enregistrée en 2011 et les années suivantes. 
Un autre élément clé de l’ajustement réalisé dans le cadre de ce 
programme concerne le ratio de la masse salariale rapportée aux 
ressources propres des communes qui a lui aussi pu être stabili-
sé grâce à un meilleur contrôle des recrutements et une gestion 
plus dynamique des ressources humaines. Ces ajustements im-
portants tant au niveau des recettes que des dépenses courantes 
des municipalités leur permettent aujourd’hui d’appréhender les 
nouveaux défis de la décentralisation et du développement local 
avec des bilans assainis.

evOLUTIOn Des ressOUrCes Des COMMUnes (MILLIOns De DInAr)

restaUrer le lien entre citoyens et les institUtions pUbliqUes par le renforcement des 
capacités des collectivités locales et le désenclavement des qUartiers popUlaires

  
  Coopération aveC la tuniSie

1- Voir chapitre Réformes économiques
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L’appui financier de l’UE sous la forme de deux tranches de 15 
millions d’euros a par ailleurs joué un rôle clé dans l’accélération 
des investissements destinés à l’amélioration des conditions de 
vie des habitants de centaines de communes tunisiennes. Ain-
si, alors que le programme d’investissement communal pour la 
période 2010-2014 n’avait été exécuté qu’à hauteur de 35 % en 
octobre 2013, l’utilisation judicieuse de l’effet de levier créé par les 
subventions européennes aura permis d’atteindre un niveau de réali-
sation de 75 % à l’issue du programme fin 2014. Cette accélération 
a eu un impact substantiel sur le cadre de vie des habitants des 
communes bénéficiaires ainsi que sur l’activité économique – la 
commande publique locale ayant un effet d’entrainement de pre-
mier plan sur le tissu économique local.

Au-delà des considérations financières, le programme de renfor-
cement des capacités des autorités locales a soutenu une pléiade 
d’actions visant à améliorer la gestion des communes et les capa-
cités de leurs agents. De la formation des agents nouvellement 
recrutés, à la mise en œuvre d’expériences pilotes en matière de 
gestion intercommunale, en passant par l’introduction de nou-
velles méthodes de gestion de leurs actifs, les initiatives prises 
dans le cadre de ce programme auront permis d’entamer le néces-
saire processus de mise à niveau des capacités de gestion des 
communes. 
Il s’agit aussi de leur permettre d’envisager sereinement des défis 
qui les attendent avec la mise en place du processus de décentra-
lisation inscrit dans la Constitution. 

Ces efforts se poursuivront en 2015 dans le cadre d’un nouveau 
programme intitulé Cap sur la décentralisation et le développe-
ment des territoires, qui est en cours de formulation. L’objectif 
de ce nouvel engagement de l’UE en faveur du développement 
régional et local visera l’accompagnement des processus de décen-
tralisation et déconcentration administrative aux niveaux local et, 
à terme, régional. Ce programme aura aussi pour but le renforce-
ment des politiques publiques en faveur des territoires. 

Les quartiers populaires sont des groupements d’habitation anar-
chiques bâtis généralement aux périphéries des villes par des popu-
lations exclues du secteur formel du logement, du fait de la faiblesse 
de leurs moyens, de leur non-accession aux systèmes de financement 
de l’habitat, et de l’insuffisante production des terrains viabilisés et 
des logements sociaux ou de leur coût élevé.

La rénovation de ces quartiers s’effectue dans le cadre du Programme 
de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation (PRIQH) 
lancé en 2012 par les autorités tunisiennes. Ce programme concerne 
119 quartiers répartis sur 50 communes et conseils régionaux, regrou-
pant environ 200 000 logements et abritant un million d’habitants. Les 
zones à réhabiliter ont été identifiées par l’Agence de réhabilitation et 
de rénovation urbaine (ARRU). Leurs besoins concernent l’amélioration 
de l’habitat et des infrastructures de base (réseaux d’assainissement 
et d’éclairage) et la création d’équipements socio-collectifs et de lo-
caux industriels. 

Ce programme – dont le coût total s’élève à 217,5 millions d’euros - est 
cofinancé par l’État tunisien (84,5 M€) avec l’aide de l’Union euro-
péenne (69 M€2), de l’Agence française de développement (30 M€) et 
de la Banque européenne d’investissement (70 M€).

Avec cette action d’envergure, l’UE met l’accent sur l’améliora-
tion des conditions de vie des Tunisiennes et des Tunisiens, par la 
réhabilitation et le désenclavement de quartiers populaires défavorisés. 
Ce programme permet également de créer des espaces socioculturels 
et sportifs au profit notamment des jeunes, ainsi que des espaces 
dédiés à des activités économiques génératrices de revenus. Autre 
originalité de ce programme, une partie des personnes employées sur 
les chantiers de rénovation habitent dans ces quartiers, permettant 
ainsi à des jeunes de s’insérer sur le marché du travail.

2- Programme financé en 3 phases successives : 8 millions € au titre du Pro-
gramme d’appui aux zones défavorisées (IEVP 2012), 33 millions € au titre 
du programme prioritaire d’intégration des quartiers (sprInG 2012) et 28 
millions € au titre du Programme prioritaire d’intégration des quartiers po-
pulaires phase 2 (IEV 2014)

RéhAbiliTATiON DeS quARTieRS 
POPulAiReS eN TuNiSie (2011-2019) 

69 millions €
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Directeur chargé du Pilotage du Programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation - ARRU1

les quartiers populaires comportent souvent une part importante de 
constructions anarchiques ne respectant pas les permis délivrés par 
les autorités, voire ne disposant pas de permis du tout. Comment dans 
ces cas-là procédez-vous pour faire en sorte que la réhabilitation de ces 
quartiers respecte davantage les règles d’urbanisme ?

a.C.: L’intervention de l’ARRU dans le cadre du programme de réha-
bilitation et d’intégration des quartiers d’intégration consiste à la 
réalisation d’infrastructures de base, d’équipements socio-collec-
tifs, de locaux industriels et de rénovations de logements. Cette 
intervention est effectuée d’une manière à mettre à niveau ces 
quartiers selon les normes d’urbanisme en vigueur. Cela implique 
des travaux de raccordement au réseau d’assainissement, un ré-
seau de drainage adapté, une meilleure connexion aux réseaux 
de transports, une largeur de chaussée aux normes, un éclairage 
public adapté, etc. Mais, il est essentiel que le foncier sur lequel 
nous travaillons soit en situation régulière pour la mise en place 
des équipements. 

Comme nous ciblons aussi des quartiers installés en dehors des 
zones urbanisées, notre intervention consiste souvent en une 
amélioration des conditions d’accessibilité aux services publics 
de base et des conditions de vie dans les logements existants. 
Ceux-ci bénéficient ainsi d’une mise à niveau des équipements sa-
nitaires et des cuisines et d’une consolidation structurelle. 

Ces mesures répondent à des attentes fortes de la part des mé-
nages pauvres en termes d’amélioration des conditions d’hygiène 
et de salubrité de leurs logements, tout en permettant à ces po-
pulations de rester sur place. Globalement, l’objectif est de ne pas 
toucher aux emprises existantes, mais de les adapter et d’amélio-
rer leur agencement. Ainsi, aucune opération de démolition ou de 
relogement n’est prévue. 

les municipalités, les associations locales et les habitants des quartiers 
ont-ils participé à la définition des plans de réhabilitation du projet dans 
le cadre d’une concertation publique ?

a.C.: Ce programme privilégie les interventions sur les quartiers 
défavorisés et sous-équipés. Les critères de sélection des zones 
d’intervention reposent entre autres sur la prise en compte d’un 
avis des municipalités, qui communiquent à l’ARRU leur apprécia-
tion sur le niveau de pauvreté des zones potentiellement éligibles 

à ces interventions. Le choix final des zones d’intervention est du 
ressort des gouverneurs, qui président les comités régionaux qui 
ont été créés au démarrage du programme et au sein desquels 
toutes les parties concernées sont représentées, y compris la 
société civile. Ces comités régionaux ont avant tout privilégié les 
critères de sécurité, salubrité et pauvreté.

Par ailleurs et dans une perspective d’amélioration de l’approche 
environnementale et sociale, une étude d’assistance technique 
est engagée. Elle va permettre à l’ARRU d’intégrer la maitrise d’ou-
vrage sociale dans la définition du programme d’intervention.

Près de 120 quartiers sont concernés, soit près de 10 % de la population 
tunisienne. au total, quel est le nombre estimé de quartiers nécessitant 
des travaux d’infrastructures pour y apporter les services de base ? 
d’autres programmes du même genre sont-ils envisagés après 2019 ?

a.C.: D’après l’inventaire établi par l’ARRU ces dernières années, 
1400 quartiers populaires sont dépourvus d’infrastructures de 
bases et d’équipements de proximité. Ce constat légitime le pro-
longement de l’intervention dans le cadre de programmes tels que 
le PRIQH 2, dont la réalisation sera confiée à l’ARRU durant les cinq 
prochaines années.

Toutefois, le non respect des règles d’urbanisme entraine des 
problèmes techniques et financiers difficiles à résoudre pour 
réhabiliter les zones concernées. Lors de la planification et de la 
préparation de ce nouveau programme, l’ARRU va donc procéder à 
l’amélioration du processus de réalisation, notamment en ce qui 
concerne la définition des besoins à travers la mise en place d’une 
démarche de concertation sociale. 

Il s’agit là de mettre l’accent sur les actions préventives pour éviter 
que de nouvelles constructions anarchiques ne soient bâties dans 
les quartiers populaires et ne rendent plus compliquée l’installa-
tion des services de base par les autorités. Des outils d’identifi-
cation vont être développés dans ce sens grâce à l’adoption d’un 
système d’information géographique.

  
  interview : amel CHaouaCHi 

1- Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine
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La stratégie de coopération de l’Union européenne pour l’éducation 
et la formation repose sur quatre axes : 

 > Soutien des efforts de modernisation des pays partenaires

 > Promotion de valeurs communes entre les peuples

 > Progression de l’Union européenne comme centre d’excellence

 > Amélioration des ressources humaines dans l’UE par l’apprentissage 
mutuel et l’échange de bonnes pratiques

Plusieurs programmes et instruments financiers contribuent à la 
mise en œuvre de cette stratégie, tels que l’instrument européen de 
voisinage (IEV), la facilité d’investissement pour le voisinage (FIV), 
ainsi que le programme ERaSmUS+ qui a pris en 2014 la suite des 
programmes TEMPUS et ERASMUS.

 Coopération aveC la tuniSie

Le système éducatif est un outil majeur de la stratégie de crois-
sance économique et sociale de la Tunisie. Élément fondamental de 
développement des ressources humaines compétentes, le sys-
tème éducatif assure l’employabilité et le développement social. 

Conscient de cette réalité, la Tunisie a depuis longtemps fait de 
ce secteur une priorité, permettant au pays d’atteindre des ni-
veaux élevés de scolarisation. Depuis une dizaine d’années, les 
réformes se sont enchaînées, pour l’essentiel soutenues par la 
coopération européenne, notamment la mise en place du système 
LMD (licence, master, doctorat), la reconnaissance mutuelle des 
diplômes et le développement des filières qualifiantes. 

Les acquis enregistrés sont sans précédent dans la région Voi-
sinage Sud. Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs ont connu 
une amélioration constante dans tous les cycles d’enseignement 
scolaire. Le document de Stratégie de Développement écono-
mique et social 2012-2016 (SDES) de 2011, qui constitue un 
premier cadre d’analyse et de réflexion post révolution, établit le 
taux de scolarisation général à 77,2 %, soit 98,7 % pour l’ensei-
gnement primaire et 78,5 % pour l’enseignement intermédiaire 
et secondaire.

En dépit de ces progrès remarquables et des différentes réformes 
mises en œuvre, les résultats peinent à se concrétiser, notamment 
en termes d’employabilité des diplômés. Les principaux facteurs 
évoqués concernent le faible niveau de qualité de l’enseignement 

et de la formation, l’inadéquation des formations dispensées par 
rapport aux besoins des marchés, et enfin le dysfonctionnement 
dans la gouvernance du système éducatif, notamment la faiblesse 
du processus de décentralisation et de déconcentration.

Face à ces constats, la Tunisie post révolution a réaffirmé le carac-
tère prioritaire du secteur de l’éducation et de la formation. La stra-
tégie proposée s’appuie sur deux grands objectifs : l’amélioration 
des profils de scolarisation et l’augmentation du nombre d’élèves dans 
les filières scientifiques et techniques du secondaire. La nouvelle poli-
tique éducative met l’accent sur la décentralisation par le renforce-
ment des autorités régionales et locales afin de rapprocher services 
publics et communautés de base et soutenir le développement local 
et régional.

Au cours de 2014, la Tunisie a bénéficié en matière d’éducation et 
formation de plusieurs projets et initiatives dans le cadre de sa coo-
pération avec l’Union européenne.

Le Programme d’appui à l’Éducation, la Formation, l’Enseigne-
ment supérieur et l’Employabilité des Diplômés (PEFESE) s’ins-
crit dans la continuité de l’action menée depuis 2000 par l’UE 
dans ce domaine en Tunisie avec pour objectif d’améliorer l’adé-
quation entre le système éducatif et le marché du travail. Au 
cœur de ce programme figure le renforcement des systèmes 
d’éducation et de formation professionnelle et l’enseignement 
supérieur de façon à améliorer l’employabilité des diplômés, afin 
de lutter contre le chômage des jeunes.

Le PEFESE comprend trois grands axes : qualité et gouvernance, 
système d’information et d’orientation, employabilité et partena-
riat. Les grands défis du programme sont l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement, la synergie et la complémentarité 
entre les sous-secteurs du système éducatif, ainsi que le ren-
forcement de la dimension régionale. Quatre ministères sont 
impliqués : développement et coopération internationale, édu-
cation, emploi et la formation professionnelle et enseignement 
supérieur.

eDucATiONpoUr Un enseignement 
de qUalité et oUvert sUr le monde7

PROgRAmme D’APPui Au SySTème 
D’éDucATiON, fORmATiON, eNSeigNemeNT 
SuPéRieuR eN lieN AVec l’emPlOyAbiliTé 
DeS DiPlôméS, PefeSe (2011-2015)

 65 millions €
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En 2014, l’assistance technique en vue de préparer les réformes et 
de renforcer les capacités du personnel, tant à l’échelle centrale que 
régionales, se sont focalisées sur les aspects suivants :

 > L’appui en faveur de la formation professionnelle a vu la 
consolidation de la fonction conseil en formation continue 
au sein du Centre National de la Formation continue et de la 
Promotion professionnelle (CNFCPP), ainsi que le renforce-
ment des acquis de la formation professionnelle concernant 
la mise en place des aspects normatifs et l’accompagnement 
du processus VAE (validation des acquis de l’expérience). La 
réforme visant à créer un système d’information et d’orienta-
tion professionnelle s’est poursuivie. Une journée nationale 
sur l’orientation professionnelle a été organisée avec l’im-
plication des différents acteurs du système éducatif et des 
représentants de la société civile. Ces actions ont mobilisé 
plus de 300 personnes.

 > L’appui en faveur de l’éducation s’est concentré sur quatre com-
posantes :

• La mise en place d’outils d’analyse économique et financière 
spécifiques à l’éducation.

• La mise en place d’un référentiel de l’évaluation et de la qualité 
de l’éducation rentrant dans le cadre la stratégie du ministère.

• Le développement d’un dispositif intégré d’enseignement des 
 langues associant l’ensemble des acteurs du système (ensei-

gnants, inspecteurs, directions clés, autres ministères, socié-
té civile).

• L’appui à la formulation d’une stratégie nationale en matière de 
 développement de la filière technique et technologique dans 

l’éducation.

Plus de 200 personnes ont été concernées par ces actions au niveau 
central et régional en 2014, dont 20 responsables, qui ont bénéficié 
d’une visite d’étude en France.. Un appui complémentaire a été éga-
lement fourni en faveur du ministère de l’Éducation dans le domaine 
de la planification et de la prospective associant les cadres centraux 
et les commissariats régionaux de l’Éducation.

> L’appui en faveur de l’enseignement supérieur a porté sur l’inté-
gration de l’approche prospective et de veille stratégique dans le 
processus d’aide à la décision ; sur la préparation d’une stratégie 
d’encouragement de l’enseignement à distance en Tunisie et sur 
la préparation d’une stratégie de partenariat universités-milieu 
professionnel. Pas moins de 300 personnes ont été associées à 
ces chantiers qui s’inscrivent dans la réforme globale de l’ensei-
gnement supérieur.

 > L’appui en faveur de la Direction générale des ressources humaines 
du ministère du Développement et de la Coopération internationale 
s’est poursuivi en 2014 par la création d’un site web dédié au pro-
gramme PEFESE et d’une application informatique sur les indicateurs 
clés du secteur éducatif.1

Coopération régionale

La Tunisie participe activement aux programmes de coopération ré-
gionale financés par l’UE en matière d’éducation et d’enseignement 
supérieur, notamment le programme erasmus+ et le projet eTwinning 
des établissements scolaires.

aCTion eTwinninG dES ÉTaBliSSEmEnTS SColaiRES

Dans le cadre du programme Erasmus, l’action eTwinning favorise 
les projets de coopération européens dans le champ de l’éducation 
scolaire via les technologies de l’information et de communication. 
eTwinning n’apporte pas de financement, mais permet aux ensei-
gnants et à leurs élèves de réaliser des projets interdisciplinaires à 
distance. 

La plateforme multilingue eTwinning permet aux établissements 
de trouver des partenaires et d’échanger dans un environnement 
virtuel sécurisé, avec des outils adaptés et de nombreuses res-
sources pédagogiques. Des ateliers de développement profes-
sionnel sont aussi accessibles en ligne pour les enseignants. Le 
dispositif eTwinning s’intègre aussi bien dans l’action clé 1 « Mo-
bilité d’apprentissage et d’enseignement », que dans l’action clé 2 
« Coopération en matière d’innovation et de bonnes pratiques » du 
programme Erasmus+ pour l’enseignement scolaire. Depuis 2011, 
ce programme s’est étendu aux pays du voisinage de l’Europe sous 
le qualificatif « eTwinning+ ». 

© enpI

1- www.employabilite.tn/a-propos-du-pefese



48

Rapport de coopération 2014 UE • Tunisie

La Tunisie est ainsi le premier pays du sud de la Méditerranée à avoir 
rejoint erasmus en 2013. Le Centre National des Technologies de 
l’Éducation (CNTE) est le point focal eTwinning chargé de sa mise en 
œuvre et de la sélection des établissements scolaires participants.

En 2014, le bureau national d’assistance aux établissements sco-
laires et aux enseignants créé à cet effet a développé ses activités 
en faveur des 28 établissements (9 primaires, 10 collèges et 9 lycées) 
et des 60 enseignants sélectionnés avec une forte représentativité 
des régions. Quatre sessions de formation réalisées sur l’intégra-
tion de la plateforme eTwinning ont été réalisées ainsi que le lan-
cement de projets collaboratifs en faveur de 100 enseignants. 13 
enseignants ont pu bénéficier de séminaires et conférences inter-
nationales en Tunisie et en Europe.

En matière de communication, un site web national eTwinning a été 
créé. 9 lauréats de projets collaboratifs ont été retenus en 2014. 
Sur le plan technique, la création d’un label a été entreprise, avec 
l’implémentation d’un référentiel qualité. Sur le plan quantitatif, 190 
enseignants sont actuellement inscrits dans ce programme pour un 
total de 69 projets initiés en 2014.2

TEmPUS ET ERaSmUS 

Dans le cadre de Tempus, 16 projets ont été décidés fin 2013 en fa-
veur d’institutions tunisiennes pour un total de 6,9 M€. L’ensemble 
de ces projets ont démarré en 2014. 51 établissements universi-
taires sont impliqués d’une manière directe dans ces programmes 
dont les thématiques sont très diverses : sciences et technologies, 
ingénierie, développement durable, transport, énergie, sciences de 
l’éducation et qualité des enseignements.

En ce qui concerne Erasmus, deux projets attribués fin 2013 pour 
un démarrage en 2014. Ils concernent au total 13 universités tuni-
siennes pour un montant de 4,8 M€. Au titre de l’action 1 de mobilité, 
31 bourses ont été octroyées à des étudiants en cours de masters 
et une à un étudiant en cycle de doctorat commun. Par ailleurs, dans 
le cadre de mobilité « learning mobility for individuals », une bourse 
de master et 4 bourses de doctorat ont également été attribuées.
Au titre de l’action 2 de mobilité, 312 bourses ont été accordées en 
2014 respectivement à des étudiants de pré-licence (107) de mas-
ter (69), de doctorat (49), de post doctorat (28) et à des agents 
administratifs des universités (59). 

2- www.etwinning.net

© enpI
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leS programmeS d'aCtion définiS 
par eraSmuS+ Sont : 

-  Programmes de doctorats conjoints

-  Programmes conjoints de master en coopération avec des EES européens 

-  Programmes de mobilité avec un ou plusieurs EES européens

-  Promouvoir l’excellence de l’enseignement et de la recherche en 
études européennes dans le cadre des activités jean monnet de 
soutien à l’enseignement et la recherche universitaires (chaires, 
modules et centres d’excellence).

le programme eraSmuS+ exéCute 
leS aCtionS SuivanteS : 

-  mobilité des individus

-  Coopération en matière d’innovation et d’échanges de bonnes
  pratiques;

- Soutien à la réforme de la politique

-  activités jean monnet

-  Sport

lanCement du nouveau programme eraSmuS+

3- www.erasmusplus.tn

Erasmus+ est le programme de l’Union européenne pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport pour la période 2014-
2020. Il offre de nombreuses possibilités aux étudiants, doctorants, enseignants, membres du personnel et aux établissements 
d’enseignement supérieur (EES) du monde entier.

Parmi les actions clés réalisées en Tunisie en 2014, il y a eu la tenue d’une journée d’information Erasmus+ à Hammamet consacrée au 
premier appel à propositions lancé en novembre. 200 personnes issues du milieu universitaire y ont participé. Il faut aussi mentionner 
le lancement du nouveau site web du bureau national Erasmus+3.
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La défense du droit à la santé et de l’accès aux soins est l’une des 
priorités de l’action de l’Union européenne (UE). À ce titre, en colla-
boration avec les organisations nationales et internationales, l’UE 
agit afin de :

 > Promouvoir la santé en Europe et dans le monde ;

 > Lutter contre les déséquilibres en matière de santé entre les pays et 
régions de l’UE ;

 > Sensibiliser l’opinion publique aux enjeux de la santé mondiale dans 
le cadre de sa politique globale de santé publique ;

 > Promouvoir des principes, des normes et une législation de qualité 
en matière de santé publique.

 Coopération aveC la tuniSie

La Tunisie achève sa transition démographique : si les jeunes sont en-
core nombreux, la population vieillit globalement. De plus, l’évolution 
du mode de vie fait apparaitre de nouvelles problématiques en matière 
de santé. Les maladies chroniques non transmissibles et les maladies 
cardio-vasculaires sont ainsi devenues les principales causes de mor-
talité, d’où l’émergence de nouveaux besoins sanitaires.

Ces nouveaux besoins viennent s’ajouter aux nombreux défis 
existants en matière de santé en Tunisie, tels que

> les inégalités d’accès aux soins, en particulier dans les régions défa-
vorisées,

> les inégalités de qualité des soins liés notamment aux disparités dans 
l’allocation géographique des ressources humaines et matérielles au 
détriment des zones éloignées des grandes villes,

> les inégalités persistantes dans la prise en charge des urgences même 
si des efforts sont réalisés pour doter chaque hôpital régional d’un 
service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), 

> le cout des soins – aujourd’hui assuré pour près de la moitié par les 
patients eux-mêmes – qui peuvent les rendre hors de portée de la 
bourse des plus démunis.

Pour soutenir la nécessaire mise à niveau du secteur de la santé 
en Tunisie, l’UE et ses États membres mènent plusieurs projets et 
jumelages, dont trois ont été achevés en 2014.

Ce projet ambitieux a œuvré à améliorer l’accès et la qualité des 
soins de santé de première ligne et intermédiaires dans 13 gou-
vernorats défavorisés du pays. L’appui a consisté en un volet de 
renforcement des capacités des personnels de santé de ces régions, 
ainsi qu’en la fourniture d’équipements biomédicaux et de moyens de 
transports, en particulier des ambulances. En complément, une en-
veloppe de 8 millions € tirée du « Programme d’appui à la relance » a 
permis la réhabilitation de 58 centres de soins de santé de base et 
la construction de 13 nouveaux centres intermédiaires. Ces centres 
ont bénéficié des dotations en équipements biomédicaux et en 
moyens de transport.

En 2014, l’effort a porté sur la finalisation et le lancement 
des dossiers d’appels d’offres relatifs à la fourniture de ces 
nouveaux équipements ainsi qu’à la mobilisation d’expertise 
pour le renforcement des capacités du ministère de la santé. 
Une assistance technique a été mobilisée durant l’année 2014 
pour soutenir la Direction des soins de santé de base en ma-
tière de surveillance épidémiologique, de gestion des services 
de santé, de prise en charge des maladies transmissibles et 
d’éducation thérapeutique des maladies chroniques. Dans ce 
cadre, sept experts ont été mobilisés pour la formation de plus 
de 200 médecins et cadres issus des 13 régions défavorisées 
ciblées par le projet.

miSE En PlaCE d’Un SYSTèmE d’infoRmaTion mÉdiCo-ÉCono-
miQUE danS UnE filièRE PiloTE (2012-2014), 1,3 million €

Ce jumelage, réalisé avec un consortium piloté par les services de 
santé de la communauté autonome de Castilla-La Mancha (SESCAM), 
vise le développement d’un modèle d’évaluation médico-économique 
des services hospitaliers par séjours cliniques et sa mise en place 
dans sept sites hospitaliers pilotes. 

En 2014, lors de la journée de clôture, il a été mis en exergue que 
ce projet a permis de développer un modèle de calcul des 
coûts des services hospitaliers par groupes homogènes de 
pathologie. 

SANTérédUire les inégalités dans l’accès aUx soins et les inégalités 
régionales dans l’allocation des ressoUrces médicales8

PROjeT D’APPui à lA RéDucTiON DeS 
iNégAliTéS SOciAleS eT Aux SeRViceS 
De SOiNS De SANTé De PRemièRe ligNe 
eT iNTeRméDiAiReS POuR leS RégiONS 
DéfAVORiSéeS (2012-2014)

12 millions €
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Ainsi, parmi les résultats atteints, on peut relever :

 > l’élaboration de méthodes de classification et de codage des données 
médicales ;

 > la mise en place d’une comptabilité analytique hospitalière nationale 
axée sur le coût des séjours ;

 > la collecte d’une information médico-économique pertinente tout au 
long du parcours du malade ;

 > l’instauration d’un dispositif fonctionnel de traitement des données 
médico-économiques au niveau des sites pilotes et du ministère de 
la Santé

Le ministère a affirmé sa volonté de procéder à une généralisation 
de cette expérience aux autres régions.

aPPUi aU Plan naTional dE PRÉVEnTion dES aCCidEnTS dU 
TRaVail ET dES maladiES PRofESSionnEllES 
(2012-2014), 800 000 €

Ce jumelage mis en œuvre en partenariat avec la France et l’Alle-
magne (GIP International France et GVG Allemagne) a permis de ren-
forcer les structures chargées de la sécurité et de la santé au travail 
afin d’améliorer la compétitivité des entreprises tunisiennes.
 
Clôturé en 2014, ce jumelage a abouti à des résultats pouvant être 
résumés comme suit :

> Un dispositif de prévention des accidents du travail a été développé 
avec notamment la définition d’une stratégie, l’élaboration de trois 
guides d’inspection et une cartographie des risques professionnels.

> La politique de dépistage des maladies professionnelles a été renfor-
cée avec l’amélioration de la couverture de la main d’œuvre dans les 
PME-TPE, l’élaboration des propositions d’organisations et d’évolutions 
réglementaires, la rédaction d’un référentiel et d’un manuel de procé-
dures de certification des services de santé au travail et la poursuite 
des travaux de certification qualité.

> La communication et la sensibilisation sont améliorées grâce à la for-
mation aux techniques de communication et à l’élaboration d’une 
stratégie.

> Une démarche de rapprochement des textes juridiques en Santé 
sécurité au Travail (SST) avec l’UE est mise en place. Elle com-
prend la formation des intervenants et l’élaboration d’un projet 
de système de veille règlementaire et d’un échéancier pour l’har-
monisation de la règlementation tunisienne et européenne en 
matière de SST.

jUmElaGE aPPUi à l´inSERTion SoCio-ÉConomiQUE dES 
PERSonnES handiCaPÉES (aiSEPh) (2012-2014) 1,1 million €

Ce jumelage a eu pour ambition de faciliter l’intégration scolaire 
et l’employabilité des personnes handicapées par l’adoption d’une 
stratégie nationale d’amélioration de leur encadrement et le dé-
veloppement des capacités du personnel des centres d’éduca-
tion spéciale. Il est mis en œuvre avec un consortium européen  
hispano-germanique1.

En 2014, lors de la cérémonie de clôture du projet, les principaux 
résultats ont été présentés comme suit :

> adoption de la stratégie nationale en faveur des personnes handicapées 
par le ministère des Affaires sociales ;

> formation de 40 formateurs opérant dans les centres d’éducation 
spécialisés sur la base du plan de formation réalisé, et des outils pé-
dagogiques ont été développés ;

> amélioration de l’intégration scolaire grâce l’introduction d’un tra-
vail de réseautage dans les centres spécialisés, la conception 
de passerelles avec le ministère de l’Éducation et celui de la 
Formation professionnelle, la création d’espaces d’études pour 8 
équipes de travail interdisciplinaire (familles, enseignants, kiné-
sithérapeutes, ergonomistes, psychologues, etc.) pour l’évalua-
tion et la prise en charge éducative des élèves présentant des 
besoins éducatifs spécifiques ;

 > renforcement de l’employabilité des personnes handicapées avec la 
signature d’une convention entre les ministères impliqués et l’UTICA 
et la formation de 24 conseillers d’emploi et 24 assistants sociaux.

1- Facebook : Aiseph Jumelage Hermanamiento

Atelier de formation avec des élèves de l’Institut de presse et des sciences de
 l’Information sur le traitement des handicapés dans les médias
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ViE aUTonomE ET PaRTiCiPaTion SoCialE : VERS UnE noUVEllE 
PRiSE En ComPTE dES PERSonnES En SiTUaTion dE handiCaP 
danS lES dYnamiQUES loCalES dE dÉVEloPPEmEnT 
(2012-2015), 401 250 €

Ce projet, mis en œuvre par Handicap International, vise à renforcer 
la qualité des services fournis aux personnes handicapées dans les 
gouvernorats de Kebili et Gabès, via une participation renforcée de 
celles-ci et un développement des mécanismes de coordination avec 
les acteurs locaux.

En 2014, les principales activités prévues se sont poursuivies, no-
tamment la formation d’un second groupe auto-représentatif de 24 
personnes en situation de handicap issues des gouvernorats de Ga-
bès et de Kebili. Trois ateliers se sont tenus dans chaque gouver-
norat en faveur des personnes handicapées pour renforcer leurs 
capacités. 70 membres de la société civile et 30 issues du milieu 
institutionnel ont été sensibilisées à la problématique du handicap 
dans les gouvernorats de Gabès et Kebili. 

PoUR UnE mEillEURE PaRTiCiPaTion SoCialE ET ÉConomiQUE dES 
PERSonnES SoUffRanT dE handiCaP mEnTal 
(2012-2015), 309 000 €

Le projet, mis en œuvre par l’organisation Santé Sud (France) contri-
bue à renforcer les capacités de trois fermes thérapeutiques 
pilotes à promouvoir l’insertion sociale et économique des han-
dicapés mentaux. Elles sont implantées à Testour (gouvernorat de 
Béjà), Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba) et Sidi Bouzid (gou-
vernorat de Sidi Bouzid). 

En 2014, les avancées sur le terrain varient d’un site à l’autre en 
raison du manque d’implication de certains acteurs locaux et de 
la mobilisation insuffisante de moyens pour mettre en valeur les 
terrains agricoles dédiés au projet. Les sites les plus avancés en 
matière de réalisation d’un projet d’établissement et de valorisation 
des espaces agricoles sont ceux de Sidi Bouzid et de Ghardimaou 
(19 personnes formées sur site). Le site de Testour avance sur la 
préparation d’un projet d’établissement grâce à l’appui des forma-
teurs mobilisés par Santé Sud. Mais, les activités de valorisation de 
la ferme agricole n’ont démarré qu’au dernier trimestre de l’année. 
Par ailleurs, 60 personnes des trois localités ont été formées dans 
le cadre de la préparation d’un projet individualisé pour les per-
sonnes handicapées.

© enpI
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fURThER dEVEloPmEnT and ConSolidaTion of ThE 
mEdiTERRanEan PRoGRammE foR inTERVEnTion EPidEmioloGY 
TRaininG “mEdiPiET” (2014-2017), 6,5 millionS € 

La phase 2 de MediPIET3 a été lancée en septembre 2014 à Hamma-
met en présence de personnalités tunisiennes, dont le ministre de 
la Santé, de représentants des directions générales de la santé et 
des consommateurs (SANCO) et du développement et de la coopé-
ration (DevCo) et du Centre commun de recherche (JRC) d’Ispra, ainsi 
que de nombreux experts.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’initiative européenne des 
centres d’excellence dans le domaine nucléaire, radiologique et 
chimique (NRBC). Ces centres sont financés par l’UE à travers l’Ins-
trument de stabilité et mis en œuvre conjointement par le Centre 
commun de recherche (CCR-JRC) de la Commission européenne et 
l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la crimi-
nalité et la justice (UNICRI).  

Ce projet doté de 6,5 millions d’euros et d’une durée de 4 ans couvre 
les pays du voisinage, du pourtour méditerranéen et de la mer 
Noire. Il vise à mettre en place un système de veille épidémiologique et 
d’alerte précoce aux portes de l’europe pour les maladies infectieuses. 
La gestion opérationnelle du projet est confiée à un consortium 
impliquant la coopération espagnole à travers la Fondation inter-
nationale et ibéro-américaine d’administration et de politiques pu-
bliques (FIIAP) et l’Institut de santé Carlos III, sous le leadership du 
Centre européen pour le contrôle des maladies (ECDC). Dans le cadre 
de l’épidémie actuelle d’Ebola, ce programme revêt une importance 
toute particulière.

Ce programme multi-pays a pour but d’appuyer le dialogue sur 
les politiques, stratégies et plans nationaux en santé. La Tunisie 
est l’un des 19 bénéficiaires de cette action soutenue par l’OMS 
et financée par la Commission européenne et le Luxembourg. 

En Tunisie, le programme accompagne un processus participatif lan-
cé fin 2012 : le « Dialogue sociétal pour la réforme du système de 
santé », visant à réformer en profondeur le système de santé. Cette 
démarche de long terme, lancée fin 2012, a permis une réflexion 
approfondie avec les citoyens, les associations, les syndicats, les 
professionnels et les décideurs tunisiens sur leurs attentes et les 
moyens à mettre en œuvre pour améliorer la performance et la ré-
activité du système de santé et réduire les inégalités en santé. Cet 
exercice a permis de faire un diagnostic exhaustif du système de 
santé et partant de cela, de définir les grands axes et priorités d’une 
future réforme du secteur de santé en Tunisie.

Du 2 au 4 septembre 2014, une conférence nationale sur la san-
té s’est tenue en présence des différents acteurs nationaux et 
régionaux, ainsi que des représentants du monde politique et 
de la société civile. Lors de cet évènement, un « livre blanc » 

reprenant les conclusions du dialogue sociétal a été adopté. 
Ce document offre un diagnostic exhaustif du système de santé 
et présente une base pertinente et cohérente pour les futures 
réformes et stratégies du système de santé à mettre en œuvre. 

Une 3e réunion technique annuelle entre l’UE, le Luxembourg et 
l’OMS sur ce partenariat, qui s’est tenue à Hammamet, a réuni 
des représentants de l’ensemble des pays bénéficiaires. Il a été 
souligné que l’expérience tunisienne sur ce programme est la 
plus avancée et présente les meilleurs résultats à ce jour. À ce 
titre d’ailleurs, le ministère de la Santé était invité par la Direc-
tion générale du développement et de la coopération (DevCo) à 
Bruxelles le 25 novembre 2014 pour y faire une présentation.

  Coopération régionale

2- www.uhcpartnership.net
3- www.medipiet.eu/pre

« UniVERSal hEalTh CoVERaGE PaRTnERShiP 2 (UhC) » :  
SUPPoRT aU dialoGUE SUR lES PoliTiQUES, STRaTÉGiES ET PlanS naTionaUx dE SanTÉ  
(2012-2015)

UHC Partnership   
21 octobre 2014   

Kasserine
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En 2011, un an après la fixation du « cadre stratégique de l’UE pour 
aider les pays en développement à relever les défis liés à la sécurité 
alimentaire »1, l’Union européenne a pris l’initiative de lancer le Pro-
gramme européen de voisinage pour l’agriculture et le développe-
ment rural (ENPARD) qui concerne la Tunisie, le Maroc, l’Égypte, la 
Jordanie, l’Algérie et le Liban.

Ces actions mettent en lumière la nécessité de réaliser des investis-
sements efficaces garantissant la sécurité alimentaire. Ceci passe 
par des réformes des politiques et des stratégies nationales et ré-
gionales en matière d’agriculture, ainsi que par l’harmonisation des 
interventions de la coopération internationale.

  Coopération aveC la tuniSie

Outre le programme d’appui aux politiques publiques de gestion 
des ressources en eau pour le développement rural et agricole 
(2011-2015) doté de 57 millions € (voir chapitre Environnement), 
la coopération de l’UE s’inscrit dans le cadre de l’initiative ENPARD2. 
Celle-ci a vu notamment la poursuite en 2014 du dialogue régional 
sur les politiques soutenues par le CIHEAM3. Ce processus a abouti 
à la signature d’une convention de financement pour la Tunisie d’un 
montant de 10 millions €.

Ce don, en partie exécuté avec le Fonds International de Dévelop-
pement agricole (FIDA), permet de mener un programme d’actions 

pilotes, visant à mettre en œuvre, sur un ensemble de territoires 
représentatifs de la diversité tunisienne, des processus de déve-
loppement inclusifs s’appuyant sur :

> la valorisation durable des potentiels des terroirs, par la diversification 
et l’intégration des activités agricoles et non agricoles, ainsi que par 
le développement de filières plus territorialisées et mieux connec-
tées aux marchés ;

> une meilleure coordination des interventions sectorielles au profit des 
territoires ;

> la pleine responsabilisation des populations, des professionnels et de 
leurs organisations sur le devenir de leurs territoires, notamment en 
appuyant leur organisation et le renforcement de leurs capacités.

Une fois capitalisées, ces dynamiques territoriales constitueront un 
corpus de référence sur lequel le gouvernement pourra asseoir sa 
réflexion pour concevoir de nouvelles stratégies et politiques agri-
coles et rurales. 

REnfoRCEmEnT dES CaPaCiTÉS dU CEnTRE naTional dE VEillE 
zooSaniTaiRE (2012-2014), 1,1 million €

Il s’agit d’un programme franco-italien de jumelage institutionnel 
dans le domaine de l’évaluation et la gestion des risques sanitaires 
liés à la production animale. Il comporte la réalisation de nom-
breuses activités de diagnostic, des visites d’études et de la for-
mation appliquée. 

Par ailleurs, une intervention en faveur du laboratoire d’analyses 
des biotoxines marines de Sfax a été effectuée. D’autres actions de 
diagnostic et de formation visant le renforcement des capacités des 
laboratoires tunisiens dans le domaine de la sécurité des aliments 
sont programmées en 2015.

L’action de l’Union européenne dans le domaine du développement rural 
et agricole a aussi été portée par plusieurs organisations de la société 
civile tunisienne et européenne, dans le cadre de financements du pro-
gramme thématique « Acteurs non étatiques » et de la facilité « Société 
civile ». Ces actions, entreprises principalement dans les régions du 
nord-ouest, du centre et du sud de la Tunisie, sont les suivantes:

> « Appui aux initiatives de développement local et de création d’em-
ploi dans le contexte rural de la délégation de Sakiet Sidi Yous-
sef, gouvernorat du Kef », portée par l’Assemblée de coopération 
pour la Paix (ACPP) et son partenaire la Fondation El Kef pour le 
développement régional, (2012-2014), 250 000 €

AgRiculTuReaccompagner la transition vers Une agricUltUre plUs dUrable et 
plUs à même d’assUrer la sécUrité alimentaire des tUnisiens9

PROgRAmme D’AcTiONS PilOTeS DANS 
le cADRe De l’iNiTiATiVe euROPéeNNe 
POuR le DéVelOPPemeNT AgRicOle eT 
RuRAl eNPARD eN TuNiSie (2013-2017) 

10 millions €

La Tunisie fait face à une fragilisation de son économie agri-
cole et rurale, en raison de la non-durabilité des systèmes de 
production actuels, de l’insuffisance de connexion aux mar-
chés et du faible niveau des revenus issus de l’agriculture. De 
nouvelles politiques agricoles et rurales sont nécessaires pour 
endiguer ce phénomène. La création d’emplois, l’équilibre terri-
torial, le renforcement des capacités des acteurs et leur pleine 
participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques 
à venir sont autant de points cruciaux pour la transition démo-
cratique que connait la Tunisie.

1- Communication de la Commission au Conseil et au parlement européen COM (2010) 127 du 31/3/2010
2- www.iamm.fr/cooperation/enpard 
3- www.ciheam.org
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> « Renforcer les capacités de la société civile et promouvoir la partici-
pation des populations défavorisées dans la délégation de Taje-
rouine (El Kef ) et dans le gouvernorat de Siliana », gérée par la 
Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) et l’Union 
tunisienne des agriculteurs et des pêcheurs (UTAP), (2012-
2014), 224 000 €

> « Création et consolidation des Groupements de développement des 
oasis (GDO) de femmes et de jeunes de Gafsa pour la promotion 
d’activités génératrices de revenus par la valorisation des pro-
duits et des sous-produits oasiens » mise en œuvre par l’Asso-
ciation de la sauvegarde de la médina de Gafsa, (2012-2015), 
300 000 €

> « Pour une meilleure cohésion régionale de la société civile du Maghreb 
en faveur d’un développement rural durable et inclusif » porté au 
niveau régional par OXFAM Italie en partenariat avec l’Association 
pour le développement durable de Médenine, le Réseau marocain 
d’économie sociale et solidaire REMESS et l’Association ADRAR, 
(2013-2015), 815 000 €

> « Les produits de terroir au service de l’emploi et du développement 
local dans le gouvernorat de Gabés » portée par l’Assemblée de 
coopération pour la paix, l’Association de sauvegarde de l’oasis 
de Chenini (ASOC) et l’Association communication et développe-
ment social (ADSC), (2014-2016), 470 900 €

> « Création d’emplois dans le Sud tunisien au service de l’agriculture 
et de l’artisanat : économie solidaire et professionnalisation des 
métiers agricoles dans le gouvernorat de Médenine » portée par 
le CIHEAM - Institut agronomique méditerranéen de Montpellier 
(IAMM), la société mutuelle de services agricoles «Al Rouki» de Mé-
denine et la société mutuelle de services agricoles «Al Intilaka » de 
Zarzis, (2014-2016), 392 686  €.

Coopération régionale

Dans le cadre de la coopération transfrontalière CBC-MED (www.en-
picbcmed.eu) plusieurs projets sont en cours de réalisation ou en 
phase d’achèvement en Tunisie:

> LACTIMeD : Agroclusters locaux pour des produits laitiers médi-
terranéens typiques et innovants porté par ANIMA (2012-2014), 

 4,35 millions € •  www.lactimed.eu

> prOCAMeD : Promotion des systèmes camelins innovants et des 
filières locales pour une gestion durable des territoires sahéliens, 
porté par l’Institut de recherche des régions arides de Médenine 

 (2012-2015), 1,72 million € •  www.procamed.cirad.fr

> fIsHInMeD : Soutien des petites communautés de pêcheurs 
dans les zones marginalisées du bassin méditerranéen, porté 
par le ministère régional des Politiques agroalimentaires d’Italie 
(2011-2014), 1,32 million €  •  www.fishinmed.eu

> servAGrI : Développement des capacités de production agroa-
limentaires conjointes Tunisie-Italie, porté par le Groupe d’Action 
Locale ELORO de Sicile (2012-2014), 720.000 € •  www.servagri.eu

> vILLAGes : Transfert et échange de savoir-faire en Méditerranée 
pour le développement durable des communautés locales en 
zones rurales défavorisées, porté par ICALPE (2011-2014), 
1,52 million € • www.villages-net.eu

> ACCBAT : Adaptation au changement climatique pour l’améliora-
tion de la gestion des besoins d’approvisionnement en eau dans 
l’agriculture, porté par l’Institut pour la coopération universitaire 
(ICU) en partenariat avec le ministère de l’Agriculture pour la Tu-
nisie, mais également en Jordanie et au Liban (2012-2015), 
4,5 millions € • www.accbat.eu

> AGROMED QUALITY : Plateforme méditerranéenne pour la qualité 
dans l’agriculture et l’agroalimentaire, porté par la province ré-
gionale de Caltanissetta en Sicile (2011-2014), 720.000 € 

 www.agromedquality.eu 

> QUALIMED : Le label de la qualité et de la sécurité alimentaire des 
produits agroalimentaires provenant du bassin méditerranéen, 
porté par l’association des industriels de Trapani en Sicile 
(2011-2014), 562 000 € •  www.qualimediterranee.fr
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De même que la lutte contre le changement climatique, la protec-
tion de l’environnement et la promotion d’un développement durable 
préservant les écosystèmes font partie des axes d’intervention du 
programme de coopération euro-méditerranéen. À ce titre, l’Union 
européenne intègre de manière systématique les soucis environne-
mentaux dans ses politiques et projets.

La région euro-méditerranéenne est confrontée à plusieurs dé-
fis d’envergure, en tête desquels figurent la raréfaction des res-
sources hydriques, la lutte contre la pollution, issue notamment 
du tissu industriel et minier, ainsi que la gestion des déchets, qui 
finissent dans beaucoup de cas dans la nature, contribuant à dé-
grader l’environnement. En Méditerranée1, l’Europe agit donc sur 
plusieurs axes :

 > La fourniture d’aide aux pays partenaires pour créer et soutenir 
des institutions appropriées et un cadre juridique pour l’intégra-
tion des préoccupations environnementales dans les secteurs 
économiques.

 > La réduction des niveaux de pollution et des incidences des activités 
incontrôlées.

 > L’appui aux administrations locales dans la gestion des situations 
d’urgence, de manière ponctuelle et sur le long terme.

 > La gestion durable des zones terrestres et maritimes.

 > L’information, la sensibilisation et la participation des citoyens.

 > Le renforcement de la coopération entre les pays partenaires.

Pour ce faire, l’UE dispose de nombreux outils, notamment l’ins-
trument européen de voisinage (IEV), la facilité de voisinage pour 
l’investissement (FIV), la facilité euro-méditerranéenne d’inves-
tissement et de partenariat (FEMIP), l’initiative Horizon 2020, le 
programme thématique pour l’environnement et la gestion durable 
des ressources naturelles, y compris l’énergie, et le programme de 
coopération transfrontalière.

Dans le domaine stratégique de la gestion de l’eau, la réunion minis-
térielle méditerranéenne qui a eu lieu à Athènes le 13 mai 2014 a 
fourni l’occasion pour réaffirmer l’engagement des pays de la région 
à lutter contre le gaspillage de cette ressource vitale et la dégrada-
tion de sa qualité.

  Coopération aveC la tuniSie

En 2014, la coopération avec la Tunisie dans ce domaine s’est pour-
suivie à un rythme soutenu. Alors que certains projets touchent à 
leur fin, d’autres ont été lancés, ciblant notamment la lutte contre 
la pollution.

Ce programme2 soutient la politique environnementale de la  
Tunisie, notamment la gouvernance environnementale et la lutte 
contre les pollutions industrielle et agro-industrielle, en asso-
ciant les organismes d’État chargés de la protection de l’envi-
ronnement, le secteur privé, le secteur non gouvernemental et 
les médias. 

Les principales réalisations en 2014 ont concerné :

 > l’appui en matière de mise à niveau environnementale de 6 clusters 
regroupant 46 entreprises 

 > la formation et certification de plusieurs catégories d’experts publics et 
privés (voir encadré à la fin du chapitre) 

 > la réalisation de 2 séminaires de sensibilisation sur la mise en place de 
l’écolabel tunisien 

 > la préparation de 6 manuels de formation et de sensibilisation des ac-
teurs au FODEP 

 > l’actualisation d’un cadastre des émissions atmosphériques dans les 
principales villes et agglomérations tunisiennes 

 > la formation de 47 agents régionaux de l’Anpe au contrôle des pollu-
tions 

 > l’accompagnement de 21 OnG dans leurs actions pour l’environne-
ment et dans la recherche de financements.

eNViRONNemeNT, DéVelOPPemeNT DuRAble eT eAu

gérer plUs dUrablement les ressoUrces et les écosystèmes et 
maitriser la pollUtion indUite par les filières de prodUction

10

PROgRAmme eNViRONNemeNT eT 
éNeRgie - Pee  (2009-2015)

33 millions €

1- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0475fr01.pdf 2- www.pr-e-e.org/
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Ce programme, mis en œuvre en collaboration avec le ministère 
de l’Agriculture et le secrétariat d’État au Développement durable, 
a pour but d’assurer un accès durable à l’eau pour tous, comme le 
garantit l’article 44 la constitution tunisienne de 2014. 

La gestion de l’eau étant un défi multifacette, le projet se décline en 
plusieurs axes d’intervention pour une approche globale : 

 > Gestion des ressources en eau conventionnelle (barrages, nappes 
souterraines)

 > Gestion de l’eau sur les parcelles (agriculture pluviale et irriguée)

 > Performances des organisations d’usagers de l’eau (Groupements de 
développement agricole)

 > Lutte contre la pollution des eaux.

Le volet d’aide budgétaire (50 millions €) contribue au finance-
ment d’investissements publics, notamment dans le domaine du 
traitement des eaux usées, de la gestion des nappes souterraines, du 
contrôle de la pollution et de l’irrigation. Le décaissement de la deuxième 
tranche d’aide budgétaire a été réalisé en décembre 2014, portant à 
22 millions € la contribution effective de l’UE depuis 2012. 

Le volet d’aide complémentaire a été contractualisé pour un mon-
tant de près de 6 millions € couvrant un ensemble de prestations de 
services et d’études sur les trois prochaines années. Ces missions 
concernent notamment l’évaluation du Programme national d’éco-
nomie de l’eau, la préparation d’une nouvelle stratégie décennale 
de conservation des eaux et des sols, le développement organisa-
tionnel de la Société nationale d’exploitation et de distribution des 
eaux (SONEDE) et le renforcement des capacités de l’Institution de 
la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles (IRESA) dans 
sa mission d’appui au développement agricole.

Une commission technique créée au sein du Conseil National de l’eau 
assure le suivi technique de la stratégie nationale de gestion inté-
grée des ressources en eau. Autour du Bureau de la planification 
et des équilibres hydrauliques (BPEH), qui en assure le secrétariat, 

cette commission regroupe des représentants des institutions pu-
bliques concernées par la gestion de l’eau, du ministère de l’Économie et 
des Finances, du secrétariat d’État au Développement et à la Coopération 
internationale et de la société civile. En 2014, une réunion de revue secto-
rielle de l’eau a été organisée avec succès par le ministère de l’Agriculture 
avec la participation de la majorité des partenaires techniques et finan-
ciers de la Tunisie dans le domaine de l’eau et de représentants de la 
société civile, notamment des producteurs agricoles.

aPPUi à la miSE à niVEaU EnViRonnEmEnTalE dES USinES dU 
GRoUPE ChimiQUE TUniSiEn (GCT) (2009-2015), 10 millionS €
  Coopération aveC la tuniSie
Ce projet conjoint à la BEI et à la Commission européenne vise à aider 
le GCT à développer une exploitation plus respectueuse de l’environ-
nement des ressources minières, notamment à M’Dhilla et à la Skhir-
ra. Grâce à un prêt de 55 millions € de la BEI, assorti d’une bonifica-
tion d’intérêt de 10 millions € sous forme de don de l’Instrument 
européen de voisinage et de partenariat (IEVP).

En 2014, les travaux ont porté sur : 

 > la finalisation des travaux de construction d’une digue de protection 
et d’isolement de la plateforme de mise en terril de phosphogypse à 
l’usine de Skhira 

 > le lancement d’un appel d’offres pour la construction et le montage 
des équipements de double absorption et Heat recovery system (Hrs) 
permettant une double absorption des émissions de SO2 aux usines 
de Skhira et M’Dhilla 

 > la poursuite des études sur la caractérisation de l’état des sols et des 
eaux souterraines, de la qualité de l’air, de la végétation et de la faune en 
proximité des sites de production du GCT.

PROgRAmme D’APPui Aux POliTiqueS 
PubliqueS De geSTiON DeS ReSSOuRceS 
eN eAu POuR le DéVelOPPemeNT RuRAl 
eT AgRicOle (PAPS eAu) (2011-2015) 

57 millions €

Usine du GCT à Gannouche Gabès
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PRojET d’aPPUi à la GoUVERnanCE EnViRonnEmEnTalE 
loCalE dE l’aCTiViTÉ indUSTRiEllE à GaBèS 
(2014-2018), 5 millionS €  Coopération 
aveC la tuniSie
Ce nouveau projet vise à la fois à mettre en place des solu-
tions validées scientifiquement et bénéficiant du soutien des 
parties concernées dans la région de Gabès et à instaurer une 
dynamique de gouvernance environnementale locale qui puisse 
servir de modèle.

Il se décline en plusieurs axes de travail sur les 4 prochaines années :

 > Amélioration des connaissances sur la pollution industrielle 
et ses effets sur la santé et sur l’économie

 > Renforcement des capacités des industriels de la région en 
matière de responsabilité sociale et environnementale

 > Renforcement des acteurs locaux en matière de gouvernance

 > Appui à des actions visant la protection de l’environnement, 
en lien notamment avec la pollution industrielle. 

La convention de financement entre la Commission européenne 
et le gouvernement tunisien a été signée en septembre 2014 
pour un démarrage effectif du projet en 2015. Une convention 
de délégation a également été signée avec Expertise France 
portant sur le renforcement des acteurs locaux et l’appui à des 
actions de développement local.

dÉPollUTion inTÉGRÉE dU laC dE BizERTE (2014-2018), 
15 millionS € 

Pour améliorer les conditions sanitaires et la qualité de vie 
des habitants des environs de Bizerte, ce programme entend 
réduire, voire éliminer, la charge polluante des principales sources 
de rejets urbains ou industriels et des émissions aériennes dans 
le bassin versant du lac de Bizerte. Il vise notamment les sources 
de pollution majeures liées à l’industrie, aux eaux usées do-
mestiques et aux décharges municipales.

L’UE apporte un don de 15 millions €, qui s’ajoute aux 60,5 millions € 
de prêts de la BEI (40 M€) et de la BERD (20,5 M€). La convention de 
financement entre la Commission européenne et le gouvernement 
et la convention de contribution des fonds entre la Commission et la 
BEI ont toutes deux été signées en décembre 2014, permettant le 
lancement de cet ambitieux chantier.

Dépollution du lac de Bizerte pour sauvegarder la conchyliculture - © ENPI



jUmElaGE inSTiTUTionnEl En maTièRE d’EnViRonnEmEnT 
ET dE dÉVEloPPEmEnT dURaBlE 
(2012-2014), 1,2 million € 

Ce projet3, qui a abouti en 2014, a reçu l’appui de trois États membres 
de l’UE (France, Pays-Bas, Finlande) pour renforcer les structures du 
ministère de l’Environnement et des organismes étatiques sous sa 
tutelle dans les domaines de la protection de l’environnement et du 
développement durable. 

Le séminaire de clôture s’est tenu en juin 2014 et a été l’occasion de 
faire le point sur les réalisations du projet : 

> révision de la législation tunisienne dans les domaines priori-
taires en vue d’une harmonisation avec le droit européen.

> réalisation de séminaires de concertation interministérielle et avec 
la société civile au sujet de la Stratégie nationale du développe-
ment durable (SNDD).

> renforcement des capacités d’intervention opérationnelles, ma-
nagériales et organisationnelles des institutions publiques bé-
néficiaires.

> réalisation d’un diagnostic institutionnel et organisationnel porté 
sur le ministère de l’Environnement et les organismes étatiques 
sous sa tutelle. 

jUmElaGE inSTiTUTionnEl «ÉCoConSTRUCTion» 
(2012-2014), 1,2 million €  

Ce projet4 a impliqué trois États membres de l’UE (France, Allemagne, 
Portugal) pour promouvoir les pratiques de l’écoconstruction en Tu-
nisie, avec un accent mis sur les bâtiments publics. Le projet a été 
achevé en juin 2014 avec pour principales réalisations :

 > la préparation de textes de loi en vue d’une harmonisation de la 
législation tunisienne en matière d’écoconstruction avec le droit 
européen ;

 > la mise en place d’un plan stratégique de communication ; 

 > l’organisation d’actions de sensibilisation à l’écoconstruction vi-
sant les professionnels et les autres acteurs concernés ; 

 > les activités de renforcement institutionnel des cadres de la 
Direction générale des bâtiments civils.
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3- www.environnement.gov.tn
4- www.mehat.gov.tn

Laboratoire mobile en dotation de l’Anpe

Panneaux photovoltaiques sur le toit du Siège de la STEG

eco-construction : fabrication des briques de terre à sidi Amor
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jUmElaGE inSTiTUTionnEl 
« GESTion dES PRodUiTS ChimiQUES » 
(2012-2014), 950 000€

Ce projet5, qui a pris fin en juin 2014, a préparé le tissu indus-
triel et les institutions de l’État à assurer la bonne gestion et le 
suivi des produits chimiques, sur la base de la règlementation 
européenne. Trois États membres UE ont contribué à sa mise 
en œuvre (Autriche, France, Suède). Les principales réalisations 
ont porté sur :

 > la préparation d’un texte réglementaire définissant le cadre 
général de la gestion de produits chimiques en Tunisie ;

 > le renforcement institutionnel du Centre tunisien de la chimie 
en tant que fournisseur de services auprès des industriels 
et des autres parties concernées ; 

 > la mise en place d’une stratégie de communication ; 

 > la formation de 76 entreprises en matière de gestion des pro-
duits chimiques. 

PRojET d’amÉlioRaTion dE la GESTion dES aiRES PRoTÉGÉES, 
(2012-2015), 530 000€

Ce projet cofinancé par l’UE et réalisé dans le cadre d’une col-
laboration hispano-tunisienne vise à mettre en place des mo-
dèles consensuels d’aménagement et de gestion intégrés et du-
rables des ressources agro-sylvo-pastorales du parc national de 
Bou-Hedma dans les régions de Gafsa et Sidi Bouzid. 2014 a vu 
le démarrage des activités de terrain proprement dites, avec 
la réalisation d’une pépinière forestière et la réalisation d’une 
enquête socio-économique.

onaS iV - aSSainiSSEmEnT liQUidE 
(2007-2017), 5 millionS €

Ce projet, qui cible essentiellement l’Office national de l’assainisse-
ment (ONAS) est mis en œuvre par la Banque Européenne d’Inves-
tissement (BEI) au moyen d’un prêt de 40 millions € assorti d’une 
bonification d’intérêt de 10 millions € apportée par l’UE. 

ONAS IV porte sur la réalisation de plusieurs infrastructures du 
réseau d’assainissement public dans le Grand Tunis et à l’inté-
rieur du pays. Il est soutenu par des activités de renforcement 
des capacités et d’études stratégiques. 

Pour la composante physique, 2014 a vu l’achèvement des 
travaux de construction de la station d’épuration (STEP) de 
Menzel Temine, le démarrage de la construction de la STEP de 
Tazerka/Somâa/Mâmoura et la poursuite des travaux de réa-
lisation du système de transfert des eaux usées vers la STEP 
de Kerkhenah. Pour la composante d’assistance technique et 
d’études, l’année 2014 a été celle de la poursuite de l’étude 
d’élaboration de schémas directeurs d’assainissement dans six 
Gouvernorats (Sousse, Mahdia, Sfax, Gabès, Médenine et Gafsa) 
et de la poursuite des actions de formation au profit du per-
sonnel de l’ONAS.

ExTEnSion ET RÉhaBiliTaTion dES STaTionS d’ÉPURaTion 
ET dES STaTionS dE PomPaGE (2009-2014), 3 millionS € 

Ce projet est mis en œuvre par la KfW (établissement allemand 
de crédit pour la reconstruction) et bénéficie d’un prêt de 
55 millions €, auquel contribue l’Agence française de dévelop-
pement (AFD) pour 18,5 millions €. L’UE complète le disposi-
tif avec un don de 3 millions €. Il porte sur la réalisation de 
19 stations d’épuration (sTep) et de 130 stations de pompage 
(sp) connexes dans plusieurs petites et moyennes villes du 
pays. Les principales réalisations en 2014 ont concerné la 
quasi-finalisation des travaux de réhabilitation de la STEP de 
Menzel Bouzelfa, le démarrage des travaux d’une STEP Nabeul 
(SE4) et la poursuite des formations des ingénieurs de l’ONAS 
en matière de gestion des boues de STEP.

5- www.ctc.ind.tn

Décanteur de la station d’épuration des eaux à Hammamet
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Financé à hauteur d’environ 288 000 € au sein du Pro-
gramme environnement et énergie (PEE), cette action a pour 
objectif d’assurer une acquisition du savoir-faire au profit 
des acteurs publics et privés contribuant à l’amélioration de 
la gestion des impacts environnementaux occasionnés par les 
entreprises basées en Tunisie. Le public cible est constitué 
d’experts privés provenant des bureaux d’étude et d’experts 
et consultants des institutions publiques, notamment du 
Centre international des technologies de l’environnement de 
Tunis (CITET). Les objectifs spécifiques sont :

• mettre au point des outils de gestion environnementale 
dans les entreprises industrielles et de services ;

• constituer un noyau dur d’expertise nationale solide dans 
le domaine du management environnemental.

Les modules de formation ont été divisés en une partie 
théorique, qui s’est soldée par des évaluations des connais-
sances, et une partie pratique d’apprentissage et de quali-
fication réalisée en entreprise. Au total, plus d’une centaine 
de personnes ont bénéficié de la formation offerte par le pee, 
selon les modules suivants :

La formation « auditeur tierce partie » : 

Cette action vise à former et qualifier 20 auditeurs tierce 
partie en ISO 14001 pour entrer dans le marché de la certifi-
cation. Elle se base sur la méthode de la formation accélérée 
de l’IRCA (International Register of Certificated Auditors). Des 
20 candidats formés, 15 ont réussi l’examen final, dont 13 
suivent la partie pratique qui doit s’achever en février 2015. 

La formation « accompagnateurs ISO 14001 »

Cette action vise à former 30 consultants en matière d’ac-
compagnement des entreprises pour la mise en place d’un 
système de management environnemental (SME) conformé-
ment aux exigences de la norme ISO 14001. Des 30 candi-
dats formés, 27 ont réussi les épreuves, dont 23 réalisent à 
présent la partie pratique.

La formation « responsables environnemen-
taux/auditeurs internes »

Cette formation a concerné 40 apprenants, dont 33 ont réus-
si les épreuves finales. 

La formation « experts Écolabel pour 
accompagnement de PME »

Cette formation regroupant 15 apprenants a porté sur l’Éco-
label tunisien (contexte institutionnel et règlementaire, 
critères techniques, méthodologie d’accompagnement pour 
les produits textiles et les services d’hébergement touris-
tiques, méthodes et procédures de certification, etc.).

Formation « experts en diagnostic 
environnemental approfondi »

Cette formation a concerné 15 consultants dont 12 ont réus-
si les épreuves finales. Elle a tenu compte de l’expérience 
déjà acquise au CITET, grâce à un programme précédent réa-
lisé par la GIZ.

Formation (initiation) « ISO50001 intégré 
avec ISO14001 »

Cette formation a concerné 12 apprenants, dont 11 ont 
réussi les épreuves finales. Elle répond à un besoin identifié 
auprès des entreprises tunisiennes de conjuguer les efforts 
entrepris dans la protection de l’environnement et dans 
l’efficacité énergétique.

renforCement du SeCteur privé et aCCompagnement deS entrepriSeS en matière de 
management environnemental
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  Coopération régionale

1- www.switchmed.eu/fr/about  - 
2- www.h2020.net

3- www.swim-sm.eu/
4- sgp.undp.org 
5- www.imp-med.eu
6- www.medpan.org/medpan

La Tunisie participe activement aux programmes de coopération 
régionale financés par l’UE en matière d’environnement et eau, no-
tamment via les projets suivants :

SwiTCh-mEd - VERS dES modES dE ConSommaTion ET dE 
PRodUCTion PlUS dURaBlES En mÉdiTERRanÉE 
(2013-2016) 

Dans une perspective de transition vers une économie verte 
au sud de la Méditerranée, ce projet encourage des modes de 
consommation et de production durables en se déclinant en 
deux volets. La composante de préparation des plans straté-
giques nationaux est mise en œuvre par l’Organisation des 
Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et le 
Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). 
L’autre composante portant sur les projets de démonstration
 « SWITCH-MED » est opérée par l’ONUDI1.

PRoGRammE dE dÉPollUTion dE la mÉdiTERRanÉE (h2020), 
(2009-2014)

Ce programme2 est issu de l’initiative euro-méditerranéenne 
« Horizon2020 » adoptée en 2005 et reconfirmée en 2014 par les 
ministres de l’Environnement des pays partenaires autour de la 
Méditerranée. Il vise à réduire d’une façon sensible la pollution de la 
Méditerranée à l’horizon 2020 avec ses trois composantes : 

 > l’investissement pour la dépollution des zones sensibles de 
la Méditerranée (MeHSIP), mis en œuvre par la Banque euro-
péenne d’investissement (BEI) ;

 > le renforcement des capacités (CB-MEP), également mis en 
œuvre par la BEI ;

 > le partage d’informations sur l’environnement (SEIS) dans le 
voisinage, mis en œuvre par l’Agence européenne pour l’envi-
ronnement.

GESTion dURaBlE dE l’EaU ET dÉPollUTion dE la mER 
mÉdiTERRanÉE (Swim), (2009-2016)

Ce projet3 vise à mettre en place des politiques de gestion durable 
de l’eau, à diffuser les bonnes pratiques dans la région et à soutenir 
l’initiative pour la dépollution de la mer Méditerranée. Il comprend 

un soutien à quelques projets de démonstration assurant la 
promotion d’approches intégrées éco-systémique et une compo-
sante de renforcement des capacités des acteurs.

REnfoRCEmEnT dES oRGaniSaTionS non GoUVERnEmEnTalES 
En maTièRE dE GoUVERnanCE EnViRonnEmEnTalE, 
(2014-2016)

Ce projet4 du Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD) fournit des subventions de petite taille (small grants) 
aux acteurs de la société civile de 13 pays du voisinage méditer-
ranéen. Ces contributions ciblent des organisations actives dans 
la protection de l’environnement, la gouvernance environnementale 
et l’adaptation aux changements climatiques. En Tunisie, 9 micro-
projets sont financés dans ce cadre, suite à l’appel à propositions 
lancé en 2013 pour un total d’environ 180.000 €. 

PoliTiQUE maRiTimE inTÉGRÉE PoUR la mÉdiTERRanÉE 
(imP-mEd), (2010-2014)

Ce projet5, qui a ciblé neuf pays méditerranéens du voisinage sud, 
a permis de développer des approches intégrées pour la planifi-
cation et la gestion des affaires maritimes, avec un accent mis sur 
la prise en compte préventive des possibles impacts environne-
mentaux.

dÉVEloPPEmEnT d’Un RÉSEaU dES GESTionnaiRES d’aiRES 
maRinES PRoTÉGÉES En mÉdiTERRanÉE (mEdPan), 
(2009-2014)

Ce projet6, mis en œuvre par le PNUE dans le cadre du Plan d’action 
pour la Méditerranée (PAM), a œuvré à soutenir plusieurs pays du 
pourtour de la Méditerranée à étendre le réseau des aires marines 
protégées (AMp) et à renforcer leur gestion. Les AMP tunisiennes 
de statut international sont les îles Kneiss, l’archipel de la Galite 
ainsi que le parc naturel de Zembra et Zembretta. Les activités du 
projet ont eu lieu principalement autour de l’aire marine et côtière 
protégée de Cap Négro-Cap Serrat. 
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Directeur Général du Bureau de la Planification et 
des equilibres Hydrauliques, Ministère de l’Agriculture

la Tunisie, comme une grande partie du bassin méditerranéen, sera à 
moyen terme confrontée à une raréfaction de l’eau douce. Quels sont 
les chantiers lancés dans le cadre du programme d’appui de l’Union 
européenne pour garantir l’approvisionnement de tous les foyers et des 
activités économiques ?

a.S.: Un programme d’appui aux politiques publiques de gestion 
des ressources en eau pour le développement rural et agricole 
(PAPS-eau) a démarré. Ce programme a pour objectif d’appuyer le 
gouvernement tunisien pour une meilleure prise en compte des 
problématiques liées à la préservation de la ressource et à la ges-
tion de la demande en eau dans une approche participative. Il s’agit 
à terme d’améliorer la gestion des ressources conventionnelles en 
eau, d’améliorer la gestion de l’eau sur les parcelles, d’améliorer les 
performances des groupements de développement agricole (GDA) 
et de renforcer la lutte contre la pollution des eaux.

Pour y parvenir, un marché composé de 5 lots a été lancé pour la 
réalisation :

• d’une assistance technique auprès des différents intervenants 
dans le domaine des eaux ;

• d’une étude d’impact (évaluation) du programme national 
d’économie d’eau de 1995 portant sur l’économie de l’eau sur 
les parcelles agricoles irriguées ;

• d’une étude de formulation de la stratégie du drainage des 
terres agricoles

• d’une étude de formulation de la stratégie de conservation des 
eaux et des sols 2014-2015

• d’une étude du plan stratégique organisationnel de la Société 
nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE)

En milieu rural, un nombre croissant de GDA affichent des dysfonction-
nements pouvant perturber, voire couper, l’accès à l’eau pour certains 
villages et leurs terres agricoles. L’appui financier seul suffira-t-il à 
résoudre leurs problèmes ou est-il envisagé une réforme de la gestion 
des ressources en eau sur le modèle de la Sonede, qui affiche de bonnes 
performances en milieu urbain ?

a.S.: L’une des problématiques les plus difficiles à surmonter au-
jourd’hui, presque 60 ans après l’indépendance du pays, est la 
représentativité du monde rural au niveau du pouvoir local. 

L’évolution de l’urbanisme tunisien, en particulier en périphérie des 
grandes villes, fait que d’importantes zones ne sont ni vraiment 
urbaines, ni vraiment rurales avec un enchevêtrement de situa-
tions locales, où il serait bien difficile de définir une règle de par-
tage claire et stable dans le temps. 

Les deux modèles développés dans les années 1970 pour amé-
liorer la desserte en eau potable en milieu rural se résument à la 
dualité de deux systèmes : celui de la SONEDE, focalisé sur le grand 
urbain, et celui du grand rural (GR). Ces systèmes ont été façonnés 
séparément et ont évolué de manière disparate. Ils viennent se 
confronter dans les espaces intermédiaires mi-ruraux mi-urbains, 
sans être ni l’un ni l’autre adaptés à ce type d’habitat moyenne-
ment densifié en l’absence d’un minimum de cohérence permettant 
d’assurer une transition entre les deux systèmes.

Des études ont été lancées pour proposer des solutions à ce pro-
blème : par exemple la cession des systèmes d’eau ruraux à des 
entreprises privées ou nationales comme la SONEDE. Mais, ces so-
lutions pourraient conduire au démantèlement de plus de 2500 
GDA/GH établis avec beaucoup d’efforts et à grands frais depuis 
35 ans. De plus, les modèles alternatifs n’offrent pas de solutions 
efficaces et économiquement rentables ou comportent trop de 
risques sociaux et économiques. Leurs couts de fonctionnement 
élevés et leur éloignement des consommateurs ne permettent pas 
d’envisager leur maintien une fois passé dans le secteur privé. En 
sus, plus de 60 % des GDA affichent des chiffres d’affaires annuels 
inférieurs à 10 000 DT et ne seraient donc pas intéressants pour 
des opérateurs privés du point de vue économique. 

  
  interview : abderrazak SouiSSi 
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En janvier 2014, la Commission européenne a proposé un nouveau 
cadre d’action en matière de climat et énergie pour la période com-
prise entre 2020 et 2030. Validé par la suite par les instances dé-
cisionnelles européennes, ce cadre comprend de nouveaux objectifs 
pour l’UE lui permettant de se doter d’un système énergétique plus 
sûr, compétitif et durable et d’atteindre ses objectifs de réduction de 
gaz carboniques établis à l’horizon 2050. 

Les nouveaux objectifs à l’horizon 2030 sont définis comme suit :

 > une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’UE de 40 % 
par rapport aux émissions de 1990 ;

 > une augmentation d’au moins 27 % d’énergies renouvelables dans la 
consommation énergétique ;

 > un niveau accru d’efficacité énergétique à concurrence de 30 %. 

Les nouveaux objectifs énergétiques se basent sur une ana-
lyse économique approfondie qui permet, entre autres, de 
mesurer comment atteindre la décarbonatation de l’économie 
européenne à l’horizon 2050 à travers la redynamisation du 
marché et l’introduction de technologies à faible émission de 
gaz à effet de serre.

La nouvelle stratégie européenne en matière d’énergie et climat 
intègre une dimension régionale permettant aux pays parte-
naires de la Méditerranée de jouer un rôle actif, notamment par 
la définition d’objectifs communs permettant un rapprochement 
progressif aux politiques européennes. Ces objectifs sont par 
ailleurs déjà tracés et ont été intégrés dans les Plans d’action 
de voisinage conclus avec l’UE.

Convaincue que l’intégration des marchés favorise les échanges 
et permet aux États de relever les défis liés à la sécurisation 
de l’approvisionnement énergétique, l’Ue poursuit un objectif 
d’intégration du marché énergétique euro-méditerranéen. Cet ob-
jectif s’intègre à la promotion de l’utilisation des sources éner-
gétiques renouvelables et des mesures d’efficacité énergétique. 
Ces orientations et les opportunités de coopération qui en dé-
coulent ont été débattues lors du sous-comité sur l’énergie qui 
s’est réuni à Tunis au mois de décembre 2014. 

Promu au sein de l’Union pour la Méditerranée, le plan solaire 
méditerranéen est le projet phare de promotion des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique à l’échelle régionale.

  Coopération aveC la tuniSie

En 2014, plusieurs activités ont été réalisées au sein du programme 
de coopération UE/Tunisie visant à promouvoir les mesures d’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables. Les plus significatives sont 
regroupées au sein du programme environnement et énergie.

Ce programme1 soutient la politique de maîtrise de l’énergie de la Tu-
nisie au moyen d’une aide budgétaire au Fonds national de maitrise de 
l’énergie (FNME, voir encadré) et par la réalisation d’études sectorielles et 
d’analyses stratégiques. L’année 2014 a été marquée par le versement 
d’une tranche de 2,56 millions € au FNME au titre de remboursement des 
primes et subventions versées aux entrepreneurs et particuliers et par 
la finalisation des études stratégiques dans plusieurs domaines, à savoir : 

> amélioration du système d’information de la maîtrise de l’énergie ;
> identification et promotion de nouvelles mesures d’efficacité énergé-

tique dans l’industrie ;
> soutien à la création et à la structuration d’une offre de service en 

termes d’installation et de maintenance d’équipement de maitrise 
d’énergie ; 

> accompagnement des fabricants nationaux pour faire évoluer le mar-
ché vers des matériaux de construction plus performants ; 

> étude de restructuration du FNME ; 
> soutien aux services régionaux de l’Agence nationale de maitrise de 

l’énergie (ANME) pour élaborer une stratégie de maitrise d’énergie à 
l’échelle régionale ; 

> mise en place d’une méthodologie d’évaluation et de suivi des actions 
de maitrise de l’énergie en Tunisie ; 

> soutien à l’ANME pour l’amélioration des procédures et documents 
d’audits et de contrat-programmes dans le secteur industriel.

33 millions €

PROgRAmme eNViRONNemeNT eT 
éNeRgie (2009-2015) 

chANgemeNT climATique eT éNeRgie

les défis dU développement énergétiqUe dUrable et de l’adaptation aU 
changement climatiqUe aU cœUr de la coopération Union eUropéenne-tUnisie

11

1- www.pr-e-e.org

Equipement hydraulique - Jedidi gouvernorat de Nabeul
photo epa ©eu/neighbourhood info centre
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Le soutien aux actions de maîtrise de l’énergie constitue un axe 
majeur du Programme environnement et énergie (PEE). L’une 
des actions principales vise à renforcer les ressources finan-
cières du Fonds national de maitrise de l’énergie (FNME), géré 
par l’Agence nationale de maitrise de l’énergie (ANME), par un 
appui budgétaire ciblé de 16 millions €. 

En Tunisie, les entreprises souhaitant réaliser des investisse-
ments de maîtrise de l’énergie peuvent bénéficier de taux d’in-
térêt préférentiels pour les crédits obtenus auprès de certaines 
banques commerciales, ainsi que de subventions étatiques 
accordées via le FNME. Ce sont des conditions intéressantes 
puisque le retour sur l’investissement en termes de gain sur la 

facture énergétique ne dépasse pas généralement les 3-4 ans 
maximum. Sur le plan environnemental, on obtient des réduc-
tions significatives en termes d’émissions de gaz à effets de serre.

Au total, et jusqu’à la fin de l’année 2014, le PEE a remboursé 
près de 12 millions de DT de subventions étatiques et a ver-
sé 3 millions € sous forme de bonification des taux d’intérêt 
appliqués au prêt de l’AFD « énergie et environnement » de 
40 millions €. 

En 2014, le PEE a remboursé des subventions énergétiques à hau-
teur de 5,7 millions de DT via l’appui au FNME au bénéfice de 266 
entreprises privées et particuliers (voir tableau ci-dessous).

En parallèle, le PEE a financé une étude visant à évaluer l’effi-
cacité de ce fonds depuis sa création en 2006. Cette étude a 
abouti à une proposition de restructuration intégrale du FNME 

et a jeté les bases pour la création du fonds de transition éner-
gétique (fTe), fonds qui a été institué par la Loi de finances pour 
l’année 2014.

appui budgétaire au bénéfiCe du fondS national de maitriSe de l’énergie (fnme) 

Secteur

Audit énergétique, 
Contrats-programme avec 

entreprises et consultation 
préalable*

27

5

-

-

266

Industriel

Tertiaire

résidentiel

Agricole

Total

Chauffage de l’eau par 
l’énergie solaire 

21

28

80

-

substitution par le gaz 
naturel 

15

-

-

-

Photovoltaïque

-

-

87

3

TYPE d’aCTiViTÉS SoUTEnUES

*Sont concernés les projets grands consommateurs d’énergie qui sont soumis à une consultation préalable pour réduire éventuellement les prévisions de consommation énergétique.
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PRojET dE dÉmonSTRaTion la miSE En PlaCE d’Un inSTRUmEnT 
dE maRChÉ dE CaRBonE danS lE SECTEUR CimEnTiER En TUniSiE 
(2014-2017), 3,6 millionS € 

Financé par un instrument géré directement par la Direction géné-
rale pour le climat de la Commission européenne, ce nouveau projet 
permettra d’éliminer les barrières organisationnelles, techniques, 
règlementaires et financières pour la promotion d’un instrument de 
marché de carbone lié au secteur cimentier en Tunisie. L’exécution du 
projet a été confiée à la GIZ qui cofinance l’opération à concurrence 
de 17% du coût total.

 Coopération régionale

Plusieurs projets régionaux impliquant la Tunisie ont vu leur mon-
tée en puissance ou leur aboutissement en 2014 en soutien aux 
objectifs climatiques et énergétiques agréés par les pays parte-
naires méditerranéens et l’UE. 

med-reg ii et iii 
régulateurS de l’énergie (2013-2016) 

Ce projet2, mis en œuvre en lien étroit avec les autorités de régula-
tion de l’énergie de l’Union européenne, soutient le développement 
d’un cadre réglementaire énergétique moderne et efficace chez les 
pays méditerranéens partenaires.

med-eneC ii 
effiCaCité énergétique danS le domaine 
de la ConStruCtion (2009-2014) 

Ce projet3 régional mis en œuvre avec la coopération technique al-
lemande, GIZ, vise à stimuler le déploiement des pratiques les plus 
avancées en matière d’efficacité énergétique. Il s’agit notamment 
de développer l’utilisation de l’énergie solaire dans le secteur de la 
construction, une ressource abondante au sud de la Méditerranée.

Des activités de renforcement de capacités et d’accompagnement 
technique sont proposées aux acteurs du secteur. Parallèlement, 
le projet analyse de manière approfondie le contexte institutionnel, 
réglementaire, fiscal et économique du secteur du bâtiment dans 
les pays du voisinage Sud.

deS villeS méditerranéenneS pluS 
propreS et moinS énergivoreS (2012-2015) 

Ce projet4 s’adresse directement aux collectivités locales du sud 
de la Méditerranée en leur apportant un soutien à l’élaboration de 
politiques durables, en particulier dans le domaine de l’efficacité 
énergétique. L’action propose aux municipalités partenaires d’adopter 
des plans d’action de développement durable local en ligne avec les 
pratiques et standards de la Convention européenne des maires.

SUdEP - PRojETS dE dÉmonSTRaTion dE dÉVEloPPEmEnT URBain 
En maTièRE d’ÉnERGiE dURaBlE (2014-2018), 8,25 millionS €

Un appel d’offres régional a été lancé début 2014 en vue de soutenir 
des projets de démonstration dans 9 pays partenaires du sud et de 
l’est de la Méditerranée en impliquant les autorités et les organisa-
tions non gouvernementales locales. L’Objectif est de promouvoir 
l’emploi de mesures d’économie et d’efficacité énergétique et le 
recours aux énergies renouvelables. Un mécanisme de suivi tech-
nique et d’accompagnement aux porteurs des projets est prévu à 
partir de 2015.

ClimaSoUTh - adaPTaTion aU ChanGEmEnT ClimaTiQUE ET à 
l’aTTÉnUaTion dE SES EffETS (2013-2016), 5 millionS €

Dans la continuité de l’objectif de décarbonatation de l’économie, ce 
projet5 soutient la transition des pays du sud de la Méditerranée 
vers des modèles de développement à faible intensité en carbone et 
résilients face au changement climatique. Il comprend des activités 
pilotes et un appui à l’adaptation à l’impact du changement climatique 
et à l’atténuation de ses effets à l’attention des institutions locales 
des 9 pays concernés.

adaPTaTion aU ChanGEmEnT ClimaTiQUE aU moYEn-oRiEnT ET 
En afRiQUE dU noRd (mEna) (2008-2014), 1,5 million €

Ce projet6 mis en œuvre par la Banque mondiale intègre le chan-
gement climatique dans le processus de planification de plusieurs 
secteurs stratégiques de la région MENA3. Sont particulièrement 
concernés l’eau, l’agriculture, l’énergie et les services sociaux en vue 
de favoriser le développement durable et réduire la vulnérabilité au 
changement climatique.

4- ces-med.eu
5- www.climasouth.eu/drupal/fr
6- Middle East North Africa

2- www.medreg-regulators.org
3- www.med-enec.com
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Quelles sont les principales activités ciblées par le Programme environ-
nement et énergie (PEE), qui bénéficie d’importants fonds de la part de 
l’Union européenne ?

m.R.: Le PEE œuvre à la consolidation d’une stratégie soutenable en 
matière de protection de l’environnement et de maîtrise de l’énergie. 
Par là, le programme agit aussi favorablement sur la compétitivité 
des entreprises tunisiennes, et ce, à travers trois grands axes :

1. réduction de l’impact environnemental des entreprises indus-
trielles, agricoles et touristiques par des actions de préven-
tion et lutte contre la pollution, de renforcement de la sécuri-
té industrielle, ainsi que des actions de mise à niveau et des 
mesures de maîtrise de l’énergie.

2. Appui aux services de l’administration en charge de l’élabora-
tion et de la mise en œuvre de la politique environnementale 
et de l’énergie, mais aussi aux acteurs travaillant à la préser-
vation, l’exploitation durable et la valorisation des ressources 
naturelles. 

3. sensibilisation du public tunisien et de la société civile aux di-
vers aspects liés au développement durable et à la maîtrise 
de l’énergie, ainsi que la promotion des actions environne-
mentales et d’économies d’énergie par les entreprises.

L’atteinte de ces objectifs passe pour chaque composante par 
un appui continu qu’on pourrait diviser en trois grandes étapes. 
D’abord, l’appui budgétaire direct, dont bénéficient deux entités : 
le Fonds national de maîtrise de l’énergie (FNME) et le Fonds de 
dépollution (FODEP). Ensuite, l’assistance technique répondant 
aux besoins du pool d’agences bénéficiaires préalablement 
sélectionnées (ANPE, APAL, CITET et ANME1) et visant à fournir 
une variété de services allant de la réalisation d’études, à l’ac-
compagnement en passant par la formation ou encore la sensi-
bilisation. Les bénéficiaires finaux sont des entreprises tuni-
siennes de différents secteurs, des ONG, des bureaux d’études, 
des consultants, etc. Enfin, l’acquisition au profit des agences 
bénéficiaires de différents lots d’équipements (laboratoires mo-
biles, bouées, matériel informatique, matériels de laboratoire, 
véhicules, etc.)

En incitant les entreprises à mettre en place des processus de production 
plus respectueux de l’environnement, ne risque-t-on pas de nuire à la 
compétitivité des industries tunisiennes dans un contexte de concur-
rence internationale ?

m.R.: Absolument pas. Depuis des années on assiste à la levée 
progressive des barrières douanières classiques, notamment ta-
rifaires, et ce, en faveur de barrière du type « label de qualité » 
et/ou « conformité à la norme X », dont notamment les normes 
environnementales (voir encadré ACAA du chapitre « Relations 
commerciales »). 

Aussi, les processus de production respectueux de l’environ-
nement sont-ils perçus comme étant un « argument de vente » 
plutôt qu’une contrainte de production. Les entreprises gagnantes 
de demain sont celles qui se positionnent en championnes de 
l’éco-efficacité, celles qui sont capables de produire plus à partir 
de moins de ressources et de contribuer à la satisfaction des be-
soins croissants d’un monde plus équitable et toujours plus peu-
plé sans pour autant mettre en péril la survie des écosystèmes et 
de l’espèce humaine.

Chargé de monitoring de l’Unité d’Appui de Programme Environnement Energie

  
 interview : mounir romdHani

1- Agence nationale pour l’environnement, Agence de protection et d’aménagement 
du littoral, Centre international des technologies de l’environnement et Agence 
nationale pour la maitrise de l’énergie



TRANSPORT des réseaUx de transports nationaUx et internationaUx 
mieUx interconnectés et plUs efficaces

68

Clé des échanges commerciaux, du développement économique 
et de la lutte contre le chômage, la modernisation des réseaux 
de transport fait partie des priorités des accords de coopéra-
tion mis en place par l’Union européenne avec ses voisins. À ce 
titre, les efforts menés en la matière visent à une meilleure in-
tégration à la fois entre les pays partenaires du voisinage sud et 
entre ces pays et l’Union européenne. Pour y parvenir, un cadre 
permanent de discussion du développement des axes de trans-
port a été mis en place avec le Forum euro-méditerranéen des 
Transports (Forum EuroMed Transport).

En 2005, à l’issue de la première Conférence ministérielle eu-
ro-méditerranéenne sur le transport, Le Forum EuroMed Trans-
ports s’est vu par les ministres des Transports de la région la 
mission d’élaborer un Plan d’action régional transport (PART) 
pour 2007-2013. Celui-ci prévoyait une série de mesures com-
plémentaires aux projets de coopération concernant les trans-
ports maritime, routier, ferroviaire et aérien, notamment des 
réformes en matière de réglementation, planification et mise en 
œuvre des infrastructures.

Dans la continuité du PART et compte tenu des résultats obte-
nus à différentes échelles (national, sous-régional, régional et 
international), la conférence ministérielle sur le transport de 
2013, qui s’est tenue à Bruxelles, a donné mandat au Forum 
EuroMed transport pour mettre en place un second pArT pour la 
période 2014-2020. 

Ce nouveau plan d’action renforcera les principes de cohérence 
et de complémentarité des politiques de transport nationales 
et régionales ainsi que la mobilisation coordonnée de l’ensemble 
des partenaires sur des objectifs stratégiques communs, à sa-
voir l’établissement du futur Réseau transméditerranéen de 
transport (RTM-T) et son cadre réglementaire harmonisé en vue 
de sa connexion avec le Réseau transeuropéen de transport 
(RTE-T).

Au niveau européen, les infrastructures pourront être financées 
soit par la Facilité d’investissement du voisinage (FIV), soit par 
des prêts de la Banque européenne d’investissement (BEI) dans 
le cadre de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement 
et de partenariat (FEMIP). En plus de ces instruments, et dans la 
perspective de la connexion entre le RTE-T et le RTM-T, le Méca-
nisme pour l’interconnexion pour l’Europe (MIE) peut être éga-
lement être mobilisé.

Coopération aveC la tuniSie

Le 6e Sous-comité tuniso-européen « Transport, Environnement et 
Énergie », qui s’est tenu à Tunis les 4-5 novembre 2014, a été l’oc-
casion de dresser un bilan des progrès enregistrés dans le secteur 
et des priorités communes pour la coopération future. Les conclu-
sions de ce sous-comité sont positives et appellent à davantage de 
coopération. Sur le plan opérationnel, la coopération avec la Tunisie 
dans le secteur du transport a enregistré en 2014 des avancées 
considérables sur les projets en cours et a vu le lancement de plu-
sieurs nouveaux projets.

La majeure partie de la coopération bilatérale de l’UE dans ce do-
maine est dédiée à soutenir la réalisation du réseau ferroviaire 
rapide de Tunis (rfr). Tel qu’il est conçu, ce projet est un succès à 
double titre. Un premier succès au niveau socioéconomique : en ef-
fet, ce projet se propose surtout d’améliorer les conditions de vie 
des citoyens, notamment des quartiers résidentiels populaires, 
ainsi que de maîtriser les coûts économiques et sociaux du trans-
port urbain, de réduire la dégradation de l’environnement et la dé-
pendance énergétique. Un second succès au niveau coopération : 
ce projet est un symbole encourageant sur la bonne réussite de 
la coopération entre bailleurs de fonds et autorités locales autour 
d’un objectif commun.

Une fois achevé, le RFR aura un impact direct et tangible pas seu-
lement sur l’amélioration des vies des citoyens, mais aussi sur la 
qualité environnementale du Grand Tunis.

12

Plan de situation de la première tranche du reseau RFR
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28 millions €

RéAliSATiON Du RéSeAu feRROViAiRe 
RAPiDe De TuNiS (RfR) — TRONçONS 
PRiORiTAiReS (2009-2017), cONTRi-
buTiON ue/fiV 

Le grand Tunis est confronté à un engorgement croissant de ses 
principales voies de circulation automobile, aggravé par un réseau de 
transports publics aux limites de ses capacités. Or, la poursuite de 
l’urbanisation rend urgent le développement de modes de transports 
collectifs de plus grande capacité et plus efficace, de manière à maitriser 
la croissance du parc automobile. Ce besoin est d’autant plus impor-
tant qu’il doit également permettre de réduire la pollution et de maitri-
ser la dépendance et la facture énergétique induite par l’importation 
d’une grande part des hydrocarbures.

Le projet RFR peut constituer une part importante de la réponse à ces 
problématiques. Il sera composé à terme (horizon 2021) de 5 lignes 
totalisant près de 86 km pour une capacité de 600 000 passagers par 
jour. Grâce à sa vitesse commerciale de 35 km/h à 40 km/h (18 km/h 
pour le métro léger de Tunis et 15 km/h pour le réseau d’autobus), 
il rendra le centre de Tunis bien plus accessible pour les travailleurs 
résidant en banlieue et sera une alternative séduisante à l’automobile.

Sur le plan environnemental, le RFR contribuera à réduire les pollu-
tions atmosphérique et sonore en ville. De plus, l’électricité étant 
principalement produite par des centrales thermiques au gaz, le 
fonctionnement des rames permettra de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre par rapport à un accroissement de la place de 
la voiture. L’étude d’impact estime les économies de CO2 à 50 000 
tonnes par an par rapport à une situation future sans projet.

La mise en service de l’important réseau se fera par tranches. La 
première, incluant la ligne D (Centre-Ville - Gare de Barcelone - Go-
baâ : 12 km) et la ligne E (Saida Mannoubia - Bougatfa : 6 km) est 
désormais prévue pour l’été 2017. 

Ces deux tronçons prioritaires représentent à eux seuls un bud-
get estimatif du projet de 550 millions €. Globalement, ce projet 
qui compte parmi les plus grands chantiers ferroviaires d’Afrique 
du Nord reçoit un soutien important de trois bailleurs de fonds eu-
ropéens : la BEI, la KfW (Allemagne) et l’AFD (France) à hauteur res-
pectivement de 177 millions €, 70 millions € et 50 millions €.

Ces trois institutions se sont constituées en un pool, dont l’AFD 
est chef de file. Ce cofinancement a permis de mobiliser un finan-
cement additionnel de l’Union européenne de 28 millions €, sous 
forme de don, dans le cadre de la Facilité d’investissement pour le 
voisinage (FIV). 

première partie • La coopération de l’Union européenne • Transport
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L’évènement marquant de l’année 2014 pour ce projet est la finalisa-
tion le 16 octobre des travaux du tunnel « Saida Manoubia ». 
Ce nouveau tunnel ferroviaire à double voies d’une longueur de 280 
mètres a été creusé parallèlement au tunnel existant de la SNCFT à 
1 km de la station centrale Tunis-Barcelone. Il constitue une étape 
clé de tout le projet.

Toujours dans le cadre de la coopération bilatérale dans le do-
maine transport, l’année 2014 a vu le lancement de deux projets 
de jumelage. Ces deux projets, qui vont commencer leur phase 
de mise en œuvre opérationnelle en 2015 visent à renforcer les 
capacités institutionnelles des administrations tunisiennes. Ils 
sont encadrés dans le programme d’appui à l’accord d’association 
et à la transition.

jUmElaGE inSTiTUTionnEl En maTièRE dE REnfoRCEmEnT dES 
CaPaCiTÉS inSTiTUTionnEllES dE l’adminiSTRaTion ET dE 
l’aUToRiTÉ maRiTimES En TUniSiE (2015-2017), 1,3 million €

Ce projet a pour objectif la restructuration de l’administration et de 
l’autorité maritimes en Tunisie par la mise en place d’une organisation 
adéquate qui favorise la gouvernance maritime, la conformité aux 
dispositions des conventions internationales, ainsi que le dévelop-
pement et l’amélioration de leurs performances et de leurs capacités 
opérationnelles dans le secteur maritime et portuaire, notamment en 
matière de sécurité, de sûreté et de protection du milieu marin. 

Il vise à répondre en partie aux préoccupations du ministère du 
Transport sur les axes stratégiques suivants : 

> réorganisation de l’administration et de l’autorité maritimes, ren-
forcement de leurs capacités institutionnelles et harmonisation 
de leurs relations avec l’autorité portuaire.

> Mise à jour du cadre réglementaire maritime tunisien, par la trans-
position des conventions internationales et par son rapproche-
ment aux normes européennes.

> élaboration d’une stratégie nationale pour le secteur maritime et 
d’un plan d’action pour le renforcement de la sécurité, de la sûre-
té et de la protection du milieu marin.

> formation maritime et transfert de compétences.

jUmElaGE inSTiTUTionnEl En maTièRE dE REnfoRCEmEnT dES 
CaPaCiTÉS inSTiTUTionnEllES dE l’aViaTion CiVilE En TUniSiE 
(2015-2017), 1,2 million €

Ce projet de jumelage pour le renforcement des capacités institu-
tionnelles de l’aviation civile en Tunisie a pour objectif la restruc-
turation des institutions de l’aviation civile (DGAC et direction de la 
navigabilité au sein de l’OACA) par la mise en place d’une organisa-
tion adéquate qui favorisera la gouvernance du secteur aérien, la 
conformité avec les dispositions des conventions internationales 
et le rapprochement avec la réglementation européenne, ainsi que 
le développement et l’amélioration de leurs performances et de 
leurs capacités opérationnelles dans le secteur aérien. Sont par-
ticulièrement concernés les secteurs de la sécurité, de la sûreté, 
de la libéralisation des services du transport aérien, des droits des 
passagers, de la protection de l’environnement, des opérations de 
recherche et de sauvetage.

Coopération régionale

Les deux PART 2007-2013 et 2014-2020 se sont succédé, per-
mettant le lancement d’initiatives et de projets communs au ni-
veau régional en vue de renforcer les politiques nationales et la 
coopération bilatérale dans le secteur. La coopération régionale 
appuie des priorités nationales (sécurité routière, transport ur-
bain) en particulier en Tunisie, qui est partie prenante à plusieurs 
projets régionaux.

TRanSPoRT RoUTiER ET fERRoViaiRE 
PRojET EURomEd TRanSPoRT Rail, RoUTE & TRanSPoRT
 URBain (RRU) (2011-2016), 6 millionS €

Ce projet vise à faciliter la mise en œuvre du volet terrestre – rou-
tier, ferroviaire et urbain – du Plan d’action régional de transport 
(PART). À cette fin, il aide les pays partenaires à mettre en œuvre 
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le réseau transméditerranéen de transport (RTM-T) et encourage 
le transport durable et efficient dans les zones urbaines. Il entend 
mettre en place des conditions régionales identiques dans ce sec-
teur en vue de faciliter la libéralisation progressive et l’harmoni-
sation du transport routier et ferroviaire transfrontalier. Le projet 
complète ainsi les efforts menés dans le cadre du développement 
du réseau transméditerranéen d’infrastructures de transport.

PRojET TRanSPoRT fERRoViaiRE, RoUTiER ET URBain –
PRoGRammE dE SÉCURiTÉ RoUTièRE (2011-2014), 1 million €

Ce projet a pour objectif principal de mettre en place une approche 
régionale en vue de développer des activités durables en faveur 
de la sécurité routière dans la région. Il entend à cette fin aider 
les pays partenaires à renforcer la planification et la gestion de 
la sécurité sur les routes, à coordonner la coopération multisec-
torielle et multidisciplinaire sur la sécurité routière et la mobilité 
durable et à promouvoir un réseau régional transnational dédié 
à la sécurité routière partageant une même vision de la sécurité 
sur les routes et le rail.

aViaTion
EURo mEd aViaTion ii (2012-2014), 2 millionS €

Ce projet a soutenu les pays bénéficiaires dans l’application de 
la feuille de route vers un Espace aérien commun euro-méditer-
ranéen (EACEM). Les activités se sont concentrées sur l’accès au 
marché, la sécurité aérienne, la protection de l’environnement et 
la gestion du trafic aérien des pays partenaires.

PRojET maSC : CEllUlE mÉdiTERRanÉEnnE dE SÉCURiTÉ 
aÉRiEnnE (2012-2014), 2 millionS €

L’objectif de ce projet, mis en œuvre par l’Agence européenne de 
la sécurité aérienne (EASA), a été de mettre en place une cellule 
méditerranéenne de la sécurité aérienne (MASC) pour améliorer 
et coordonner la coopération avec les pays méditerranéens dans 
le domaine de la sécurité aérienne en incorporant dans leurs sys-
tèmes les règles de sécurité aérienne de l’UE.

PRojET EURo-mÉdiTERRanÉEn dE naViGaTion PaR SaTElliTE : 
GnSS ii (2012-2014), 2,1 millionS €

Ce projet, mis en œuvre par le consortium Medusa, Eurocontrol et 
l’Agence spatiale européenne (ASE), entend soutenir la suite de 
l’introduction et l’utilisation des services de GNSS (Global naviga-
tion by satellite systems ou systèmes mondiaux de navigation 
par satellite) dans la région méditerranéenne et dans différents 
domaines de transport. L’accent est principalement mis sur le 
secteur de l’aviation et sur l’amélioration de la sécurité et de l’effi-
cacité des opérations.

Il soutient le déploiement des infrastructures au sol, la finalisation 
des cadres règlementaires et de fourniture de services nécessaires 
à l’utilisation du Gnss, ainsi que la démonstration de faisabilité et 
le transfert de savoir-faire. Il s’agit notamment de permettre aux 
pays partenaires de mettre en place des applications en matière 
de sécurité à travers l’élaboration de procédures pour l’utilisation 
du signal EGNOS (Service européen de navigation par recouvre-
ment géostationnaire), l’approbation opérationnelle, la certifica-
tion de son utilisation dans les domaines du transport.
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En 2014, le bureau GEMCO (Galileo EuroMed Coopération) mis en 
place l’année précédente à Tunis a poursuivi la coopération dans 
le domaine de la navigation par satellite sur deux axes : la mise 
en place d’une bibliothèque GEMCO pour informer et former les 
institutions sur EGNOS et l’assistance et le conseil aux pays par-
ticipants au projet GNSS.

PoliTiQUE maRiTimE, PoRTS ET naViGaTion à CoURTE 
diSTanCE PRojET SafEmEd iii - SÉCURiTÉ maRiTimE ET 
PRÉVEnTion dE la PollUTion (2013-2015), 3 millionS €

Ce projet s’emploie à améliorer la capacité des administrations 
maritimes dans les pays méditerranéens partenaires afin de ren-
forcer la sûreté et la sécurité du transport maritime. Il entend 
également contribuer à la poursuite de la mise en œuvre des me-
sures de sûreté et de sécurité maritimes, telles que définies dans 
le plan d’action régional du transport (PART), la feuille de route de 
la coopération dans le domaine des transports adoptée en 2007 
et portant sur la période 2007-2013.

PRojET imP-mEd PoliTiQUE maRiTimE inTÉGRÉE PoUR
la mÉdiTERRanÉE (2010-2014), 2,9 millionS €

Le projet1 a favorisé une approche intégrée pour les affaires ma-
ritimes dans les pays euro-méditerranéens partenaires tout en 
aidant à sa mise en œuvre. Le principal objectif de la politique 
maritime intégrée est une exploitation à la fois optimale et durable 
des mers.

Pour réaliser cet objectif, il est impératif de prendre en compte 
l’impact des différentes politiques - environnement, transport, 
énergie, recherche, pêche, sécurité, etc. - sur les mers. La réa-
lisation de cet objectif exige donc une coopération transfronta-
lière et transsectorielle. Ce projet a donc œuvré à promouvoir un 
développement de la responsabilité partagée et une coopération 
renforcée pour la gestion intégrée et commune des mers. Dans 
le même temps, il s’agissait d’assurer la cohérence entre les me-
sures prises à l’échelon européen et celles menées dans des pays 
du voisinage partageant ce même bassin maritime. 

1- http://www.imp-med.eu
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pDG du rfr :
société du réseau ferroviaire rapide de Tunis

le rail a connu un âge d’or en Tunisie avant d’être supplanté par la voiture 
particulière. il peine à reconquérir des parts de marché et à augmenter son 
chiffre d’affaires, pénalisant les capacités d’investissement de la Société 
nationale des chemins de fer tunisiens (SnCfT). il en résulte des pro-
blèmes de vétusté et de retards que beaucoup de Tunisiens connaissent. 
le RfR sera-t-il l’outil qui fera entrer la SnCfT dans une nouvelle ère et 
lui permettra de rattraper le train du transport ferroviaire du 21e siècle ?

m.l.m.: « Le projet RFR : Projet Citoyen, qui s’intègre bien dans 
son tissu urbain » redessinera d’ici juillet 2017 (date prévue de 
mise en exploitation de la première tranche longue de 18,5 km) 
toute l’infrastructure du transport collectif, non seulement l’in-
frastructure ferroviaire, mais aussi routière. En effet, ce méga 
projet citoyen doit répondre aux besoins de déplacements d’une 
agglomération où vivent deux millions de citoyens, qui passent 
actuellement des heures dans les embouteillages dans des condi-
tions extrêmes d’inconfort et de non ponctualité.

Le réseau du RFR du Grand Tunis comprendra : 

• 5 lignes ferroviaires totalisant 86 kilomètres autour de Tunis 

• 3 pôles d’échanges intermodaux à Tunis Barcelone, Tunis Marine 
et Tunis Moncef Bey prévus pour faciliter les échanges entre les 
différentes parties du grand Tunis et les échanges de banlieue 
à banlieue

• 16 stations de rabattement favorisant les correspondances 
entre le réseau ferré et les lignes bus 

• Une dizaine de parcs de stationnement-relais situés à la pé-
riphérie et totalisant 6000 places pour faciliter le trajet sta-
tion-domicile

Chaque train pourra accueillir 2500 voyageurs par train dans un 
environnement spacieux, climatisé, et équipé de moyens mo-
dernes de sécurité et de télésurveillance. Les trains passeront 
toutes les 4 minutes aux heures de pointe et afficheront des 
temps de trajet extrêmement réduits (Tunis Barcelone – Bardo en 
7 min ; Tunis Barcelone – Manouba en 12 min ; Tunis Barcelone – 
Gôbaa en 15 min ; Tunis Barcelone – Sidi Hcine en 10 min…) grâce 
à une vitesse commerciale de 45 km/h, soit près de trois fois plus 
que le métro léger.

Le projet est aussi une avancée pour l’environnement. Les rames 
électriques vont permettre de réduire significativement la pollu-
tion due à l’utilisation d’hydrocarbures. De plus, le RFR est plus 
sûr et mieux intégré dans l’environnement urbain grâce à une 
circulation en site propre intégral (sans conflit rail-route) et à des 
dispositifs d’assistance à la gestion des circulations ferroviaire 
permettant l’arrêt automatique des rames si nécessaire. Au niveau 
du confort, les voies sont composées de longs rails soudés, et des 
tapis anti-vibratiles et des écrans antibruit sont disposés où cela 
est nécessaire. De plus, le choix de traverses avec « chaussons 
» sur les tronçons bétonnés permettra de limiter les nuisances 
sonores au passage des trains. 

Tout ce dispositif permettra sûrement à la SNCFT, compagnie dé-
signée pour l’exploitation de ce projet, d’entrer dans une nouvelle 
ère et lui permettra de rattraper le train du transport ferroviaire 
du 21e siècle !

à terme, le RfR aura une capacité de 600 000 voyageurs par jour, soit 
plus d’un habitant sur quatre dans le grand Tunis. Comment faire pour 
que ceux qui empruntent aujourd’hui leur voiture, qui reste le sym-
bole de réussite dans l’imaginaire tunisien, optent pour l’usage des 
transports en commun ? des plateformes multimodales, avec parkings, 
connexion au métro léger et au réseau de bus, sont-elles prévues sur le 
nouveau réseau ?

m.l.m.: Notre objectif primordial à RFR est de passer du recours 
obligatoire au transport collectif vers un choix optionnel et raison-
né, y compris pour ceux qui disposent de voitures particulières. En 
effet, nous nous sommes engagés à offrir un service de transport 
qui répondra aux aspirations de ses utilisateurs en termes de sé-
curité, de rapidité, de fréquence et de confort.

Donc, je ne crois pas qu’un citoyen optera pour sa voiture pour ses 
déplacements quotidiens si le RFR lui offre des trains confortables 
et ponctuels, des temps de parcours imbattables en voiture, des 
parkings pour se garer près des stations et un moyen de trans-
port sain et non polluant.

  
  interview : moez lidinnallaH mokaddem 
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L’innovation est une puissante locomotive pour l’économie. 
En concentrant un quart du budget mondial de recherche et dé-
veloppement pour à peine plus d’un vingtième de la population, 
l’Europe entend se maintenir parmi les leaders, notamment dans 
des secteurs tels que l’énergie, les transports, l’aéronautique, 
l’espace, l’industrie pharmaceutique et les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication.

De plus, la recherche et l’innovation apparaissent de plus en plus 
vitales pour faire face aux défis posés par le changement climatique 
et la concurrence accrue dans un contexte de mondialisation. 
Des défis qui ne connaissent pas les frontières, d’où l’intérêt de 
mettre en place des outils de coopération, notamment avec les pays 
du voisinage européen.

L’UE s’est donc dotée de mécanismes et de fonds pour mettre en 
œuvre la communication « Renforcement et ciblage de la coopération 
internationale de l’Union européenne dans la recherche et l’innovation : 
une approche stratégique » définie par la Commission européenne en 
20121 . La mise en œuvre de cette stratégie est soutenue par le Fo-
rum stratégique pour la coopération scientifique et technologique 
internationale (SFIC)2 , un organe consultatif du Conseil de l’Union 
européenne, et par la Commission européenne.

Plusieurs programmes et instruments financiers de l’UE sont mis 
au service de cette stratégie, principalement l’instrument européen 
de voisinage et de partenariat (IEVP), le programme de coopération 
transfrontalière (CTF) et les programmes-cadres de l’UE notamment 
le 7e programme-cadre (FP7) et son successeur actuel Horizon 
2020 (H2020). Ces programmes sont ouverts aux chercheurs, aux 
organisations de recherche et aux entreprises innovantes dans les 
pays hors de l’UE.

Coopération aveC la tuniSie

Le dernier Sous-comité tuniso-européen « Recherche & innovation » 
qui s’est tenu à Bruxelles le 13 novembre 2014 a été l’occasion de 
faire le bilan de la coopération de l’UE avec la Tunisie dans le domaine 
de la recherche et l’innovation. Les conclusions encourageantes ont 
permis de constater le vrai potentiel de la Tunisie à travers son clas-
sement dans le 7e « Programme-cadre de recherche et de dévelop-
pement technologique » (FP7). 

En effet, la participation tunisienne est la troisième plus importante 
parmi les pays du le sud de la Méditerranée et la première rapportée à 
la population. De plus, le statut de partenaire privilégié que possède 
la Tunisie aujourd’hui se traduit par un ensemble de mesures, d’in-
dicateurs et de pistes de coopération. 

Le renforcement du domaine de la recherche scientifique prend une 
place importante dans ce statut par plus d’une quinzaine de mesures 
telles que :

 > l’amélioration de la gouvernance du système national de recherche 
innovation (SNI) ;

 > le soutien au développement des infrastructures de recherche, 
technologiques et d’innovation ;

 > la participation de la Tunisie dans l’Espace européen de recherche.

Ces mesures se traduisent notamment par des programmes 
concrets comme le « Programme d’appui au système de recherche 
et d’innovation » (PASRI)3, Tempus, la coopération transfrontalière, 
FETRIC, le H2020.

12 millions €

PROjeT D’APPui Au SySTème De
RecheRche iNNOVATiON - PASRi 
(2010-2017) 

Afin de développer l’innovation des entreprises tunisiennes et de 
créer de l’emploi, le projet PASRI soutient la recherche scientifique et 
les entreprises sur trois axes : 

> Améliorer la gouvernance du système national de l’innovation (snI) 
et le renforcer les ressources humaines impliquées.

> soutenir des actions pilotes telles que 
• la création de nouveaux métiers liés au SNI (managers de la 

recherche, du transfert, de l’innovation) ;
• le rapprochement des établissements de recherche et des 

entreprises ;
• l’installation d’un système de management de l’innovation 

(SMI) dans un échantillon de 200 entreprises
• l’accompagnement des porteurs de projets innovants dans la 

phase d’amorçage ;
• enfin l’instauration de bourses de thèses au sein des 
 entreprises.

13

1- http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/com_2012_497_communication_from_commission_to_inst_fr.pdf
2- http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=sfic-general+
3- http://www.pasri.tn
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> Renforcer la capacité de la Tunisie à intégrer les projets de recherche 
européens (H2020) via une aide au montage de projets, un sou-
tien aux points de contact et la réalisation d’études prospectives 
et d’impact en matière de R&I.

Le Système de management de l’innovation (SMI) a été parachevé en 
2014 : 197 entreprises (sur un objectif de 200) ont ainsi bénéficié 
d’une expertise pour la réalisation de 75 projets innovants identi-
fiés lors de l’installation du SMI. 144 « Responsables management 
de l’innovation » ont également été formés dans les 200 entre-
prises ciblées.

Le projet a continué son action de « Transfert de savoir et de tech-
nologie » avec pour objectifs le développement d’une stratégie, 
d’une mission et d’un plan d’action pour les structures de transfert, 
ainsi que la valorisation et l’introduction du Technology Scouting 
en Tunisie. De même, la formation-action en transfert des compé-
tences et de technologies et l’élaboration d’une étude stratégique 
portant sur le système de la propriété industrielle en Tunisie se 
sont poursuivies.

L’action pilote Mobidoc (Bourses de thèses en entreprises) a financé 
au total 165 thèses de doctorat et 75 projets de recherche post doc-
torales en entreprises, les travaux des chercheurs se poursuivront 
jusqu’en 2017. Par ailleurs, le projet a contribué à la réalisation du 
concours national de l’innovation qui a retenu 255 dossiers sur 284 
provenant de toutes les régions du pays. Ce concours a permis d’ac-
corder des prix au niveau régional et national.

Plusieurs missions d’assistance technique ont eu lieu en 2014 dans 
tous les domaines liés à la recherche et à l’innovation : préparation 
du portail SNI, plan de formation pour les acteurs du SNI, création 
des BUTT (Bureau universitaire de transfert technologique), élabo-
ration d’une stratégie nationale pour les biotechnologies, création 
d’une structure fédératrice des compétences tunisiennes à l’étran-
ger, mise en place d’un plan d’action pour le développement des 
clusters en Tunisie, renforcements du réseau des points nationaux 
de contacts pour les programmes FP7 et H2020 et aide au montage 
de projets européens pour l’ANPR.

En plus du PASRI, de nouveaux projets ont été conçus et lancés 
durant l’année 2014 dans le secteur des TIC. Nous pouvons citer 
principalement :

jUmElaGE inSTiTUTionnEl En maTièRE dE REnfoRCEmEnT dE la 
RÉGUlaTion dU maRChÉ dES CommUniCaTionS ÉlECTRoniQUES 
ET PoSTalES (2015-2016), 1,2 million €

Ce projet qui démarre en 2015 sera réalisé par un consortium de 
trois États membres de l’UE (Italie, France, Espagne) et porte sur 
la mise à niveau des capacités de l’Instance nationale des télécom-
munications (InT) et de son positionnement en tant que régula-
teur du secteur des télécommunications et des postes. L’INT est 
à ce titre garante de l’instauration des règles de concurrence 
saine et loyale sur le marché des télécommunications et celui 
des postes.

Il vise également à rendre l’INT plus efficace et plus transparente 
dans ses méthodes de travail et dans ses relations avec les acteurs 
du secteur des technologies de l’information et de la communica-
tion (opérateurs, fournisseurs de services, etc.). Cette démarche 
s’inspire de l’expérience des pays qui ont une plus longue tradition 
en matière de régulation du domaine des communications électro-
niques et postales. 

PRojET d’aPPUi aU TEChnoPôlE « ElGazala» 
(2015-2017), 1 million €

Ce projet4 conçu et lancé durant l’année 2014, pour un démarrage 
effectif en 2015, a pour objectif d’appuyer le pôle technologique « 
ELGAZALA » dans sa mission de développement du secteur des TIC et 
de la recherche et développement en Tunisie. Il vise principalement le 
renforcement du management organisationnel du site situé dans 
la proche banlieue tunisoise, ainsi que le développement de sa vi-
sibilité à l’échelle nationale et internationale, l’intégration du pôle 
dans son écosystème (national et international) et l’élaboration de 
sa stratégie de développement.

PRojET d’aPPUi à la PoSTE TUniSiEnnE 
(2015-2017), 1 million €

Ce projet conçu et lancé durant l’année 2014, pour un démarrage 
effectif en 2015, a pour objectif d’appuyer La Poste tunisienne 
dans son processus de modernisation à travers l’élaboration et 
l’accompagnement d’une stratégie de développement des ser-
vices postaux et financiers, ainsi que le renforcement du mana-
gement de La Poste. Plusieurs axes de travail ont été définis pour 
les trois années du projet :

première partie • La coopération de l’Union européenne • Recherche, innovation et TIC

4- www.elgazala.tn 

pHOTO epA ©eU/neIGHBOUrHOOD InfO CenTre
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 > analyse de l’existant et des axes prioritaires de renforcement ;
 > élaboration d’une stratégie sur 5 ans, d’un plan d’action, d’un 

plan de communication et des mécanismes de suivi et d’évalua-
tion de la mise en œuvre de ces plans ;

 > élaboration d’un organigramme et d’un référentiel métier ;
 > appui à la mise en place d’outils modernes et efficaces d’audit et 

d’évaluation des performances ; 
 > appui à la mise en place d’un système de management de la qualité ;
 > appui au renforcement du système d’information de La Poste.

Coopération régionale

La coopération régionale dans le secteur de la recherche-inno-
vation s’opère dans le contexte des Programmes-cadres de re-
cherche-développement (PCRD). Dans le cadre du 7e PCRD, la 
Tunisie a bénéficié de 100 projets pour un total de 14 millions €.  
Le programme H2020 a pris en 2014 la succession du 7e PCRD.

Une assistance technique a été mobilisée via le PASRI et des pro-
jets 7e PCRD pour assurer la transition vers le H2020. Un comité 
interministériel permanent pour la coopération avec l’UE en re-
cherche et innovation, ainsi qu’un bureau de liaison au sein de la 
Direction générale de la Coopération internationale du ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont 
été mis en place. Ce Bureau est chargé de la coordination nationale 
des points de contact et des points d’information « H2020 », ainsi 

que de la préparation des ateliers de formation et d’assistance 
au montage de projets européens. Une série de séminaires d’in-
formation et de coaching sur le montage de projets H2020 ont 
eu lieu en 2014 à travers une expertise PASRI. Plusieurs projets 
régionaux lancés sous le 7e, PCRD continuent à apporter leur sou-
tien et leur expertise. C’est notamment le cas de MedSpring, Ago-
ra, Eranet ou encore Arimnet. 

fETRiC : fUTURE EURoPEan-TUniSian RESEaRCh innoVaTion 
CooPERaTion (2013-2016), 750 000 €

Lancé en septembre 2013 et financé par le 7e PCRD (programme INCO), 
le nouveau projet FETRIC vient compléter les résultats de son prédé-
cesseur ETC et assurer la transition vers H2020. Il vise : 

 > le renforcement progressif de la coopération bilatérale dans la re-
cherche et l’innovation, en particulier dans le nouveau contexte Ho-
rizon 2020 ;

 > l’appui aux points de contact nationaux ;
 > le soutien au dialogue politique en matière de RDI entre l’UE et la Tuni-

sie et la bonne mise en œuvre de l’accord UE-Tunisie S&T ;
 > le renforcement de la participation des centres de recherche et des 

entreprises tunisiens dans le futur programme Horizon 2020.

FETRIC5 s’appuie sur un consortium formé par cinq partenaires euro-
péens et l’Agence nationale pour la promotion de la recherche ; le tout 
étant coordonné par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique tunisien.

rapport de coopération 2014 UE • Tunisie

5- www.fetric.eu
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expert senior GIz et responsable de la composante I9 du pAsrI

le PaSRi a pour objectifs d’encourager l’innovation en Tunisie, où les 
acteurs privés sont traditionnellement réticents à investir dans la re-
cherche. Comment convaincre les patrons de la nécessité d’innover lors-
qu’ils ont été habitués à des décennies de faible concurrence ?

k.z.: Tout d’abord, il ne faut pas établir un lien automatique entre 
innovation et recherche. Cette dernière est, en effet, une source 
importante d’innovation pour l’entreprise. d’autres sources, plus 
accessibles et moins couteuses, sont disponibles pour l’entreprise pour 
innover. Je citerai à titre indicatif et non exhaustif, le marché à tra-
vers l’écoute client, les employés à travers leur implication dans 
des séances de créativité, les fournisseurs, la veille économique à 
travers les salons et foires, etc.

Pour revenir à la question de départ, pour convaincre les chefs 
d’entreprises d’innover, il faut savoir comment présenter le sujet, 
et surtout ne pas commencer en se posant la question du com-
ment innover, mais en présentant les résultats et les retombés poten-
tielles de l’innovation sur l’entreprise. Un chef d’entreprise est noyé 
dans le quotidien de son entreprise, il n’a pas beaucoup de temps 
à consacrer à des nouveautés, surtout en terme de management. 
Il faut optimiser le message et choisir des mots qui peuvent l’ac-
crocher rapidement.

Quels sont les secteurs et les entreprises types ciblés par le PaSRi ? 

k.z.: Le programme a ciblé les entreprises industrielles et de ser-
vices liés à l’industrie, avec un taux d’encadrement minimal, condi-
tion nécessaire au déploiement du management de l’innovation.

Au cours de ce programme, les entreprises ont réalisé des dia-
gnostics innovation (SWOT) suite auxquels ils ont défini leurs 
feuilles de route (vison, stratégie, plan d’action). Bien entendu, ces 
actions sont menées selon une approche participative impliquant 
le maximum de collaborateurs de l’entreprise. Une dynamique de 
créativité est installée au sein de l’entreprise, laquelle est prise en 
charge par une équipe innovation. Parmi les actions innovantes 
identifiées dans les entreprises participantes, ce sont les innova-
tions organisationnelles qui sont les plus nombreuses. On peut 
citer : l’amélioration de la communication interne, le lean manufac-
turing (théorie de la gestion sans gaspillage), le knowledge mana-
gement (gestion par le partage des connaissances), ainsi que la 
veille et intelligence économique. Viennent ensuite les innovations 
produit et le marketing.

  
  interview : karim zagHdane 
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Depuis 2011, la Tunisie jette les bases d’une démocratie sous le regard 
attentif de la communauté internationale, au premier rang de laquelle 
figure l’Union européenne. Celle-ci maintient son effort pour accompa-
gner son partenaire tunisien et soutenir les institutions et acteurs clés 
de cette transformation sans précédent dans le monde arabe.

L’adoption de la nouvelle Constitution le 26 janvier 2014 et l’orga-
nisation des élections législatives et présidentielles ont été des 
étapes essentielles pour la jeune démocratie tunisienne. C’est pour-
quoi le plan d’action, fondement du partenariat privilégié Ue-Tunisie, a 
soutenu la mise en place et le fonctionnement de l’Instance supérieure 
indépendante des élections (IsIe), chargée des consultations élec-
torales. L’UE soutient également la participation de la société civile 
dans la formulation de nouvelles politiques et l’accomplissement 
des réformes institutionnelles. 

En 2014, l’Europe a mis en œuvre des projets destinés à consolider les 
bases de la démocratie. Outre l’ISIE, la Haute Autorité indépendante de 
la communication audiovisuelle (HAICA) a bénéficié du soutien euro-
péen pendant les différentes étapes du processus électoral. De même, 
un appui parlementaire et constitutionnel a été fourni à l’Assemblée natio-
nale constituante (AnC). L’UE a également soutenu la société civile dans 
ses activités d’observation domestique des élections.

aSSiSTanCE ÉlECToRalE à la TUniSiE (2014), 1 million €

À la demande du gouvernement tunisien, l’Union européenne a 
mobilisé une assistance électorale visant à renforcer les capacités 
institutionnelles et opérationnelles de l’IsIe. Il s’agissait de planifier 
et d’organiser les élections législatives et présidentielles confor-
mément au cadre juridique national et aux normes internationales. 
Dans le même temps, l’assistance électorale a permis de soutenir la 
HAICA dans sa création d’une unité de monitoring des médias pour 
garantir le pluralisme dans l’information audiovisuelle. 

Sur demande de l’ISIE, l’assistance électorale a préparé des analyses ju-
ridiques, des propositions de chronogrammes opérationnels et, suite 
aux élections législatives, des analyses concernant les contentieux 
électoraux. L’équipe électorale, composée d’experts internationaux et 
nationaux, a également appuyé les différents départements de l’ISIE 
dans des domaines tels que la logistique, la formation du personnel 
technique et les mécanismes électoraux et de recours. Tout au long 
du processus électoral, l’assistance technique de l’Union européenne a 
assuré des actions d’accompagnement à l’ISIE et à l’HAICA ainsi que des 
formations et des consultations techniques avec les acteurs politiques, le 
monde académique, les médias et les représentants de la société civile. 

Parallèlement, une Mission d’observation électorale européenne 
(financée avec l’Instrument européen pour la démocratie et les 
droits de l’Homme) a été déployée dans toutes les circonscrip-
tions du pays pendant les trois scrutins. Cette mission, qui s’est 
faite en réponse à une requête du gouvernement tunisien, a vu 
participer des observateurs en provenance des 28 pays de l’Union 
européenne, ainsi que de la norvège et de la suisse. Son mandat 
s’est achevé par la présentation publique de son évaluation pré-
cise et strictement impartiale des processus électoraux, confor-
mément au cadre juridique national ainsi qu’aux normes et traités 
internationaux.

L’objectif de cette initiative est de soutenir la mise en place d’ins-
titutions démocratiques efficaces par une assistance technique à 
l’AnC et, après les élections législatives, à la nouvelle «Assemblée 
des représentants du peuple» (ARP). Mis en œuvre par le PNUD, 
avec le soutien de l’UE et de plusieurs bailleurs (Japon, Belgique, 
Norvège, Suède et Danemark), ce projet fourni un soutien au pro-
cessus constitutionnel. L’Europe s’est concentrée sur l’assistance 
technique et logistique à l’ANC et sur la création d’un partenariat 
avec le Parlement européen (PE).

Les bonnes pratiques européennes pour mettre en place un pouvoir 
législatif efficace ont été partagées avec la Tunisie, notamment en 
ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement des ins-
tances représentatives, le renforcement des capacités des élus et 
des groupes parlementaires et la logistique parlementaire.

En 2014, le projet a publié 600 exemplaires (en trois langues) de 
la version finale de la Constitution. Parmi les différentes activités, 
l’action a financé : 

 > une mission d’échange et de présentation de l’expérience de transi-
tion démocratique auprès du Parlement européen et du Parlement 
belge avec la participation de 10 membres de l’ANC; 

 > l’organisation d’un atelier sur le renforcement des capacités 
des commissions parlementaires; 

APPui à lA TRANSiTiON DémOcRATique eT élecTiONS

de la mise en œUvre de la constitUtion aUx élections, 
l’Ue est aU côté de la démocratie tUnisienne naissante 

14

APPui De l’uNiON euROPéeNNe Au 
PROceSSuS cONSTiTuTiONNel eT 
PARlemeNTAiRe eN TuNiSie (2012-2015)

1,8 million €
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 > un débat au profit de 15 membres de l’ANC sur le thème du rôle de 
groupes parlementaires; 

 > l’organisation d’un séminaire sur «le contrôle parlementaire de l’ac-
tion gouvernemental» en présence de huit députés de l’ANC, de re-
présentants du Parlement européen et des parlements belge, fran-
çais, danois, norvégien et canadien; 

 > l’installation d’un espace Agora dédié au e-learning à proximité 
de la salle plénière. Par ailleurs, le projet a également permis 
le renouvèlement du centre d’information à l’ANC de manière à 
accueillir un fonds documentaire sur les parlements démocra-
tiques et leur fonctionnement.

SUiVi ET ConTRiBUTion aU PRoCESSUS dE TRanSiTion 
dÉmoCRaTiQUE En TUniSiE (2012-2014), 261 000 €

Ce projet1, mis en œuvre par l’Association tunisienne pour l’intégrité 
et la démocratie des élections (ATIDE), a contribué au renforcement de 
la transparence et de la qualité du processus constitutionnel relatif aux 
droits et libertés politiques, y compris les droits relatifs aux élections. 

Grace à une équipe d’experts indépendants, le projet s’est concentré 
jusqu’au mois de mai 2014 (date de la fin du projet) sur l’analyse des 
modalités d’application de la nouvelle Constitution. Le travail a porté 
en particulier sur la formulation d’un projet de loi électorale pour les 
élections législatives. En même temps, ATIDE a également organi-
sé plusieurs débats publiques et séminaires portant sur des sujets 
liés au processus électoral, tels que le rôle de la société civile dans 
l’observation électorale, les garanties nécessaires pour assurer la 
transparence des élections, le rôle des femmes dans les élections, 
la mobilisation des électeurs, le rôle des médias dans le processus 
électoral, les perspectives de transition suite à l’adoption de la loi 
électorale, etc.

oBSERVaTion, SUiVi ET ÉValUaTion dES ÉlECTionS - oSEE 
(2014 - 2016), 395 000 €   Coopération aveC 
la tuniSie
L’objectif du projet, également mis en œuvre par l’ATIDE, est de contri-
buer à la réussite du processus électoral à travers des campagnes 
de sensibilisation aptes à assurer la transparence et la conformité 
du scrutin aux normes et pratiques internationales. 

A l’occasion de la tenue des élections législatives et présidentielles, 
l’ATIDe a étendu son réseau d’observation à l’ensemble des 24 gouverno-
rats via la mise en place de 26 bureaux régionaux et le recrutement de 
nouveaux observateurs. Le nombre des observateurs bénévoles est 
passé de 2500 en 2011 à 4600 en 2014 (en Tunisie et à l’étranger). 

Pour capitaliser le savoir-faire de ses adhérents, l’ATIDE a réalisé des 
cycles de formation de formateurs et d’observateurs électoraux. 

L’ATIDE a également orienté une partie de ses activités vers le dé-
veloppement de son rôle éducatif en menant des actions de sensi-
bilisation et d’information vers les électeurs et particulièrement aux 
jeunes dans les régions les plus défavorisées. Pour atteindre ses ob-
jectifs dans le cadre de ses campagnes de sensibilisation, l’ATIDE a 
orienté certaines de ses actions vers l’exploitation des systèmes de 
diffusion audiovisuels. Ainsi, elle a lancé une campagne médiatique 
(TV, Radio, presse écrite, réseau sociaux) de sensibilisation et d’in-
formation relative à la violence politique et aux fraudes électorales 
en vue d’en limiter les risques. 

REnfoRCER lE RôlE dE la SoCiÉTÉ CiVilE danS la PRomoTion dES 
dRoiTS dE l’hommE ET dES RÉfoRmES dÉmoCRaTiQUES : 
oBSERVaTion domESTiQUE dES ÉlECTionS (2011-2014), 300 000 €

Ce projet, aussi mis en œuvre par la Ligue tunisienne des droits de 
l’Homme (LTDH), a compris 6 grands axes :

> renforcer la confiance du public vis-à-vis du processus électoral et 
de ses résultats ; 

> faire participer la société civile à l’observation électorale et conso-
lider son rôle dans l’enracinement de l’état de droit et l’instaura-
tion de la démocratie ; 

> intégrer l’approche genre dans les règles d’observation pour me-
surer la participation des femmes au processus électoral ; 

> réaliser une analyse de la couverture médiatique de la campagne 
électorale ; 

> contribuer à l’éradication des manœuvres entravant le bon dé-
roulement du processus électoral (fraudes, intimidations et 
violences) ; 

> mettre en place un dispositif pérenne, impartial et transparent 
d’observation et d’évaluation des élections en Tunisie.

En 2014, la mise en place de la structure permanente de l’observa-
toire des élections a été finalisée en vue des élections législatives 
et présidentielles de fin 2014. Les formations des formateurs et 
des observateurs ont eu lieu et les superviseurs régionaux ont été 
nommés et formés. L’observatoire a donc pu effectuer l’observation 
domestique des élections de 2014 comme prévu et un rapport sera 
élaboré en 2015.

1- www.atide.org  // www.facebook.com/atideTunisie
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SoUTEniR la TRanSiTion dÉmoCRaTiQUE En TUniSiE En 
aPPUYanT lES oRGaniSaTionS dE la SoCiÉTÉ CiVilE ET lES 
aCTEURS PoliTiQUES (2013-2014), 350 000 € Coopé-
ration aveC la tuniSie
Avec ce projet2, Democracy Reporting International (DRI)a soutenu 
la transition démocratique en Tunisie par la promotion du dialogue 
entre société civile et acteurs politiques, pour que le processus 
constitutionnel, électoral et de réforme aboutisse à un système 
démocratique respectant les standards internationaux de droits de 
l’Homme. Le projet a soutenu en particulier la société civile et les 
acteurs politiques dans le processus de réforme institutionnelle. 
L’objectif a été de renforcer le rôle de la société civile dans l’observa-
tion électorale.

En 2014, DRI a soutenu le processus électoral en proposant son 
expertise aux acteurs de la scène politique et de la société civile 
tunisienne. Dans le cadre de la composante du projet relative aux 
aspects constitutionnels, politiques et juridiques, deux confé-
rences portant sur l’analyse de la Constitution et sur la participation 
et l’impact de la jeunesse sur le processus d’adoption de la Constitu-
tion ont été organisées. L’événement a été suivi par une publication 
intitulée « Normes internationales en matière de transparence et 
d’obligation de rendre compte ».

Dans le cadre de la composante du projet visant à soutenir les ONG 
actives dans le domaine de l’observation électorale, DRI a organisé 
30 ateliers de formations, avec l’ATIDE et le réseau Mourakiboun3 
(les observateurs en arabe). Afin de renforcer la capacité de plai-
doyer par la société civile, DRI a également organisé des tables 
rondes et réunions de travail avec plusieurs ONG.

CiToYEnnETÉ aCTiVE, ÉlECTionS ET TRanSiTion dÉmoCRaTiQUE 
En TUniSiE - Vox in Box (2014 - 2016), 394 000 € 

Initié en 2014, ce projet4 appuie le réseau d’associations citoyennes 
Lam Echaml. Cette organisation vise le développement de la citoyen-
neté active et de la culture politique à travers des activités de for-
mation, de sensibilisation des jeunes et des femmes afin de les 
impliquer dans la dynamique électorale et dans le débat politique. 

L’année 2014 a été consacrée au renforcement des capacités des 
jeunes en matière de citoyenneté en vue des élections. Des cam-
pagnes de sensibilisation à l’inscription sur les listes électorales ont 
été organisées par 120 jeunes au cours du mois de juin et juillet. 
Les jeunes activistes de Lam Echaml ont sillonné 116 localités dans 
les 24 gouvernorats du pays. Grâce à ces campagnes, environ 31 
000 citoyens se sont inscrits sur les listes électorales. Une seconde 
campagne de proximité pour l’incitation au vote, appuyée par « le cy-
clo-tour électoral de Tunisie », a été organisée afin de toucher un plus 
grand nombre d’individus dans les zones à haut taux d’abstention. 
Pendant cette campagne, environ 7 000 cahiers et 20 000 flyers ont 
été distribués, et 33 écoles primaires rurales ont été visitées. 

Pour les élections présidentielles, Lam Echaml a animé 16 ateliers 
(avec la participation d’au moins 35 participants chacun) au sein 
desquels les jeunes ont tracé, par le dessin et le texte, le profil du 
prochain président de la République. 16 enfants, âgés de 8 à 11 
ans, ont également été impliqués cet exercice. À la fin de ces cam-
pagnes, des rapports ont été remis à l’ISIE afin d’attirer son attention 
sur les dysfonctionnements constatés.

2- www.democracy-reporting.org // 
3- www.mourakiboun.org 

4- www.lamechaml.org

Photo epa ©eu/neighbourhood info centre
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ConnECTER lES aGEnTS PoliTiQUES : PRÉPaRER dES RÉfoRmES 
inClUSiVES (2014-2015), 211 000 €

Ce projet, mis en œuvre par le Centre des études méditerranéennes 
et internationales (CEMI), vise à contribuer à une transition démo-
cratique pluraliste et à une gouvernance participative. Son objectif 
spécifique est de soutenir les partis politiques dans la promotion 
d’une culture du dialogue au niveau local, du pluralisme politique et 
de réformes plus inclusives. 

L’activité principale durant l’année 2014 a consisté à assurer trois 
sessions de formation qui ont porté sur la gouvernance locale et la 
démocratie participative, le plaidoyer et la médiation et le dialogue. 
Par ailleurs, six rencontres, avec la participation d’une centaine de 
personnes, ont également eu lieu avec les leaders politiques des 
différents partis dans les gouvernorats de Kasserine, Kairouan, Kef, 
Sfax, Gabès et Médenine. 

Le projet a permis de mettre en place un conseil consultatif com-
posé d’experts tunisiens en droit et en gouvernance, ainsi que des 
représentants de la société civile. L’activité de mentorat a aussi été 
introduite auprès des leaders politiques. Ces mentors sont des per-
sonnes d’expérience, bénéficiant d’une certaine position au sein du 
parti et motivée pour contribuer au développement des aptitudes 
des jeunes membres de leur parti et garantir leur engagement tout 
au long la durée du projet.

dialoGUE SUR lE PlURaliSmE PoliTiQUE En TUniSiE 
(2013-2014), 217 000 €

Ce projet géré par Forward Thinking a abordé, par le dialogue, les 
thèmes les plus sensibles de la transition démocratique en Tuni-
sie. Il s’agit de réduire les tensions sociopolitiques et de prévenir les 
conflits. L’action a visé à établir un dialogue national entre partis po-
litiques de toutes tendances pour construire un consensus autour 
des sujets fondamentaux de la transition et susciter la confiance 
entre acteurs politiques et société civile.

Tout au long de l’année 2014, le projet a continué à organiser des ren-
contres bilatérales avec les partis politiques et la société civile en vue 
de définir une approche consensuelle. Suite à l’adoption de la nouvelle 
Constitution, des tables rondes thématiques portant sur le processus 
électoral, la participation des jeunes dans le processus politique, la jus-
tice transitionnelle, le développement économique et le rôle des médias 
dans la transition démocratique se sont tenues avec des experts thé-
matiques, ainsi que des représentants des partis politiques.

Forward Thinking a dédié une session, en septembre 2014, à l’expé-
rience du dialogue politique en Irlande du Nord avec la participation 
des témoins directs du processus de paix. Le projet a également 
permis d’entamer un dialogue réel entre partis politiques tradition-
nels et groupes d’étudiants-militants des universités de Tunisie de 
différentes tendances sociopolitiques. 

Association vox in Box 
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L’action extérieure de l’UE met en avant le rôle qu’elle joue en tant 
qu’acteur et partenaire international pour défendre ses valeurs 
communes, notamment la Charte européenne des droits fondamen-
taux devenue contraignante depuis le Traité de Lisbonne de 2009. 
Dans cette perspective, l’appui à la réforme de la justice et du sec-
teur de la sécurité (RSS) participe à la promotion et au respect des 
droits de l’Homme. 

Cette réforme est considérée comme un processus global essentiel pour 
renforcer le niveau de sécurité pour tous les citoyens, tout en assurant le 
respect des droits fondamentaux, et pour remédier aux déficits de gou-
vernance. C’est pourquoi la coopération en matière de justice fait partie 
des priorités de la politique européenne de voisinage. L’UE figure ainsi 
parmi les premiers donateurs de la Tunisie dans les domaines de la gou-
vernance, de la justice et de l’État de droit, qui sont les fondements de la 
stabilité et de la sécurité juridique.

Coopération aveC la tuniSie

Au titre du soutien à l’État de droit et à la démocratie, la réforme de 
la justice entre dans le champ d’intervention du « Plan d’Action pour 
un partenariat privilégié » pour la période 2013-2017. De même, le  
« Cadre unique d’appui » 2014-2015 conclu entre l’Union euro-
péenne et la Tunisie fait du soutien à la RSS l’une des priorités de la 
coopération bilatérale. L’intérêt de cette action a encore progressé 
en 2014 en raison de la dégradation du contexte sécuritaire régio-
nale, notamment en Libye, auquel doivent faire face les autorités 
tunisiennes, qui ont demandé dès 2011 le soutien européen en 
matière de modernisation du secteur de la sécurité en Tunisie.

Ainsi, l’UE a poursuivi en 2014 son programme d’Appui à la réforme 
de la justice (PARJ)1,  mobilisant 25 millions €, financé sur les fonds 
SPRING (signé en octobre 2012 et lancé en 2013) L’appui à la rss 
bénéficie quant à lui d’une enveloppe de 25 millions d’euros pour 2015.

L’objectif du PARJ est le renforcement de l’État de droit et l’appui à la 
transition démocratique en soutenant le processus de réforme de 
la justice et du système pénitentiaire, en ligne avec les normes eu-
ropéennes et internationales. Trois axes de travail ont été définis : 

> Renforcer l’indépendance et l’efficacité de la justice
> Améliorer l’accès à la justice et au droit
> Moderniser le système pénitentiaire

En novembre 2014, un nouveau programme d’appui à la réforme de la 
justice (PARJ 2 )2, de 15 millions € a été adopté dans la continuité et 
en complémentarité au PARJ. 

Le PARJ 2 va soutenir plus particulièrement la réforme de la chaîne 
pénale, l’appui au processus de justice transitionnelle dans le trai-
tement des dossiers par les autorités judiciaires, la mise en place 
progressive d’un système d’information et le renforcement de l’in-
frastructure judiciaire, pénitentiaire et des lieux de détention. 

Le programme d’appui à la réforme du secteur de la sécurité sera 
complémentaire aux actions entreprises dans le cadre des PARJ 1 

et PARJ 2, notamment en ce qui concerne le rôle et l’efficacité de la 
police judiciaire, de la police scientifique et des centres de garde à vue.
 Il complètera aussi les actions déjà financées par l’UE sur la pro-
blématique des frontières en améliorant leur gestion intégrée. Une 
« Peer review » sur la « Gestion des frontières : contrôle et surveil-
lance, fraude documentaire et protection des migrants » a d’ailleurs 
été effectuée en avril 2013 avec le soutien de l’UE.

aSSiSTanCE TEChniQUE aU PRoGRammE d’aPPUi à la RÉfoRmE 
dE la jUSTiCE - aTPaRj (2014-2017), 2,6 millionS €

La mission de l’ATPARJ a débuté avec l’arrivée des deux experts eu-
ropéens de long terme en août 2014 (projet mis en œuvre par un 
consortium Sofreco - British Council). Les rencontres avec les béné-
ficiaires du projet et les partenaires techniques et financiers (PTF) 
ont établi un état des lieux et ont identifié les projets de jumelage 
et les projets pilotes à inscrire dans le programme opérationnel de 
l’ATPARJ. Avant la fin de la période de démarrage, les thématiques de 
trois jumelages - appui à l’administration de la justice, à l’administra-
tion pénitentiaire et à la formation des personnels de justice - ont été 
arrêtées avec les bénéficiaires. 

Plusieurs réalisations sont déjà intervenues en 2014, parmi lesquelles 
un appui à l’UGPARJ (Unité de gestion du programme d’appui à la ré-
forme de la justice) pour développer sa visibilité et sa communication. 

15

1- PARJ C(2012)6858. Adoptée le 28/09/2012. Financé avec des fonds 
du programme SPRING (Support for partnership, reforms and inclusive 
growth), C(2011)6828 du 26.09.2011

2- Programme d’appui à la réforme de la justice 2, 15 millions €

Comité de pilotage du programme d’appui à la réforme de la justice 
en présence du Ministre de la justice
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Ce travail a permis :
> l’élaboration d’une stratégie ;
> la rédaction d’un avant-projet de loi organique sur le fonctionne-

ment du nouveau Conseil supérieur de la magistrature ;
> la formulation de projets pilotes qui seront mis en œuvre par 

l’ATPARJ ;
> l’organisation de six missions d’expertise, dont une dans la période de 

démarrage, qui ont vu huit experts apporter leur appui aux bénéfi-
ciaires du projet sur plusieurs activités (information sur les jumelages, 
formulation des fiches de jumelage, diagnostic fonctionnel du minis-
tère de la Justice, des Droits de l’Homme et de la Justice transitionnelle, 
élaboration d’un manuel de procédures à l’usage de l’UGPARJ et appui 
aux OSC pour la formulation de projets). 

aPPUi aUx iniTiaTiVES dE la SoCiÉTÉ CiVilE ConTRiBUanT à la  
RÉfoRmE dE la jUSTiCE ET dU SYSTèmE PÉniTEnTiaiRE En TUniSiE, 
1,7 million €

La Délégation de l’Union européenne en Tunisie  a lancé en septembre 
2014 un appel à propositions ayant pour objectif général de soutenir 
et promouvoir la réforme de la justice et du système pénitentiaire, qui 
constituent les bases d’un état de droit. La participation de la société 
civile tunisienne à ce processus est une des garanties du succès de 
la transition démocratique. 17 propositions ont été reçues et 9 pré-
sélectionnées en vue d’une offre complète. Le processus de sélection 
s’achèvera et de contractualisation se poursuivra en 2015. 

ExTEnSion ET RÉhaBiliTaTion, SElon lES noRmES inTERnaTio-
nalES dES jURidiCTionS ET ÉTaBliSSEmEnTS PÉniTEnTiaiRES, ET  
doTaTion dU miniSTèRE dE la jUSTiCE En ÉQUiPEmEnT infoRma-
TiQUE (2013-2016), 12,6 millionS €

Ce volet du PARJ est mis en œuvre par l’UNOPS (Bureau des Nations unies 
pour les services d’appui aux projets). C’est un exemple réussi qui voit les 
structures du ministère de la Justice opérer en accord avec les normes 
internationales de respect des droits de l’Homme dans des conditions de 
travail rénovées et un environnement favorable. Les travaux de réhabilita-
tion concernent trois tribunaux (nabeul, sfax 2, Gabès), qui représentent à 
eux seuls environ 140.000 dossiers par an soit 15% des affaires traitées 
en Tunisie et deux établissements pénitentiaires (sousse et Gabès), soit 
1600 détenus. En 2014, après une phase de démolition des bâtiments 
endommagés pendant la révolution, les travaux ont pu démarrer sur l’en-
semble des cinq sites et seront livrés début 2016.

Le programme d’archivage électronique a permis la numérisation de 
plus de 9 000 000 de décisions de justice dans les 36 juridictions vi-

sées. Désormais, ces décisions sont sécurisées et accessibles plus 
rapidement par le justiciable. L’installation des écrans d’affichage des 
audiences a aussi été réalisée dans 25 tribunaux, dont la Cour de cas-
sation. Les écrans sont disposés à l’entrée de la salle des pas perdus 
et permettent au justiciable de connaitre l’ordre d’audiencement et le 
lieu de chacune des chambres criminelles et civiles. 

amÉlioRaTion dE la jUSTiCE PoUR lES EnfanTS En TUniSiE 
(2013-2016), 1,8 million € 

Ce volet est mis en œuvre par l’UNICEF3, qui l’exécute avec ses 
partenaires nationaux. Au terme de ce programme, les enfants 
ayant affaire à la justice bénéficieront d’un système efficace et 
respectueux de leurs droits. Il s’agira d’amener l’ensemble des 
acteurs de la justice juvénile à garantir une meilleure applica-
tion de la loi. 2014 a vu la réalisation de nombreuses activités.
En matière de renforcement des capacités, près de 455 acteurs 
de la justice pour les enfants ont participé au cours de l’année 
à une formation sur les standards internationaux, les législations 
et les pratiques en matière de justice juvénile et ont amélioré 
leurs connaissances pour une meilleure application de la loi.

Il s’agit plus particulièrement de 24 formateurs des institu-
tions/ministères impliqués en matière de justice juvénile : 50 
avocats, 200 magistrats, 169 acteurs des centres de rééduca-
tion et 12 formateurs de la police et de la garde nationale.
 
Pour améliorer l’usage des mécanismes de la liberté surveillée 
et de la médiation, six ateliers de concertation ont été orga-
nisés au profit des acteurs des ministères de la Justice, des 
Affaires de la femme et de la famille et des Affaires sociales, 
ainsi que de membres de la société civile (dont l’ONAT4).  

Le suivi des enfants en conflit avec la loi à toutes les étapes de 
la procédure et après la libération a été amélioré avec le renfor-
cement des capacités des Centres de défense et d’intégration 
sociale (CDIS) en matière d’élaboration et de gestion de projets. 
Des projets d’accompagnement/réinsertion ont ainsi été planifiés 
au profit de 110 enfants dans 14 CDIs. L’accompagnement de 12 
associations pour l’identification de projets de réintégration 
d’enfants en conflit avec la loi est aussi en cours. 

La coordination entre les ministères concernés a été renforcée à 
travers la mise en place d’un comité technique interministériel 
chargé d’assurer le suivi du projet et de réfléchir à l’amélioration 
du système de justice juvénile. 

3- http://www.unicef.org.tn
4- Ordre national des avocats de Tunisie (OnAT)
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Des point focaux représentants les différents départements mi-
nistériels sont nommés et se chargent de faciliter les interventions 
proposées à leurs départements dans la mise en œuvre du projet. 
Enfin, quelques étapes ont été franchies pour la mise en place d’un 
système d’information intégré. Un atelier de réflexion s’est tenu en 
vue de concevoir une méthodologie et d’élaborer des indicateurs de 
suivi des enfants en confit avec la loi. 

REnfoRCEmEnT dES CaPaCiTÉS inSTiTUTionnEllES dE l’inSTiTUT  
SUPÉRiEUR dE la PRofESSion d’aVoCaT - iSPa 5

(2011-2014), 630 000 €

Cette assistance technique a été exécutée dans le cadre du Pro-
gramme d’appui à l’accord d’association et de la mise en œuvre 
du Plan d’action de voisinage UE-Tunisie. Signé en décembre 
2011, ce projet s’inscrivait dans la politique de transition dé-
mocratique et coopération renforcée avec l’UE dans le domaine 
judiciaire.

Tout au long de ses trois années de mise en œuvre, ce projet s’est 
attaché à moderniser l’IspA   afin d’améliorer la pratique professionnelle 
des futurs avocats. Ses textes réglementaires ont été remaniés afin 
d’en faire une école d’application du droit, et la formation des for-
mateurs a été lancée. L’ISPA a aussi démarré la formation continue 
des avocats en exercice. Le rapprochement intervenu entre l’Ordre 
national des avocats de Tunisie (ONAT) et l’ISPA au cours du projet 
en renforcera la pérennité. Des accords de coopération et de parte-
nariats ont été signés avec deux écoles d’avocats françaises afin 
de continuer les échanges de formateurs et d’étudiants. Enfin, la 
création du site web de l’ISPA permettra une meilleure diffusion de 
l’information aux étudiants, notamment sur les possibilités de for-
mation à distance 

Coopération régionale

REnfoRCER la RÉfoRmE dÉmoCRaTiQUE danS lES PaYS dU SUd dE la 
mÉdiTERRanÉE - PRoGRammE SUd (2012-2014), 4,8 millionS €

Ce programme, mis en œuvre par le Conseil de l’Europe, s’est clôtu-
ré en 2014. Pendant trois années, il s’est attaché à promouvoir la 
bonne gouvernance et à renforcer le processus de réforme politique 
et démocratique dans les pays du sud de la Méditerranée. Il s’est 
concentré sur quatre objectifs spécifiques : indépendance et effica-
cité du système judiciaire ; meilleure prévention de la corruption et 
du blanchiment d’argent ; renforcement et protection des droits de 
l’Homme ; promotion des valeurs démocratiques.

S’agissant de la composante « justice » (2012-2104, 600 000 €), 
2014 a été marqué par la mise en place d’outils d’amélioration des 
performances dans quatre tribunaux pilotes (Cour de cassation, tri-
bunal de première instance de Tunis, tribunal de première instance 
et tribunal cantonal de Zaghouan). Parmi ces outils, les tableaux de 
bord permettent une meilleure gestion des dossiers et une produc-
tion de statistiques plus fiables, ainsi qu’une remise en vigueur du 
juge de la mise en l’état (« juge rapporteur »). 

Dans ce but, un grand nombre de formations ont été dispensées 
tant au personnel des tribunaux pilotes (magistrats, greffiers 
et informaticiens) qu’aux avocats. Les tribunaux pilotes et des 
fonctionnaires du ministère de la Justice ont aussi pu s’ouvrir 
aux bonnes pratiques européennes à travers une participation 
régulière aux sessions plénières et aux réunions des groupes 
de travail de la Commission européenne pour l’efficacité de la 
justice (CEPEJ). 

Des visites d’études au TPI d’Avignon (Fr) et à celui de Liège (B) ont 
également été organisées. La CEPEJ et le Conseil consultatif de juges 
européens (CCPE) ont en outre contribué aux travaux sur l’élabora-
tion de textes en matière de déontologie des magistrats et du futur 
« Conseil supérieur de la magistrature ». 

Pour la composante « bonne gouvernance » 
(2012-2014, 500 000 €), les principales réalisations de 2014 
sont : 

 > La poursuite du renforcement des capacités de l’Instance natio-
nale de lutte contre la corruption (InLUCC) avec l’adoption des 
règles internes (règlement intérieur, manuels de procédures, 
code de déontologie des agents, organigramme et fiches de 
poste) et l’appui à la préparation de la loi organique instau-
rant l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre 
la corruption (IBOGOLUCC) en partenariat avec la Commission 
de Venise.

 > La réalisation d’un rapport sur l’évaluation des risques de corrup-
tion au secrétariat d’État en charge des domaines de l’État et 
des affaires foncières.

 > Le partage de bonnes pratiques en matière de lutte contre la cor-
ruption concernant notamment les méthodes d’enquête pénales, 
les financements politiques, le financement des associations 
sans but lucratif à des fins de lutte contre le terrorisme, la 
déontologie des avocats et experts-comptables et l’analyse des 
risques de corruption au moment de la préparation et la revue 
des actes législatifs.

5- www.ispavocat.tn
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PRoGRammE RÉGional EURomEd6 jUSTiCE iii 
(2011-2014), 5 millionS € 
 
Le projet EuroMed Justice III, mis en œuvre par un consortium 
dirigé par l’Institut européen d’administration publique (EIPA), 
poursuit les succès remportés par EuroMed Justice I et II. Il s’agit 
entre autres du développement d’un espace euro-méditerranéen de 
coopération dans le domaine de la justice, grâce au renforcement de 
la capacité des partenaires et à la modernisation de la justice.

L’année 2014 étant la dernière année de mise en œuvre du projet, 
l’accent a été mis sur la finalisation de deux rapports sur la sim-
plification procédurale et sur les expériences comparées sur la ré-
solution des conflits familiaux transfrontaliers. Quatre manuels de 
bonnes pratiques ont été publiés sur l’accès à la justice et à l’aide 
légale, l’utilisation des nouvelles technologies dans la gestion des 
dossiers et de l’information judiciaire, la responsabilité parentale 
dans les conflits familiaux transfrontaliers et la coopération en ma-
tière pénale. En 2014, la Tunisie est le pays le plus représenté dans 
les activités du programme avec la participation de 39 magistrats/
experts tunisiens. 

« SoUTiEn  aUx EnQUêTES ET dES PoURSUiTES RESPECTanT 
l’ETaT dE dRoiT danS la RÉGion dU maGhREB » 
(2014-2018)  3 millionS €
 
Ce projet, mis en œuvre par UNODC, est basé sur l’idée qu’une ap-
proche solide fondée sur la justice pénale demeure essentielle  en 
vue de traduire les terroristes devant la justice. 

L’objectif est d’accroitre les capacités des autorités compétentes en 
matière  pénale, notamment judiciaires et policières, afin d’accroitre 
l’efficacité des enquêtes en matière terroriste, tout en renforçant la 
capacité des pays du Maghreb à inscrire leur réponse pénale dans le 
respect des normes relatives aux droits de l’Homme.

Le premier atelier régional, consacré à « La conduite d’enquêtes et 
de poursuites efficaces dans la lutte antiterroriste, en conformité 
avec les droits de l’Homme et l’Etat de droit », s’est tenu à Tunis les 
2-3 Juin 2014. Un deuxième atelier régional a été organisé sur le 
contrôle parlementaire des forces de sécurité.

6- www.euromed-justice.eu

Chef de mission PARJ

Quelles sont les mesures mises en œuvre pour moderniser 
le système judiciaire tunisien et comment serviront-elles le 
justiciable ?

P.d.C.: Le PARJ a travaillé en premier lieu à la mise en place 
de trois jumelages institutionnels consacrés au renfor-
cement des capacités de l’Institut supérieur de la ma-
gistrature, de l’administration centrale du ministère de 
la Justice et de la direction générale des prisons et de la 
rééducation. Ces opérations de grande ampleur, qui vont 
s’étendre sur près de trois ans, vont permettre, grâce 
à la coopération avec des institutions jumelles de pays 
de l’Union européenne, de mettre en place de nouvelles 
structures permettant d’améliorer la formation des per-
sonnels de justice, le fonctionnement du ministère de la 
Justice et celui de l’administration pénitentiaire.

L’assistance technique du PARJ a également mobilisé des 
experts pour préparer plusieurs projets pilotes consa-
crés notamment à la mise en place de peines alternatives 
à l’emprisonnement, afin de réduire la surpopulation car-
cérale, et à la création d’ateliers de formation profession-
nelle dans les prisons, pour faciliter la réinsertion des 
condamnés.

Sur le renforcement de l’indépendance de la justice, l’as-
sistance technique a participé activement à la discussion 
du projet de loi sur le Conseil supérieur de la magistrature 
et prépare une contribution au projet de loi sur la mise en 
place de la Cour constitutionnelle. Des discussions ont 

par ailleurs débuté avec l’Ordre national des avocats de 
Tunisie afin de réformer le système d’assistance judiciaire 
pour permettre aux personnes défavorisées d’accéder à la 
justice dans de meilleures conditions.

Dans le cadre du PARJ, des contrats de subvention sont 
également en préparation pour des associations en vue 
de financer des projets permettant d’améliorer l’accès des 
citoyens à l’information juridique.

La réforme de la justice passe par des modifications de 
textes, de procédures, voire la fourniture de nouveaux équi-
pements. mais, la justice rendue est aussi le fait d’hommes 
et de femmes qui y travaillent au quotidien au contact des 
justiciables. Comment faire pour changer des habitudes qui 
ont parfois la vie dure ?

P.d.C.: Il faut ici prêcher, par l’exemple en parlant de collègue 
à collègue, pour montrer aux magistrats aux greffiers tu-
nisiens que d’autres méthodes de travail sont possibles 
pour parvenir à une meilleure efficacité de la justice. Le 
but est de diminuer les délais de jugement et d’améliorer 
le traitement des dossiers.

C’est un travail de longue haleine qui suppose une action 
sur la durée, avec la mise en place d’expériences pilotes 
pour faire progressivement la démonstration que des 
améliorations sont réalisables. C’est l’un des objectifs de 
l’assistance technique au PARJ.

  
  interview : patriCe de CHarette 
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L’émergence d’une société civile active et plurielle depuis le 14 
janvier 2011 est l’une des meilleures garanties pour l’avènement 
d’une démocratie participative qui contribue à une gouvernance 
transparente et responsable. Les organisations de la société civile 
(OSC) sont ainsi devenues des partenaires privilégiés de l’Union 
européenne, qui y voit un élément essentiel de tout système 
démocratique. 

La société civile incarne et favorise le pluralisme et contribue à une 
efficacité accrue des politiques, à un développement équitable et 
durable et à une croissance inclusive impliquant davantage les ci-
toyens. Par ailleurs, la société civile est un acteur important de la 
promotion de la paix et de la résolution des conflits.

Depuis 2011, l’UE propose une approche renforcée et plus straté-
gique dans son engagement avec les OSC des pays de la région, y 
compris la Tunisie. Dans ce pays, la société civile s’organise pour 
devenir un interlocuteur structuré à la fois des pouvoirs publics et de 
l’Ue dans tous les processus de définition, mise en œuvre, et suivi 
de la politique extérieure et de coopération européenne.

La Communication européenne « Les racines de la démocratie et du 
développement durable : l’engagement de l’Europe avec la société 
civile » a défini trois priorités pour ce partenariat stratégique et ren-
forcé entre l’UE et la société civile : 

> renforcer les efforts visant à promouvoir un environnement pro-
pice pour les organisations de la société civile dans les pays par-
tenaires ;

> encourager une participation constructive et structurée des orga-
nisations de la société civile aux politiques intérieures des pays 
partenaires, au cycle de programmation de l’UE et aux processus 
internationaux ;

> Accroître la capacité des organisations locales à exercer plus effica-
cement leur rôle d’acteurs indépendants du développement. 

 Coopération aveC la tuniSie

Quatre ans après la révolution, l’appui européen à la société civile tu-
nisienne continue de s’accroitre, tout en maintenant une approche 
basée sur le respect des valeurs fondamentales. Ainsi, la Tunisie 
est devenue un bénéficiaire important des financements alloués à la 
société civile à travers l’Instrument européen pour la Démocratie et 
les Droits de l’Homme (IEDDH), la Facilité Société civile pour le Voisi-
nage Sud (FSCVS), et la ligne thématique d’appui aux acteurs non 
étatiques, entre autres.

Par ailleurs, depuis 2012, le gouvernement tunisien et la Dé-
légation de l’UE ont inscrit dans le programme de coopération 
un programme dédié aux OsC (pAsC). Celui-ci vise à accompagner 
la société civile dans ses efforts de structuration et consolida-
tion, à renforcer sa contribution effective au dialogue politique 
et économique, à la consolidation de l’État de droit et au déve-
loppement socio-économique.

Au total, l’UE soutient une cinquantaine d’initiatives portées par la 
société civile tunisienne, dans des domaines allant du respect des 
droits des femmes, l’observation domestique des élections, la ré-
forme des médias, jusqu’au développement local ou la protection 
de l’environnement. Par ailleurs, et dans tous ses programmes bi-
latéraux, l’UE implique directement la société civile dans la mise en 
œuvre et le suivi de ceux-ci, dans un souci de responsabiliser toutes 
les parties prenantes et les mettre en situation de partenariat avec 
les acteurs publics.

L’engagement européen en faveur des OSC va se poursuivre. En 
2014, l’UE et les États membres présents en Tunisie ont élaboré 
une « Feuille de route européenne pour un engagement avec les 
organisations de la société civile tunisienne » couvrant la période 
2014-2017. Ce document vise à améliorer la prévisibilité, la co-
hérence et l’impact des actions menées avec et en faveur de la 
société civile en Tunisie. 

Cette feuille de route, approuvée par les ambassadeurs de l’UE en 
décembre 2014, se nourrit des résultats de la « mission d’appui à 
l’amélioration de l’environnement institutionnel et légal des orga-
nisations de la société civile tunisienne » financée par l’Union eu-
ropéenne en 2013/2014. Elle a été élaborée par la Délégation de 
l’Union européenne et les États membres, en consultation avec la 
société civile, le gouvernement tunisien et les partenaires tech-
niques et financiers (PTF). 

Les quatre priorités de la feuille de route sont les suivantes : 

> renforcement des capacités techniques, de gestion et de structu-
ration des organisations de la société civile.

> Mise en place d’un environnement favorable à l’action de la société 
civile.

> renforcement de la participation effective des OSC au dialogue poli-
tique et aux politiques nationales et locales.

> renforcement de la coordination effective entre OSC et PTF.

SOciéTé ciVileUne société civile forte : Un atoUt poUr bâtir 
Une démocratie participative et Une société éqUitable16
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PRoGRammE d’aPPUi à la SoCiÉTÉ CiVilE - PaSC TUniSiE  
(2012-2016),  7 millionS €

Le Programme d’Appui à la Société civile (PASC)1 se propose de ren-
forcer la contribution effective des organisations de la société civile 
tunisienne au dialogue politique et économique, à la consolidation 
de l’État de droit, à la démocratisation et au développement so-
cio-économique de la Tunisie.

D’une part, le programme a pour but de renforcer les capacités opé-
rationnelles des OSC tunisiennes afin qu’elles soient en mesure de 
jouer leur rôle dans le cadre de la transition démocratique et du 
développement en Tunisie. D’autre part, il vise à améliorer l’environ-
nement institutionnel et légal des OSC, y compris les capacités des 
partenaires nationaux tels que les acteurs étatiques et collectivités 
territoriales, ainsi que les procédures et mécanismes institution-
nels et les textes législatifs et réglementaires, régissant le fonc-
tionnement des OSC.

Le programme comprend quatre composantes :

1. renforcement des capacités et compétences des OsC tunisiennes et de 
leurs partenaires nationaux, y compris les acteurs étatiques et col-
lectivités locales. 

2. Actions d’amélioration de l’environnement légal et institutionnel des OSC 
tunisiennes : une étude a été finalisée en 2014. Un approfondisse-
ment de ce travail sera réalisé en 2015.

3. Communication, dialogue et capitalisation
4. Actions pilotes de consolidation opérationnelle de renforcement des compé-

tences et de structuration : un appel à propositions a été lancé fin 2014 
pour le financement de projets concrets qui démarreront mi-2015. 

Lancé en janvier 2014, le projet PASC, mis en œuvre avec l’appui de 
l’organisation European Partnership for Democracy (EPD), est actif 
dans les différentes régions du pays avec six bureaux de terrain 
basés à Tunis, Le Kef, sousse, Gafsa, Tozeur et Médenine. Le rôle de ces 
bureaux est de répondre aux besoins d’appui exprimés par les OSC 
et de faciliter la concertation entre celles-ci et les acteurs publics et 
d’appuyer et suivre leurs initiatives.

Le PASC œuvre sur les axes suivants :

> professionnalisation : Professionnaliser les organisations de la société 
civile, c'est les aider à évoluer dans un cadre légal et réglementaire fa-
vorable, à se structurer et à concevoir et réaliser, de manière durable 
des actions pertinentes d'intérêt collectif, en plus de promouvoir des 
valeurs de partage, de démocratie, de transparence de redevabilité, 
de non-violence, de tolérance et de civisme.

> Actions Dialogue & Concertation : Il s'agit de créer une citoyenneté 
active en favorisant l’éclosion et la multiplication de nouveaux 
espaces publics d’initiatives et de responsabilité. Ces espaces, 
créés dans les bureaux de terrain, se veulent un cadre propice 
pour stimuler la concertation et le partenariat entre acteurs pu-
blics et OSC en vue d'aboutir à des actions pilotes « duplicables 
» et enraciner une culture de dialogue et de partage de respon-
sabilités.

> services et Conseils : Il s’agit d’un ensemble d'actions conçues d'une 
manière souple et itérative par les bureaux de terrain pour mieux 
répondre aux besoins des OSC. Elles couvrent des domaines variés 
tels que le partage d'information, la valorisation de l'expertise locale, 
les stratégies de mobilisation de ressources pérennes et le renforce-
ment des capacités en matière de gouvernance, de réseautage, de 
coordination, etc.

> Capitalisation : Engager un travail de capitalisation des pratiques de 
concertation, de coordination et de réseautage pour permettre aux 
différentes parties prenantes de tirer les leçons de leurs tentatives 
et de leurs expériences, de partager les acquis dans un objectif 
d'apprentissage mutuel et de diffuser ces leçons d'expériences pour 
mieux les valoriser et les partager.

Le projet propose un appui permanent aux OSC avec des forma-
tions et une plateforme d’échange et de partenariat entre OSC ainsi 
qu’entre OSC et acteurs étatiques.

En 2014, plus de 1500 participants ont bénéficié des activités du 
programme. Les activités suivantes ont notamment été conduites : 

> 204 associations et 29 acteurs publics formés en formulation 
participative de projets

> 151 associations formées dans le cadre du Cycle PASC (6 mo-
dules de formation) 

> plus de 50 formations organisées par des OSC ou des PTF au 
profit des associations 

> Une trentaine de hauts cadres de l’administration formés en pré-
vention et gestion de conflits.

> plus de 80 ateliers inter-associatifs généralistes dans les 24 
gouvernorats.

> plus de 45 ateliers inter-associatifs thématiques.
> plus de 120 ateliers mixtes réunissant des représentants des 

OSC et Acteurs publics.
> Une trentaine de hauts cadres de l’administration formés en pré-

vention et gestion de conflits.
> plus de 80 ateliers inter-associatifs généralistes dans les 24 

gouvernorats.

1- www.pasctunisie.org - www.facebook.com/pasctunisie - cdp.pasctunisie.org
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> plus de 45 ateliers inter-associatifs thématiques.
> plus de 120 ateliers mixtes réunissant des représentants des OSC et 

Acteurs publics.
> près de 60 propositions conjointes issues des feuilles de route ont été 

soumissionnées en réponse à l’appel à propositions de la DUE.
> 6 bureaux régionaux avec 15 points focaux à la disposition des as-

sociations, acteurs publics et autres partenaires, pour faciliter les 
rencontres mixtes dans différentes thématiques, pour couvrir les 24 
gouvernorats tunisiens.

> plusieurs journées d’information, de dissémination, de conseil et de 
réseautage dans diverses thématiques.

> Une plateforme en ligne au profit des OSC, acteurs publics et PTF 
avec une panoplie d’outils associatifs (Communauté de pratique). 

ÉlaBoRaTion d’UnE PlaTEfoRmE aSSoCiaTiVE  :  
www.jamaiTY.oRG
(2014-2016), 218.228 €

 
La vision du projet2 est de permettre à la société civile tunisienne 
d’être forte, visible, solidaire, à la fois unie et plurielle. Jamaity est 
une plateforme associative, interactive et participative qui réunit les 
associations dans un même espace, facilitant ainsi leur mise en ré-
seau, l’accès à l’information et le partage des opportunités.

Mis en œuvre par une équipe d’une dizaine de jeunes avec l’appui 
du British Council et du Réseau euro-méditerranéen des Droits de 
l’Homme (REMDH), l’objectif du projet est double :

> Collecter et diffuser les informations concernant les associations et les 
partenaires techniques et financiers.

> favoriser le réseautage et la communication entre les associations et 
les partenaires techniques et financiers.

Le projet a démarré en janvier et en juin 2014 la version 1 de la 
plateforme Jamaity voyait le jour. Celle-ci propose : 

> Une rubrique « Associations » : un annuaire des associations tu-
nisiennes les plus actives, triées par région et domaine d’activité.

> Une rubrique « Partenaires techniques et financiers » qui contient 
les coordonnées des PTF tunisiens et internationaux opérant en 
Tunisie

> Une rubrique « Actualité » visant à informer sur l’actualité de la socié-
té civile concernant les nouveaux projets, les initiatives pertinentes 
ou les événements qui se déroulent dans le milieu associatif.

> Une rubrique « Opportunités » résumant les différentes offres propo-
sées par et pour la société civile (offres d’emploi et de stages, offres 
de formations, appels à candidatures, appels à projets, appels à dons 
et appels à volontaires).

> Une rubrique « Projets » qui contient une base de données des pro-
jets menés par la société civile en Tunisie, financés par les partenaires 
techniques et financiers triés par régions.

> Une base de ressources en ligne utiles à la société civile.
> Un Agenda associatif qui vise à regrouper tous les événements de 

la société civile (conférences, congrès, séminaires, formations, festi-
vals, expositions, etc.). 

En chiffres, et pour traduire l’évolution du projet, Jamaity compte 
à la date de décembre 2014 : près de 2200 associations réperto-
riées, 141 PTF, 196 projets, 360 événements, 463 opportunités et 
98 publications.

En 2015, Jamaity organisera les « Jamaity Awards » pour mettre 
en valeur les associations tunisiennes, ainsi que le rôle joué par ces 
dernières dans l’émergence d’une société civile tunisienne saluée 
par l’opinion internationale. 

Le projet s’achèvera en février 2016, date à partir de laquelle 
Jamaity prendra son autonomie et devrait passer du statut de projet 
à celui d’une association autonome et pérenne. 

moBiliSER la SoCiÉTÉ CiVilE TUniSiEnnE danS lE SUiVi 
dES RElaTionS EnTRE la TUniSiE ET l’Union EURoPÉEnnE
(2013-2015), 200.000 €

En partenariat avec le Réseau euro-méditerranéen des Droits de 
l’Homme (REMDH), ce projet vise à établir un réel espace de dia-
logue tripartite entre la société civile, les autorités tunisiennes 
et l’Union européenne portant sur les enjeux majeurs aux-
quels la Tunisie : justice, égalité entre femmes et hommes, droits 
des migrants et des réfugiés et droits économiques et sociaux. 

Quatre groupes de travail thématiques ont été constitués, com-
prenant chacun une vingtaine de représentants des associations 
tunisiennes les plus dynamiques. Chaque groupe se réunit régu-
lièrement pour des sessions de débats. Ces temps forts sont l’oc-
casion d’échanger et d’émettre des recommandations communes 
partagées par l’ensemble des membres des groupes.

Il s’agit aussi de créer des espaces de plaidoyer et d’échanges 
constructifs avec des représentants des ministères ain-
si que des représentants de l’Union européenne et des États 
membres dans la droite ligne de l’objectif même du pro-
jet, à savoir l’enracinement d’une nouvelle tradition de dia-
logue tripartite. Des missions de plaidoyer à Bruxelles et dans 
d’autres capitales des pays membres de l’Ue sont également 
prévues pour porter les propositions des groupes de travail.

2- www.jamaity.org  - www.facebook.com/jamaity.org
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  Coopération régionale

Ce projet est mis en œuvre par l’Agence d’aide à la coopération technique 
et au développement (ACTED) en partenariat avec l’Association AID dans 
le Gouvernorat de Sidi Bouzid et We Love Sousse dans le Gouvernorat 
de Sousse. Il a pour but de mobiliser les jeunes et les organisations et 
réseaux de jeunes en vue de fédérer les initiatives qui contribuent à la 
cohésion sociale et à réduction de l’exclusion sociale et économique 
dans leurs pays d’origine. Le projet vise aussi à promouvoir les échanges 
d’expériences entre les jeunes des différents pays et à les impliquer 
dans le dialogue sociétal. 

1 million €  

ReNfORceR leS cAPAciTéS DeS jeuNeS 
à DeVeNiR DeS AcTeuRS De chANge-
meNTS eN libye, jORDANie, PAleSTiNe, 
égyPTe eT TuNiSie (2012-2014)

Coordinatrice du projet Jamaity

Quel bilan tirer un an après le début du projet 
jamaity ?

n.k.: Entre l’idée initiale et le lancement de la plate-
forme Jamaity en juin 2014, nous nous sommes 
rendu compte que les attentes de la société civile 
dépassent de loin une base de données figée. Les asso-
ciations sont à la recherche d’un partage d’informa-
tion concernant les opportunités et d’un partage 
d’expérience entre elles. C’est pourquoi nous avons 
fait évoluer la plateforme pour mieux répondre à 
ces attentes, notamment à travers nos différentes 
rubriques. À notre grande surprise, la rubrique op-
portunités, qui était demandée par de nombreuses 
associations, est aujourd’hui davantage visitée par 
des bailleurs de fonds, qui y trouvent un moyen 
de se coordonner entre eux et d’éviter ainsi les 
doublons en matière de financement sur certaines 
thématiques ou dans certaines régions.

L’autre évolution de Jamaity, c’est le passage d’une 
plateforme virtuelle à un contact réel avec des dépla-
cements dans presque toutes les régions de Tuni-
sie pour rencontrer les associations en groupe et 
individuellement. L’objectif est double : promouvoir 
la plateforme et être au contact de la réalité des as-
sociations. L’un des grands enseignements est que 
la société civile présente une grande hétérogénéité 
d’une région à l’autre.

Cette expertise acquise a fait de Jamaity un inter-
locuteur de référence, voire un point d’entrée pour des 
bailleurs de fonds internationaux désireux d’aider la 

société civile. Ils sont nombreux à nous contacter 
pour que nous leur recommandions des organisa-
tions adaptées à leur objectif, notamment dans les 
régions de l’intérieur du pays, là où des associa-
tions qui peuvent faire un excellent travail restent 
peu visibles.

Quels atouts ont permis à jamaity de devenir une réfé-
rence à la fois pour les oSC et les PTf ? 

n.k. :Jamaity veut aussi avoir valeur d’exemple en 
matière de fonctionnement. C’est une équipe jeune, 
voire très jeune, avec un fonctionnement extrêmement 
horizontal. Chaque membre est responsable d’une 
tache particulière (développement technique, com-
munity management, recherche d’informations, 
etc.) ; et pour chaque projet, l’un de nous prend le 
lead. Toute chef de projet que je suis, je peux me 
retrouver sous la houlette de l’un de mes équipiers. 
C’est le cas pour la préparation des « Jamaity Awar-
ds », qui est une initiative portée par notre chargée 
de communication. 

Mais, sur les grandes décisions et les choix straté-
giques, les décisions sont prises par consensus. Parce 
que personne mieux que l’équipe ne connait ce 
projet. C’est de cette manière, qui implique tous les 
membres de l’équipe, que nous sommes en train 
de définir les fonctionnalités de la. A partir de juin, 
nous lancerons de la même façon la réflexion stra-
tégique pour l’après 2016, date à laquelle la plate-
forme est censée prendre son envol en devenant 
une entité autonome.

iNTeRView
  

  interview : nour kaabi   
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La promotion et la défense de l’universalité des droits de l’Homme sont 
l’une des pierres angulaires de la politique extérieure européenne. Les 
droits de l’Homme, la démocratie et l’État de droit sont des valeurs 
essentielles ancrées dans les traités fondateurs de l’europe. Tous les 
accords commerciaux et de coopération conclus avec des pays tiers 
stipulent que les droits de l’Homme sont une composante essentielle 
des relations entre les parties.

Ces valeurs ont encore été renforcées par l’adoption en 2000 de la 
Charte des droits fondamentaux par l’UE. Ce texte est devenu juri-
diquement contraignant pour les États membres depuis l’entrée en 
vigueur du Traité de Lisbonne en 2009. Pour promouvoir avec davantage 
de moyens les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, 
une nouvelle Politique de voisinage a été mise en place depuis les bou-
leversements politiques et sociétaux survenus sur la rive sud médi-
terranéenne à la faveur du Printemps arabe.

Les populations les plus vulnérables sont particulièrement prises en 
compte dans les programmes de coopération européenne, qui ciblent 
prioritairement les droits des femmes et des enfants, des minorités 
et des personnes déplacées.

Ces thématiques figurent dans le plan d’action 2013-2017 lancé conjoin-
tement par l’Ue et la Tunisie, qui se décline en 12 grandes priorités du 
Plan d’action, en tête desquelles figurent : la mise en place d’un système 
électoral démocratique par la consolidation de la nouvelle Instance su-
périeure indépendante pour les élections ; l’amélioration de l’indépen-
dance de la justice et de son efficacité ; la lutte contre la torture ; la 
lutte contre toutes formes de discrimination en particulier envers les 
femmes ; le respect de la liberté d’expression, d’association et d’assem-
blée et le renforcement du rôle et des capacités de la société civile.

Pour soutenir l’actuelle transition démocratique tunisienne, l’Union 
européenne a mobilisé plusieurs outils pour renforcer les droits de 
l’homme. Il s’agit en particulier de l’Instrument européen pour la dé-
mocratie et les droits de l’Homme (IEDDH) et le programme « Acteurs 
non étatiques ». Ils ont permis de financer plusieurs opérations mises 
en œuvre par des organisations non gouvernementales dans le domaine 
des droits sociaux et politiques.

dRoiTS SoCiaUx ET dE CiToYEnnETÉ (2011-2014), 650 000 € 
Coopération aveC la tuniSie
Ce projet mis en œuvre par l’Istituto per il Mediterraneo (iMED-Italie) 
met l’accent sur la défense et la promotion des droits sociaux et de la 
citoyenneté en Tunisie en misant sur le dialogue social et la démocratie 
participative entre institutions publiques d’une part et syndicats et 
associations d’autre part. Le travail a porté autant sur les autorités 
que sur la société civile afin de développer l’engagement des syndi-

cats dans la défense des droits sociaux et de renforcer l’implication 
des associations pour faire émerger une démocratie participative et 
conforter les droits civiques et de l’état de droit.

En 2014, les animateurs ont poursuivi leur travail dans les régions 
avec les « groupes d’initiative de Base » en vue de la réalisation du 
5e cycle de recherche-action sur la gouvernance locale et le développe-
ment régional. Les groupes ont analysé les défis et les enjeux de la 
gouvernance locale, tant politiques qu’économiques et sociaux, dans 
une perspective de développement. Le projet a ainsi contribué à ali-
menter un dialogue au niveau local avec toutes les parties prenantes, 
abordant le sujet fondamental de la « décentralisation » telle que 
prévue dans le Chapitre VII de la nouvelle Constitution. Le projet s’est 
clôturé en mai 2014 avec une conférence finale où les résultats des 
recherches-actions ont été présentés.

lUTTE ConTRE la ToRTURE ET PRÉVEnTion dES maUVaiS 
TRaiTEmEnTS En TUniSiE (2012-2015), 440 000 €

Ce projet réalisé avec l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) 
comprend deux grands axes de travail, à savoir améliorer l’accès à la 
justice pour les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements et 
encourager l’adoption de la loi de création du Mécanisme national de 
prévention de la torture.

Concernant le deuxième point, la Tunisie a été le premier pays arabe 
à créer un mécanisme de ce genre. Au cours de 2014, plusieurs in-
terventions et activités ont été organisées par l’OMCT pour renforcer 
les capacités des associations locales dans la prévention de la torture 
et le plaidoyer. L’OMCT a également adressé des observations à l’AnC 
au sujet du projet de loi contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. 
En collaboration avec quatre associations partenaires, l’ONG a orga-
nisé une conférence de presse le 25 juin 2014 ayant pour thème : 
« Dysfonctionnement de la justice dans les affaires pour torture ». 

Par ailleurs, les deux centres de conseil et d’assistance juridique et so-
ciale sAnAD, gérés en partenariat avec l’Organisation contre la torture 
en Tunisie (OCTT) au Kef et à Sidi Bouzid, ont continué à accueillir et 
à accompagner des victimes de torture et de mauvais traitements. 
Les cadres juridiques de SANAD ont tenu des réunions avec les pro-
cureurs et juges d’instruction à Tunis, Sidi Bouzid, Kef, Kasserine et 
Nabeul pour appuyer les procédures en cours.

L’OMCT a également entamé des réunions avec l’Inspection générale de 
la sureté nationale pour le dépôt de plaintes administratives. Le projet 
a aussi fourni des formations spécifiques en 2014 pour les avocats et 
des professionnels des Centres de défense et d’intégration sociale et 
des associations d’aide aux personnes vulnérables.

DROiTS De l’hOmmeaffermir la transition démocratiqUe 
par la consolidation des droits de l’homme17
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la dÉfEnSE dES dRoiTS ÉConomiQUES ET SoCiaUx dES GRoUPES 
VUlnÉRaBlES dES RÉGionS dE monaSTiR ET dU BaSSin miniER dE 
GafSa (2013-2015), 220 000 €Coopération aveC 
la tuniSie
Le renforcement de l’État de droit et l’affirmation d’une justice 
indépendante étant les fondements de la démocratie, ce projet 
vise à appuyer la mise en place des mécanismes de protection 
des droits, notamment juridiques, des populations des zones dé-
favorisées. 

Ce projet d’Avocats sans frontières (ASF), en collaboration avec le 
Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), 
vise donc à affirmer l’inclusion sociale et à réduire le nombre de 
conflits sociaux causés par l’exclusion économique et sociale 
dans les régions de Monastir et du bassin minier de Gafsa. 

En 2014, trois grands volets d’activités ont été développés :

> poursuite de la sensibilisation d’environ 400 personnes vulnérables 
parmi les ouvrières de l’industrie textile à Monastir et des chômeurs 
non diplômés au bassin minier sur leurs droits économiques et so-
ciaux (droit au logement, au travail, à la santé, à l’eau, etc.). 

> poursuite des négociations avec les autorités publiques et privées 
pour la défense des droits humains des groupes vulnérables, selon 
une approche basée sur l’identification du problème, l’argumenta-
tion juridique sur la base des textes et la négociation. 

> Prise en charge de l’assistance judiciaire de 321 ouvrières des usines 
textiles de Monastir. Licenciées en 2013, celles-ci avaient porté 
plainte contre leurs employeurs. Elles ont obtenu gain de cause 
le 5 juin 2014, se voyant accorder la quasi-totalité des indemnités 
qui leur étaient dues : salaires arriérés, primes et indemnités de 
licenciement abusif.

© enpI
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PRoGRammE d’aPPUi à la RÉfoRmE dE la jUSTiCE
(2012-2016) 25 millionS € Coopération aveC

Dans le cadre du « Programme d’appui à la réforme de la justice » 
(voir également Chapitre 15 - Justice), plusieurs actions visent à ré-
former l’administration pénitentiaire. Un audit de la Direction générale 
des prisons et de la rééducation a été effectué en 2014 afin de mieux 
cibler les activités à couvrir à partir de 2015. 

La conclusion d’un jumelage institutionnel pour l’administration péni-
tentiaire doit permettre d’appuyer la réforme légale et le renforcement 
des capacités, avec notamment un soutien à l’école nationale pour les 
prisons et la rééducation. Un groupe de coordination des partenaires 
techniques et financiers dans le domaine pénitentiaire et les lieux de 
détention a été formé en mai 2014 avec le soutien de la « Penal Re-
form International » permettant ainsi une meilleure coordination des 
interventions.

projet Avocats sans frontières
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les mauvais traitements et la torture, no-
tamment dans les lieux de privation de 
liberté, ont longtemps été utilisés avant 
2011 comme des armes pour faire taire les 
opposants. mais, son usage ne semble pas 
avoir totalement disparu en Tunisie, malgré 
la Révolution et l’avènement d’une jeune dé-
mocratie pluraliste, pourquoi ?

G.R.: Le Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture lors 
de sa dernière visite en Tunisie en juin 2014 a dit : « La volonté 
politique, seule, n’est pas une condition suffisante pour mettre un 
terme à la torture, aux mauvais traitements et au cycle de l’impu-
nité en Tunisie ». L’OMCT partage ce constat. Malgré un cadre légis-
latif qui condamne la torture en Tunisie, sa criminalisation dans les 
faits reste rare et l’impunité persiste.

Quelles avancées en la matière ont permis les activités du projet de 
« lutte contre la torture et prévention des mauvais traitements en Tunisie » 
mené par l’omCT avec l’appui de l’Union européenne ? Quelles sont les 
difficultés rencontrées dans les interactions avec l’appareil sécuritaire et 
la justice ?

G.R.: Pour contribuer à l’éradication du phénomène, l’OMCT mène 
un travail de plaidoyer et d’assistance technique, notamment 
auprès de trois de ses partenaires privilégiés : l’Assemblée na-
tionale constituante, le ministère de la Justice et le ministère de 
l’Intérieur.

Depuis 2012, l’OMCT milite pour la mise en place du Mécanisme 
national de prévention (MNP). La mission de cette commission 
porte essentiellement sur l’observation des lieux de privations de 
libertés (prison, cliniques, zones de transits à l’aéroport, etc.). En 
favorisant les visites inopinées dans tous les lieux de détention, une 
telle commission permettra de réduire progressivement les zones 
d’isolement propices aux pratiques de la torture.

L’OMCT, en partenariat avec l’OCTT (Organisation contre la torture 
en Tunisie), a mis en place en 2013 deux centres « Sanad » en 
province, des centres d’assistance juridique et sociale. Ils sont en-
tièrement fonctionnels depuis 2014. Situés au Kef (nord-ouest) 
et à Sidi Bouzid (centre), leur position géographique s’inscrit sur 
un axe le long duquel des actes terroristes se produisent réguliè-
rement et où les réponses policières sont parfois brutales. 

En 2014, 85 dossiers ont été pris en charge par les deux centres. 
La grande majorité de ces cas concerne des tortures ou des mal-
traitances récentes. Du point de vue de l’assistance sociale, les 
centres « Sanad » ont une activité étendue. Ils permettent aux 
bénéficiaires l’accès à des facilités sociales et médicales. Mais, 
ils réconcilient aussi les victimes de la violence d’État avec les insti-
tutions publiques. Les représentants de « Sanad » interviennent 
notamment auprès du ministère des Affaires sociales pour ob-
tenir des carnets de soin pour les bénéficiaires. Quand ils n’y 
ont pas droit, l’OMCT, grâce aux fonds des victimes de la torture 
de Genève, leur permet malgré tout de se soigner. L’aide sociale 
porte également sur l’amélioration de la vie des bénéficiaires : 
accompagnement pour l’accès aux études, le crédit pour l’habi-
tat, etc. Sanad soutient les bénéficiaires, souvent démunis, dans 
leurs démarches sociales. Ils les aident à se réinscrire dans la vie 
après le traumatisme. 

Le volet juridique revient à écouter les victimes et à constituer avec 
eux des dossiers qui leur permettront de porter plainte, grâce au tra-
vail technique d’un avocat. L’OMCT s’inscrit aux côtés de ceux qui 
entrent courageusement dans une bataille juridique pour faire 
valoir leurs droits. Pour lutter contre les lenteurs administratives 
et les entraves aux enquêtes, l’OMCT organise un suivi individuel 
des dossiers et un travail de lobbying auprès des autorités com-
pétentes. Elle leur rend régulièrement visite (procureur de la Ré-
publique, juges d’instruction, etc.) et ce sont des dossiers précis 
qui sont discutés auprès des plus hautes autorités. Les affaires 
impliquant des prisonniers sont également suivies avec attention. 

Le projet touche à sa fin en 2015. Cela signifie-t-il que les centres d’ac-
cueil mis en place pour les victimes de torture n’auront plus de raison 
d’exister ?

G.R.: Au contraire. la voie à parcourir reste longue pour endiguer un 
phénomène qui a perduré pendant des décennies. Les organisations 
de défense des droits de l’homme ont donc un véritable rôle à 
jouer pour accompagner le pays dans son cheminement démo-
cratique, notamment dans un contexte régional d’intensification 
de la lutte contre le terrorisme. Pour l’année 2015, l’OMCT s’en-
gage à poursuivre ses travaux : veiller à l’application des lois en 
vigueur, accompagner les institutions dans leurs réformes lé-
gislatives et institutionnelles, poursuivre l’aide directe aux vic-
times, renforcer sa coopération avec les institutions publiques 
et la société civile.

Directrice du bureau 
OMCT Tunis

  
  interview : gabriele reiter 



égAliTé hOmme-femme 

l’Union eUropéenne s’engage aUprès de la société civile et des aUtorités nationales 
poUr faire de l’égalité homme-femme Une réalité dans la tUnisie noUvelle
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« La femme est l’avenir de l’homme » : cette affirmation se vérifie 
chaque jour dans les régions du monde où l’émancipation de la femme 
et l’octroi de droits égaux à tous contribuent à la paix sociale, au déve-
loppement économique et à l’affirmation de la démocratie. Avec le Traité 
de Rome (1957) et encore plus avec le Traité de Lisbonne (2009), 
l’Europe s’est dotée des textes forts faisant de la défense de l’égalité 
entre femmes et hommes l’une des valeurs communes de l’Union.

En juin 2010, les ministres des Affaires étrangères de l’UE adoptent 
le Plan d’action 2010-2015 « L’égalité entre les femmes et les hommes 
et l’émancipation des femmes dans le développement ». Ce texte de 
référence sert de base pour l’élaboration des programmes de coopé-
ration de l’UE et de ses États membres avec les pays tiers. L’objectif du 
plan d’action est donc de promouvoir les questions d’égalité entre les 
femmes et les hommes avec en ligne de mire les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) dans cette thématique, notamment en 
matière d’éducation et de santé maternelle.

Concernant la violence faite aux femmes, des lignes directrices claires 
ont été adoptées en 2008 par l’Union européenne. Elles établissent 
des objectifs opérationnels et des outils d’intervention dans le cadre de 
l’action extérieure à la fois en matière de lutte contre la violence contre 
les femmes, mais aussi d’abolition de toutes formes de discrimination 
à leur encontre.

 Coopération aveC la tuniSie

Dans la relation UE-Tunisie, la consolidation de la promotion et de la pro-
tection des droits des femmes est un des domaines clés d’intervention 
du Plan d’action 2013-2017 du Partenariat privilégié. Ce Plan d’action 
est particulièrement ambitieux à cet égard puisqu’on y relève la mise 
en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination à l’égard des femmes. Cela passe par la consolidation du 
dispositif législatif de lutte contre toutes les formes de discrimination 
et de violence à l’égard des femmes, la promotion de l’égalité de genre, 
ainsi que la participation pleine et entière des femmes à la vie publique, 
politique, culturelle et économique. Le rôle de la société civile dans la 
promotion et la protection des droits de la femme et le développement 
de réseaux sont aussi à l’ordre du jour.

En 2014, le « Profil Genre de la Tunisie » a été élaboré et diffusé dans le 
cadre de la coopération de l’Union européenne avec le gouvernement 
de la République tunisienne. Ce document est un diagnostic de la 
situation socio-économique et politique des femmes et des hommes, 

du cadre législatif et juridique en rapport avec la question d’égalité, des 
mécanismes institutionnels et des principales politiques publiques. Il 
détaille également les interventions de la communauté internationale 
en appui à l’égalité de genre en Tunisie. Le diagnostic est sous-ten-
du par une analyse de l’insertion des femmes tunisiennes dans les
 politiques de gouvernance et les processus de développement, 
mettant l’accent sur les obstacles qui entravent le plein bénéfice par les 
femmes de leurs droits. 

Ce travail d’analyse a également abouti à l’identification et à la formu-
lation d’un nouveau programme « Promotion de l’égalité homme-femme 
en Tunisie » bénéficiant de 7 millions €, qui sera mis en œuvre avec le 
ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance dès 2015 et qui 
comportera trois volets : 

 > renforcement des capacités du ministère et de ses partenaires,  
étatiques et non étatiques, en matière d’intégration de l’approche 
genre ;

 > amélioration de la participation de la femme dans la vie économique 
et publique ;

 > lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes.

À côté de ce programme, qui est prévu dans le Cadre unique d’appui 
2014-2015, d’autres sources de financement tel que l’Instrument 
européen pour la démocratie et les droits de l’Homme (IEDDH) contri-
buent à faire de l’égalité homme-femme, à travers les organisations de 
la société civile, une réalité en Tunisie.

En 2014, la Tunisie a bénéficié de plusieurs projets et initiatives, à savoir:

PRomoTion dE l’ÉGaliTÉ à TRaVERS lE REnfoRCEmEnT dE la 
SoCiÉTÉ CiVilE ET la PaRTiCiPaTion dES CiToYEnnES ET CiToYEnS 
aU PRoCESSUS dÉmoCRaTiQUE danS lE noRd-oUEST 
(2011-2014), 200 000 €

Cette action menée par la Fondation CIDEAL et l’Association des 
Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement 
(AFTURD)1 s’est exécutée dans un moment historique et détermi-
nant, celui de la rédaction de la nouvelle constitution tunisienne, 
dans lequel la société civile, et particulièrement les associations fémi-
nistes, ont joué un rôle de premier ordre. Elle répondait aux demandes 
directes d’appui d’un nombre d’associations de Béja et du Kef créées 
après le 14 janvier 2011. Elle s’est inscrite dans la stratégie de 
l’AFTURD d’étendre ses activités dans les régions et de transférer son 
expérience dans le domaine de la promotion de l’égalité et défense des 
droits des femmes. 

18

1- www.afturd-tunisie.org/activites
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Autour du centre « Sawa », différentes activités ont été mises en 
place afin de structurer, coordonner et renforcer les capacités de neuf 
associations du Kef et de Béja et des autorités locales. Pour ce faire, 
des actions de formation et d’accompagnement ont été réalisées, 
notamment le financement de projet en faveur de la promotion de 
l’égalité, la réalisation d’une campagne conjointe de sensibilisation 
sur les droits économiques et sociaux des femmes, ainsi que des 
ateliers de concertation société civile et autorité locale. Le centre 
« Sawa » a également joué un rôle important en faveur de la pro-
motion et de la défense du droit des femmes en leur offrant le tout 
premier espace régional d’écoute et d’orientation psychologique, 
juridique et professionnel.

PRÉVEnTion dE la ViolEnCE fondÉE SUR lE GEnRE ET aCComPa-
GnEmEnT dES fEmmES ViCTimES danS lE noRd-oUEST TUniSiEn 
(2013-2016), 550 000 €

Le projet, réalisé conjointement par l’Office national de la Famille et 
de la Population (ONFP), l’Association femme et citoyenneté (AFC) 
et la fondation espagnole CIDEAL, soutient la stratégie nationale de 
lutte contre la violence à l’égard des femmes. Il coordonne les ac-
teurs de la société civile et les entités publiques dans l’aide et l’ac-
cueil des femmes victimes de violence au Kef, à Beja et à Jendouba. 
L’opération vise aussi à sensibiliser la population des régions cibles 
au problème de la violence contre les femmes, par une campagne 
de prévention et de renseignement sur les solutions et les recours 
possibles et par la formation de personnel spécialisé.

En février 2014, le centre d’accueil de jour Manara a été ouvert par 
l’AFC au Kef et un numéro d’accueil téléphonique gratuit mis en place :  
80 101 400. En un an, le centre  a accueilli, écouté et prise en charge 
près de 100 femmes.

Lors de cette deuxième année d’exécution, les efforts se sont 
concentrés sur la prévention des violences faites aux femmes 
(VFF) et le travail en réseau. Au Kef, une campagne de sensi-
bilisation « Tolérance Zéro face à la violence » a été lancée par 
l’AFC. Ainsi, depuis novembre 2014, 103 garçons, 127 filles et 
110 femmes ont été sensibilisés sur les VFF, ses formes, ses 
manifestations et ses conséquences. La campagne traite éga-
lement de la réponse du droit Tunisien et des recours possibles 
et encourage la tolérance zéro. Parallèlement, l’ONFP a formé du 
personnel éducatif dans les institutions publiques et les ONG 
des gouvernorats ciblés.

Un séminaire sur le thème « Quelles interventions sur le plan local en 
matière de prévention contre la violence faite aux femmes et de prise 
en charge des victimes? » a été organisé en novembre 2014 au Kef. 

107 personnes issues des Institutions publiques, de la société civile 
et des médias y ont participé. A l’issue de ce séminaire trois feuilles 
de routes ont été élaborées par gouvernorat, afin de soutenir la mo-
bilisation et le partenariat entre les services de l’état et les acteurs 
impliqués en matière de prévention des VFF et prise en charge des 
femmes victimes.

Un des principaux défis de la dernière année d’exécution du projet 
sera la mise en œuvre de ces feuilles de route afin de dynamiser le 
partenariat et le réseautage entre les prestataires de service dans les 
gouvernorats du Kef, Béja et Jendouba.

CEnTRE fEmmE SolidaRiTÉ : SoUTiEn à l’inClUSion ET à l’ÉCo-
nomiE SoCialE fÉmininE danS lE GoUVERnoRaT dE jEndoUBa 
(2012-2014), 353 000 €

Mis en œuvre par la Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergen-
ti (COSPE-Italie), en partenariat avec l’AFTURD, ce projet ambitionne 
de renforcer le rôle socio-économique des femmes dans un contexte 
de pauvreté et de précarité. Il s’agit d’appuyer l’organisation et le 
développement d’activités dans le secteur de l’économie sociale et 
solidaire.

Pour la dernière année d’exécution, le centre polyvalent de Jendouba 
a poursuivi ses activités grâce à une gestion concertée du comité élu 
pour gérer. L’espace organise et accueille des activités culturelles, des 
formations et des sessions d’information et de plaidoyer, toutes en rela-
tion avec les droits des femmes. En outre, six initiatives économiques 
portées par des femmes rurales et urbaines subventionnées par le 
projet se sont poursuivies. Trois de ces initiatives sont installées à 
la « Maison Rayhana » gérée par l’Association Rayhana2 de Jendouba, 
dont la création par des femmes impliquée dans le programme est un 
résultat positif non prévu du projet.

Différentes activités, notamment génératrices de revenus (café 
culturel, formation et club internet, salle de sport, etc.), sont gé-
rées par et pour les femmes, dans le but de stimuler la pratique 
des droits et des libertés. Par ce renforcement de l’émancipation 
économique des femmes, le projet tente d’éliminer les obstacles 
les empêchant de jouer un rôle actif dans l’espace public et privé 
en Tunisie.

Les trois activités en zones rurales ont été subventionnées via des 
associations qui constituent un petit réseau actif en matière de va-
lorisation du territoire et d’écotourisme dans la zone de Ain Draham et 
du parc de feyja. L’Association Sidi Bou Zitoun, référence de ce réseau, 
est très active dans l’éducation environnementale, l’écotourisme et le 
soutien aux filières courtes.
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2-www.facebook.com/association.rayhana 
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PRomoTion dE l’ÉGaliTÉ PRofESSionnEllE fEmmES-hommES En 
TUniSiE (2014-2016), 240 000 €

Ce projet lancé en 2014 est géré par la Fondation agir contre 
l’exclusion (FACE)3. L’objectif est de promouvoir l’égalité professionnelle 
femmes-hommes en Tunisie par une plus grande prise en compte 
de cette problématique par la société civile tunisienne et par un 
accompagnement de Tunisiennes vers l’insertion professionnelle. 
Concrètement, il s’agit avant tout d’organiser des formations pour 
les acteurs locaux afin de lutter contre les préconceptions liées au 
genre, mais également de faire découvrir le marché du travail aux 
Tunisiennes et de les préparer à leur insertion. 

Pour la première année, FACE s’est concentrée sur la réalisation de 
la cartographie des acteurs tunisiens de l’égalité femmes-hommes 
et a élaboré un guide de formation sur l’égalité à destination de ces 
acteurs. Dès 2015, le projet sera mis en place à Tunis, Bizerte Ben 
Arous, Sfax et Sidi Bouzid.

PRojET « kaRama-diGniTÉ »4 
(2014-2015), 211 000 €

Le projet « KARAMA - Dignité » a été développé suite au partena-
riat établi entre le British Council et l’Association tunisienne de 
gestion et de stabilité sociale (TAMSS). Il a pour objectif de soute-
nir la transition démocratique en Tunisie par une représentation et 
un rôle accrus de la société civile dans la promotion et protection des 
droits des femmes dans les zones défavorisées. Le but est de favo-
riser la citoyenneté participative des femmes ainsi que de renfor-
cer le respect de leur dignité et de leur sécurité. Six associations 
locales de Gafsa, Kairouan, Sousse, Sfax et Ariana sont devenues 
partenaires du projet et sont engagées dans la poursuite des 
objectifs suivants :

> La consolidation de leurs capacités organisationnelles et 
techniques à travers des formations diverses.

> La contribution à la conscientisation des femmes quant à leurs 
responsabilités civiques et à leurs droits et libertés à travers 
le renforcement de la participation des femmes membres des 
associations dans les quartiers défavorisés. 

> L’intervention d’une experte dans chaque association sur les 
droits fondamentaux et l’organisation de cinq évènements 
publics faisant intervenir des femmes connues ayant réussi 
dans leur domaine et présentées comme des exemples à 
suivre.

> L’assistance aux femmes victimes de violence et leur sensibilisa-
tion aux droits fondamentaux à travers la mise en place d’une 
cellule d’écoute dans chaque association assurant l’accueil et l’orien-
tation des femmes victimes en leur offrant un soutien psychologique 
et aussi juridique.

depuis le démarrage du projet :

> 12 représentants des associations partenaires ont été formés en 
gestion de projet et recherche de financement.

> 10 animatrices recrutées par le projet ont été formées en citoyenneté 
et technique d’animation et communication. Cela a servi à renforcer 
leurs capacités en techniques de formation afin qu’elles deviennent 
capables d’animer des ateliers sur les concepts de la citoyenneté et 
des droits de la femme.

> 36 ateliers de sensibilisation ont été organisés avec la participation de 
585 femmes. 

> 5 évènements « Tunisienne et Active » ont eu lieu en décembre 
2014 et ont honoré 15 femmes ayant réussi dans leurs carrières. 
Les intervenantes ont témoigné, chacune, de leur expérience so-
ciale, familiale, professionnelle et associative. Par la suite, des 
débats libres ont permis aux participantes de partager leurs ex-
périences et dans un dialogue constructif, leur faisant prendre 
conscience de leur capacité prendre leur vie en main et profiter 
de leurs droits malgré les pressions sociales.

PRojET dE PRÉVEnTion dE la ViolEnCE SExUEllE à l’ÉGaRd 
dES EnfanTS ET noTammEnT dES PETiTES fillES 
(2014-2016), 229 000 €

Exécuté conjointement par l’Association femmes et leadership 
et l’Association de la défense des droits de l’enfant5, ce projet a 
démarré effectivement en septembre 2014. L’objectif principal 
est d’aider à une prise de conscience par la famille, les institu-
tions éducatives et les intervenants institutionnels concernés 
par la petite enfance du phénomène de la violence sexuelle la 
menace et à la mise en place d’un système intégré de prévention 
et de prise en charge. La population ciblée regroupe les enfants 
des deux sexes en âge préscolaire et leurs familles. 
Le programme est réalisé avec la collaboration de trois organi-
sations qui gèrent des jardins d’enfants : l’Union tunisienne de 
solidarité sociale, la Chambre des jardins d’enfants relevant de 
l’Utica et l’Union nationale de la femme tunisienne.
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le projet se décline en quatre composantes : 

> formation de 60 animatrices, futures formatrices ;
> élaboration d’un plaidoyer pour une meilleure prévention et une prise 

en charge plus intégrée des cas de violence ;
> production de supports et d’un plan de communication ;
> sensibilisation des familles, des milieux sociaux institutionnels et de 

l’opinion publique.

SEnSiBiliSaTion dES ÉTUdianT(E)S TUniSiEnS à la PRÉSERVa-
Tion dES dRoiTS dE la fEmmE ET à UnE mEillEURE ComPRÉhEn-
Sion dU modèlE PaTRiaRCal (2014-2016), 300 000 €

Ce projet, mis en œuvre par l’association tunisienne Images et paroles 
de femmes6, vise à la promotion de l’égalité des sexes et des droits des 
femmes en Tunisie par des projections suivies de débats auprès des 
étudiant(e)s dans les foyers universitaires. Les films projetés cette 
année ont porté sur 8 thématiques : femme et travail, héritage, 
code du statut personnel, chômage, immigration, place des femmes 
dans la révolution tunisienne, corps et art (la danse) et mariage.

Les débats ont été animés par des juristes, militants des droits de 
l’homme, sociologues, psychologues, éducateurs et responsables 
de l’orientation du ministère de l’Enseignement supérieur. Tous 
ont auparavant participé à un atelier de réflexion de trois jours 
sur ces thématiques pour unifier le message de l’association dans 
toutes les régions. 29 jeunes coordinateurs locaux, diplômés chô-
meurs, ont organisé les projections/débats dans 19 Gouvernorats 
et 1077 séances ont été menées à bien, sensibilisant ainsi environ 
20 000 étudiants.

 

  Coopération régionale

La Tunisie participe activement aux programmes de coopération régio-
nale financés par l’UE, il s’agit notamment des programmes suivants:

Au lendemain du Printemps arabe de 2011, l’Union européenne a 
lancé un nouveau programme régional en faveur de l’égalité hommes-
femmes dans le voisinage sud. Ce programme a démarré en octobre 
2012, peu après la signature de l’accord de partenariat stratégique 
entre ONU Femmes et la Commission européenne en avril de la 
même année. Ce programme vise à soutenir les acteurs nationaux 
et régionaux dans leurs efforts pour la participation des femmes à 
la vie politique et leur autonomisation économique.

Durant sa 2e année de mise en œuvre, le programme a poursuivi son 
appui au secrétariat d’Etat à la Femme et à la Famille (SEFF) d’une part en 
organisant des séances de plaidoyer tripartites (Gouvernement, société 
civile, ANC) pour la levée des réserves sur la CeDef (CeDAW) et en dévelop-
pant une stratégie de communication « grand public » et d’autre part en 
lançant une étude sur l’accès des femmes rurales à la protection sociale. 

Par ailleurs, le programme a appuyé plusieurs associations dans des 
domaines en relation avec le contexte tunisien, à savoir :
 

 > la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation des femmes pour 
une participation plus effective au processus électoral ;

 > l’élaboration d’un guide d’observation basée sur le genre ;
 > le renforcement de capacités des femmes en matière de citoyenneté, de 

gouvernance locale et entreprenariat.  

aPPUi à l’ÉmanCiPaTion SoCio-ÉConomiQUE dES fEmmES RURalES 
En TUniSiE ET maRoC à TRaVERS lEUR inClUSion danS lES RÉSEaUx 
dE l’ÉConomiE SoCialE (2012-2015), 940 000 €

Mis en œuvre par le GVC (Gruppo di Volontariato Civile - Italie), ce projet 
soutient la participation socio-économique de la femme rurale au Maroc et 
en Tunisie via un appui structurel à la création, au renforcement et à la 
mise en réseau des coopératives de femmes en tant qu’acteurs-clés 
de l’économie sociale et solidaire. En 2014, on relève les activités 
suivantes :
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6- www.imagesetparoles.com 

cOOPéRATiON POuR l’égAliTé eNTRe 
leS hOmmeS eT leS femmeS «SPRiNg 
fORwARD - uN bON eN AVANT POuR leS 
femmeS», (2012-2016)

7 millions €
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 > ateliers sur le terrain ayant pour but d’expliquer l’approche genre 
et les outils pour recenser les opportunités et contraintes ;

 > recensement des besoins en formation et des opportunités so-
cio-économiques (Recherche Action) ;

 > formation des formateurs et des experts locaux; rédaction de 9 
plans de renforcement individuels des groupements cibles;

 > visites d’échange à des groupements déjà existants à Nabeul et 
Tozeur ;

 > formation des femmes des groupements sur les droits et les 
thématiques d’égalité ;

 > formation technique des femmes des groupements cibles ;
 > démarrage de 7 cours annuels d’alphabétisation ;
 > réalisation du film documentaire  « ECO DE FEMMES »7.

EnhanCinG womEn’S RiGhTS, GEndER EQUaliTY and 
CiVil SoCiETY PaRTiCiPaTion in ThE ConTExT of 
ThE iSTanBUl-maRRakESh PRoCESS 
(2011-2014), 721 000 €

Ce projet de trois ans, mis en œuvre par le Réseau euro-méditer-
ranéen des Droits de l’Homme (REMDH), vise à améliorer l’égalité 
femmes-hommes et le respect des droits des femmes dans la ré-
gion euro-méditerranéenne.

PoUR UnE mEillEURE inSERTion SoCialE ET PRofESSionnEllE dES 
mèRES CÉliBaTaiRES aU maGhREB 
(2013 - 2016), 845 000 €

Santé Sud, en partenariat avec l’Institut national de solidarité avec les 
femmes en détresse (INSAF) au Maroc, l’Association SOS Femmes en dé-
tresse en Algérie et le Réseau AMEN enfance (RAET)8 en Tunisie, s’est en-
gagé dans la mise en œuvre de ce projet qui a deux principaux objectifs 
: la promotion de l’accès des mères célibataires aux droits fondamentaux 
et le développement de leur émancipation économique et sociale. Ces 
objectifs seront atteints essentiellement au travers la formation et la 
sensibilisation des professionnels chargés de travailler avec les mères 
célibataires, et grâce à une large mobilisation des différents interve-
nants publics et associatifs.

L’action se base sur une intervention multidimensionnelle. Elle 
compte ainsi toucher les acteurs publics, associatifs et privés qui 
offrent des services destinés à renforcer la protection sociale et l’in-
sertion socio-économique des mères célibataires. Il s’agit de conso-
lider les interventions positives existantes, mais aussi de dévelop-
per, en concertation avec ces acteurs, des solutions innovantes et 
durables en matière d’insertion professionnelle des mères célibataires. 
Pour cela, il est essentiel de mettre en réseau tous les acteurs so-
cioéconomiques susceptibles de jouer un rôle dans la phase de qua-

lification pour l’emploi des mères célibataires et de préciser les liens 
de coordination et de coopération qu’ils peuvent développer. 

Durant l’année 2014, une cinquantaine de participants ont bénéficié 
d’une série d’ateliers de sensibilisation sur l’accueil des mères céliba-
taires et la restauration des liens familiaux. Deux sessions de forma-
tions sur le développement des compétences psychosociales ont été 
organisées au profit des intervenants de première ligne.

Afin de promouvoir les droits des mères célibataires en Tunisie, un guide 
destiné aux professionnels chargés de leur accompagnement et orien-
tation est en cours d’élaboration, une référence qui fera mieux connaitre 
les dispositifs existants et les rendra accessibles à ces femmes.
Un séminaire maghrébin réunissant 180 professionnels a été organisé en 
Tunisie en décembre 2014 pour permettre la création d’une plateforme 
d’échange entre les acteurs maghrébins. Ce rendez-vous a également été 
l’occasion de partager des expériences de réinsertion sociale et profes-
sionnelle de mères célibataires. Au-delà de l’enrichissement mutuel ga-
ranti par les rencontres, cette activité visait aussi à construire un véritable 
plaidoyer en faveur des droits des femmes dans la région du Maghreb.

womEn’S RESPonSE To ThE aRaB SPRinG (2013-2015), 969 000 €

Ce projet régional est mis en œuvre par Oxfam Novib et couvre la  
Tunisie, le Maroc, le Liban, la Palestine et l’Egypte et contribue à la  
démocratie et aux droits de l’homme, et en particulier l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans la sphère politique. 

En Tunisie, le projet est mis en œuvre par l’Institut Arabe des Droits de 
l’Homme (IADH) sous la coordination de l’association libanaise le Ras-
semblement Démocratique de Femmes Libanais. 

Le projet en Tunisie s’est principalement articulé autour de quatre 
activités : 

 > la production d’une étude portant sur la place des femmes au sein des 
partis politiques et des syndicats ;

 > le renforcement de capacités au niveau national de 24 femmes membres 
de partis politiques et de syndicats en plaidoyer ;

 > des activités sur le genre et la communication politiques ;

 > le lancement d’une campagne média/grand public visant la sensi-
bilisation et la mobilisation du grand public quant au rôle des femmes 
dans la société Tunisienne et focalisé sur la femme en tant que com-
pétence avec comme titre de campagne : « Femme Tunisienne, 
Compétence Nationale »9.
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programme eIDHr

Association Images
 et paroles de femmes malgré un statut de la femme avant-gardiste dans la ré-

gion, le modèle patriarcal continue de dominer la socié-
té en Tunisie. Quelle perception en ont aujourd’hui les 
jeunes Tunisiens rencontrés dans le cadre du projet de 
sensibilisation à la préservation des droits de la femme 
appuyé par l’Union européenne ? n’y a-t-il pas une dé-
fiance vis-à-vis de l’égalité homme-femme comme mo-
dèle étranger à l’identité islamo-maghrébine ?

n.j.: Les jeunes tunisiens (es) rencontrés dans 
le cadre de notre projet sont des étudiant(e)s 
de conditions économiques modestes issus de 
l’intérieur du pays qui vivent dans les foyers uni-
versitaires et sont en majorité dans les premières 
années de leur cursus. Le niveau scolaire et le 
bagage culturel de cette population reflètent le 
recul de la qualité de l’enseignement dans les éta-
blissements de l’éducation nationale ces dernières 
années. Il ressort de nos débats que la majorité de 
cette population croit en un modèle sociétal religieux 
sans pour autant avoir analysé le modèle patriarcal 
qui en résulte. La religion dicte ainsi en partie leurs 
comportements et leurs valeurs. 

Cela dit, nous n’avons pas constaté de défiance vis-
à-vis de l’égalité homme-femme comme modèle 
étranger par rapport à l’identité islamo-maghré-

bine, mais plutôt, chez les femmes, une profonde 
dépréciation de leur propre sexe comme étant inférieur 
à celui de l’homme. Une minorité, peut-être 20 à 
30 %, adhère aux valeurs de la modernité et de 
l’égalité homme-femme sans être gênée dans son 
identité. Évidemment, ces observations ne s’ap-
pliquent pas à toute la jeunesse tunisienne.

outre les projections débats qui ont déjà atteint 20 
000 jeunes dès la première année du projet, d’autres 
activités sont-elles prévues pour aider à la transition 
de la société vers un modèle donnant toute sa place à 
la femme ?

n.j.: Notre travail est axé sur la sensibilisation et 
l’éducation. De nombreux étudiant(e)s veulent 
adhérer à notre association reflétant ainsi l’impact 
de notre travail. nous comptons intégrer ces jeunes 
volontaristes dans des actions dans leurs régions d’ori-
gine dans le cadre d’un autre projet. Le conserva-
tisme constaté chez la majorité des étudiant(e)s 
nous amène à garder comme principal objectif la 
libération de la parole et la réflexion sur les problèmes 
sociétaux majeurs accompagnée par des experts 
ouverts sur ces problématiques. 

iNTeRView
  
  interview  : nadia Jamel
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Avec l’adoption de la Constitution du 26 janvier 2014, des étapes 
déterminantes en faveur du pluralisme ont été franchies. En effet, ce 
texte garantit explicitement les grandes libertés liées aux médias 
et à la presse (« les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’in-
formation et de publication sont garanties » - art. 31) et dote la 
Tunisie d’une instance constitutionnelle responsable de la commu-
nication audiovisuelle (art. 127), que préfigure la HAICA. Les libertés 
d’opinion et d’expression sont désormais « gravées dans le marbre », 
et font partie des acquis irréversibles de la révolution de janvier 2011.

La fin du système de rétention et de sélection de l’information, qui 
était la marque de l’ancien régime, créé un contexte radicalement 
différent pour les médias qui ont une plus grande liberté, mais 
aussi de grandes responsabilités dans leurs nouvelles fonctions 
d’animateurs du débat public. Face à ces nouvelles missions, le sys-
tème médiatique est appelé à effectuer sa transition démocratique, un 
mouvement démarré dès 2011.

Consciente de l’importance de l’enjeu, l’Union européenne avait du 
reste pleinement intégré la dimension « audiovisuels et médias » à 
son plan d’Action 2013-2017 pour un Partenariat privilégié, puisque 
ce dernier stipule qu’« une attention particulière sera accordée pour 
garantir un système réglementaire transparent, efficace et prévi-
sible avec une autorité de régulation indépendante dans le secteur 
audiovisuel et des médias ».

Dans la foulée, le cadre de coopération 2014-2015 a inscrit l’ap-
pui aux médias parmi les actions contribuant à la promotion de la 
bonne gouvernance, de la démocratie, et de la liberté d’expression. 
Ainsi, un programme destiné à renforcer le secteur des médias pro-
fessionnels tunisiens et à garantir la diffusion d’une information in-
dépendante et plurielle auprès de toute la population tunisienne a été 
élaboré tout au long de 2014. Ce projet sera l’étape complémentaire 
et structurante aux nombreux projets soutenus par l’UE depuis 
2011 (voir plus bas).

Coopération aveC la tuniSie

Reflet de son engagement envers la bonne gouvernance, la dé-
mocratie, et la liberté d’expression, l’Union européenne a soutenu 
depuis 2011 les médias tunisiens et la société civile médiatique, 
directement ou par l’intermédiaire d’opérateurs européens.

Au lendemain de la révolution, les partenaires internationaux de la 
Tunisie ont vu dans le soutien aux médias une clef du succès de 
la transition démocratique. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts pour 

accompagner la réforme du secteur. plus de 233 actions en ce sens 
ont eu lieu de 2011 à fin 2014. 

Quatre organisations multilatérales ont été particulièrement ac-
tives : l’Union européenne, l’UNESCO, l’Organisation internationale de 
la francophonie (OIF) et les Nations unies. Les autres grands contri-
buteurs sont l’Allemagne, le Danemark, la France, la Grande-Bre-
tagne, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. Au niveau des opérateurs, 
plus de 40 institutions médiatiques, majoritairement européennes, 
travaillent en appui aux acteurs médiatiques tunisiens.

plaidoyer pour la mise en place d’organes 
nécessaires à l’exercice des professions de 
presse, 3ème programme d’appui à la relance

Qui dit liberté de la presse dit liberté des journalistes dans l’exer-
cice de leur profession. Cela suppose l’établissement d’un cadre 
juridique moderne et adapté, dont les prérequis sont connus. 
Ainsi, l’Union européenne a encouragé la révision et l’amélioration 
du cadre législatif relatif aux médias, en particulier l’application des 
décrets-lois 115 et 116. En outre, l’UE et la Tunisie, conscientes des 
efforts à faire pour mettre le droit en pratique, s’étaient accordées 
sur un certain nombre d’objectifs à atteindre tout au long de 2014, 
lesquels figuraient parmi les mesures convenues avec les autorités 
tunisiennes au sein du 3ème Programme d’appui à la relance (cf. cha-
pitre «réformes économiques»).

C’est ainsi que la création du dépôt légal et la commission de la carte 
de presse, mais aussi le monitoring des médias par la HAICA à l’occa-
sion des élections législatives et présidentielles, ont été intégrés en 
tant que mesures spécifiques - et déterminantes - pour l’obtention 
d’une nouvelle tranche de soutien budgétaire. Fin 2014, les disposi-
tifs agréés entre l’UE et la Tunisie étaient en place, et le monitoring 
des médias avait eu lieu.

10 millions €

PROgRAmme D’APPui Aux méDiAS eN 
TuNiSie

Un important travail préparatoire, qui s’est conclu par une session 
de restitution avec tous les acteurs du paysage médiatique tuni-
sien, a été effectué tout au long de 2014 pour définir les grandes 
lignes d’action d’un programme bilatéral spécifique « Appui aux mé-
dias ». En octobre 2014, la Commission européenne a fait un pas 
décisif en décidant de consacrer 10 millions € de l’Instrument euro-
péen de voisinage à cette action.

19



101

Il s’agira, avec les autorités tunisiennes et les partenaires institu-
tionnels, de consolider les acquis de ces dernières années en termes 
de liberté des médias, et de renforcer également l’appropriation des 
bonnes pratiques par les acteurs tunisiens.

L’audiovisuel public, les médias de proximités et l’ensemble du pay-
sage médiatique tunisien seront concernés par ce projet ambitieux. 
Le programme, qui sera mis en œuvre étroitement avec les autorités 
tunisiennes et la Présidence du gouvernement au moyen du Centre 
africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs 
(CAPJC), orientera son appui dans trois grandes directions :

 > accompagnement à la modernisation du secteur des médias, en 
transformant les médias d’Etat existants en médias de services 
publics au service du citoyen: évolution statutaire et organisa-
tionnelle, refonte éditoriale pour produire une information de 
qualité.

> professionnalisation des acteurs de l’information, de la régulation 
et de l’éducation aux médias: il s’agira ici d’intégrer la déontologie 
et l’éthique journalistique dans la ligne éditoriale des principaux 
médias et de renforcer la capacité des responsables à diriger et à 
gérer des entreprises médiatiques de manière viable. Un intérêt 
particulier sera porté au traitement de l’image de la femme dans 
les médias, et à l’éducation aux médias des jeunes générations.

> renforcement de l’accès à l’information de proximité et développe-
ment de médias professionnels au niveau régional. Il s’agira ici de 
décentraliser l’activité médiatique en soutenant le déploiement 
local des chaînes régionales de la radio publique, de la télévision 
publique et de l’agence de presse nationale, et de consolider les 
médias de proximités tout en suscitant un dialogue entre la so-
ciété civile nationale et régionale.

Les activités de ce programme démarreront en 2015.

foRmaTion ET aPPliCaTion dU CodE dE dÉonToloGiE dE la 
PRESSE ÉCRiTE aU maGhREB (2013-2015), 300 000 €

En partenariat avec l’École supérieure de journalisme ESJ Pro Mont-
pellier, la délégation de l’UE en Tunisie a initié une action d’appui aux 
rédactions de 12 médias de la presse écrite en Algérie, Libye, Maroc et 
Tunisie. Le but est de renforcer l’éthique et la déontologie dans le 
traitement de l’information et d’améliorer la qualité du contenu des 
journaux de presse écrite et des médias du Maghreb. En Tunisie, ce 
projet travaille avec les journalistes, rédacteurs, et dirigeants de 3 
quotidiens : La Presse, Al Maghreb et Réalités. Pour le volet tunisien 
de cette opération, 2014 a été marqué par la restitution des tra-

vaux antérieurs, et la distribution de 120 «boîtes à outils» – dont 
50 lors du Forum d’Hammamet sur la déontologie qui s’est tenu fin 
mai 2014 (cf infra). Le contenu de la «boîte à outil» a également été 
transmis à des acteurs médiatiques dépassant les trois organes de 
presse initialement ciblés, tels que les membres du réseau Inkifada, 
des membres du Syndicat national des journalistes tunisiens. Enfin, 
les experts ont pris part à une séance de formation à la déontologie 
de la police tunisienne, dans le cadre d’une mission associant l’ESJ Pro 
à l’Unesco, axée sur les rapports entre la police et les journalistes

dÉfEnSE dE la liBERTÉ dE l’infoRmaTion En TUniSiE
(2013-2015), 200 000 €

L’Union européenne appuie l’association Reporters sans frontières 
(RSF) dans son mandat de veille citoyenne et de défense de la liberté 
de l’information en Tunisie. Ce projet a pour objectif d’accompagner et 
consolider le processus de réforme et de transition démocratique, 
de veiller au respect des droits des journalistes et de favoriser le 
développement de médias de proximité, afin qu’une information 
libre et indépendante soit diffusée en tous points du territoire. Tout 
au long de 2014, RSF a poursuivi ses activités de veille et de moni-
toring des atteintes à la liberté de l’information en Tunisie, conti-
nuant en outre à apporter un soutien institutionnel, juridique et 
de plaidoyer auprès des autorités, tout en aidant les journalistes, 
net-citoyens, et blogueurs en difficulté.

première partie • La coopération de l’Union européenne • Médias
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Radio 3R « REGUEB, RÉVolUTion, REnoUVEaU », SoUTiEn à 
l’infoRmaTion, l’inSERTion SoCialE ET la ValoRiSaTion dES 
jEUnES TUniSiEnS danS la RÉGion dE Sidi BoUzid 
(2012-2016), 134 593 €

Radio Regueb Révolution est une radio communautaire indépen-
dante qui soutient les droits des citoyens à s’exprimer librement. 
Elle a commencé sa diffusion sur le web en janvier 2013 à partir 
de cette ville économiquement sinistrée du Bassin minier au sud 
de la Tunisie. 

Cette radio représente le premier média de proximité dans la ville 
de regueb et se développe à partir de l’initiative de l’association 
Liberté et développement, en partenariat avec l’ONG italienne 
Cooperazione per Sviluppo Paesi Emergenti (Coopération pour le 
développement des pays émergents – COSPE) et l’agence multi-
média AMISnet.

Par ce projet, les jeunes, mais aussi la société civile active du gou-
vernorat de Sidi Bouzid, se mobilisent pour diffuser, échanger et 
discuter de l’actualité de leur région. 

La station radio communautaire dans la ville de Regueb est ainsi 
conçue non seulement comme un moyen d’information indépen-
dante et de mobilisation citoyenne au niveau local, mais aussi 
comme le moyen de travailler en réseau avec d’autres médias lo-
caux indépendants en favorisant l’échange de bonnes pratiques et 
en soutenant la liberté d’expression. La communauté n’est pas seule-
ment un bénéficiaire de l’information, mais bien un sujet actif partici-
pant à sa production et à sa diffusion.

PÉRiPhÉRiES aCTiVES : aPPUi à la PaRTiCiPaTion ET liBRE Ex-
PRESSion dE la SoCiÉTÉ CiVilE ET dES GRoUPES VUlnÉRaBlES dU 
GoUVERnoRaT dE Sidi BoUzid (2012-2015), 206 489 €

Le projet Périphéries actives vise à renforcer l’action citoyenne dans 
le cadre de la transition démocratique et à promouvoir les droits 
humains en Tunisie, notamment dans le Gouvernorat de Sidi Bouzid. 
Il renforce les associations locales et les groupements de jeunes et 
de femmes par la mise à disposition d’outils de communication et 
par la diffusion des principes de liberté d’expression, de démocratie, 
de travail en réseau et d’inclusion des groupes vulnérables.

Le projet a permis l’ouverture de 3 centres médiatiques citoyens dans 
les villes de sidi Bouzid, regueb, et Menzel Bouzayenne en collabora-
tion avec l’association Citoyenneté et culture numérique et les ONG 
Ya Basta et GVC. Le programme soutient la diffusion de technologies 
de la communication et de l’information indépendantes, comme 
base du respect des droits de l’Homme. Ainsi, le projet encourage 
la participation active des jeunes à la vie de la cité, à travers des 
activités culturelles dans leur région.

lE TUniSiE BondY BloG : UnE ÉColE dE joURnaliSmE PaR lES 
CiToYEnS (2012-2015), 236 987 €

Installé à Gafsa, le Tunisie Bondy Blog poursuit un objectif parti-
culièrement ambitieux, à savoir ouvrir un centre de formation au 
journalisme en plein cœur de la Tunisie. Le Tunisie Bondy Blog, dans 
la mise en œuvre de son projet, se focalise sur le développement des 
compétences des journalistes citoyens en devenir, en mettant l’accent 
sur leur insertion dans le terrain local. 

rapport de coopération 2014 UE • Tunisie

projet fondation Hirondelle
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Par cette action, le Tunisie Bondy Blog permet aux jeunes qui sou-
haitent s’orienter vers les métiers du journalisme, de la commu-
nication et du web de développer des partenariats avec des mé-
dias professionnels. Outre l’appui de la Commission européenne, 
ce projet bénéficie aussi du soutien de Canal France international et 
de l’Institut français en Tunisie.

REnfoRCEmEnT dES CaPaCiTÉS dE la Radio naTionalE 
TUniSiEnnE En VUE d’aSSURER UnE CoUVERTURE dES TRaVaUx 
dE l’anC ET dES CYClES ÉlECToRaUx ET dE joUER PlEinEmEnT Son 
RôlE dE SERViCE PUBliC ET dE PRoximiTÉ 
(2012-2014), 306 530 €

L’UE finance la Fondation Hirondelle, en partenariat avec les coopéra-
tions suisse et danoise, pour accompagner la Radio tunisienne dans 
son renforcement de capacités en vue de mieux remplir son mandat 
de service public. Le projet appuie en particulier la production et 
diffusion d’une information pertinente et de qualité par le déploie-
ment d’antennes régionales à Jendouba, Béja, Siliana, Médenine et 
Gabés. Par ailleurs, le projet travaille aussi à la mise en place d’un 
pool rédactionnel pour couvrir l’actualité parlementaire.

foRUm dE hammamET PoUR la dÉonToloGiE ET la liBERTÉ dE la 
PRESSE maGhRÉBinE (29-30 mai 2014), 68 426 €

L’Union européenne s’implique directement dans la défense de 
la liberté de la presse et de la liberté d’expression et a développé 
une politique proactive, notamment par l’organisation des forums 
d’Hammamet sur la liberté de la presse. La deuxième édition s’est 
tenue les 29 et 30 mai 2014, sur le thème « Quelles menaces sur la 
presse maghrébine, aujourd’hui ? »

Organisé en partenariat avec la Fédération tunisienne des direc-
teurs de journaux, le deuxième Forum de la presse maghrébine 
a rassemblé les principaux acteurs de la presse des cinq pays du 
Maghreb : Maroc, Algérie, Libye, Mauritanie et Tunisie. De même, 
des professionnels et des syndicats du secteur médiatique, ainsi 
que des représentants de la presse européenne étaient présents. 
Cette édition a aussi permis d’effectuer un suivi des recommanda-
tions du premier Forum sur la déontologie de la presse maghrébine 
(Hammamet – 2013), en particulier concernant la formation à la déon-
tologie des journalistes maghrébins et les moyens à mettre en œuvre 
pour la création d’une structure du Forum de la presse maghrébine.

Coopération régionale

mEd mEdia (2014-2017), 3 millionS €

À travers le programme régional Med Media, l’UE finance trois projets 
dans la région du Sud méditerranéen en faveur des médias en ligne 
(consortium CFI), des médias de proximité (consortium CMS) et de 
la réforme du secteur des médias (consortium BBC). Des synergies 
sont en cours de discussion avec ces projets, les programmes 
présentant une très utile complémentarité.

mEd nET : SoCiÉTÉ CiVilE ET dÉVEloPPEmEnT dES mÉdiaS 
(2013-2015), 1 501 688 €

Ce projet régional, porté par COSPE, a pour but de renforcer les orga-
nisations de la société civile et les médias indépendants dans leur 
rôle de défenseurs des intérêts citoyens, d’information, de plaidoyer 
et d’action pour réaliser les réformes démocratiques et garantir la 
liberté d’expression et d’association en Égypte, Maroc, Palestine et 
Tunisie. En Tunisie, le projet est mis en œuvre en partenariat avec 
l’association Liberté et développement de Regueb et le Syndicat 
tunisien des radios libres.

© enpI
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expert du programme de formation et d’application 
du Code de déontologie de la presse écrite au Maghreb

Ancien directeur adjoint du journal Le Monde

les médias ont connu un profond bouleversement avec une libéra-
tion du secteur après des décennies de contrôle très strict. Peut-
on dire que l’explosion du nombre de médias au lendemain de la Ré-
volution et la concurrence qui en a résulté ont conduit à un déficit 
d’éthique journalistique ?

a.R.: Ce déficit existait déjà. La multiplication des médias et le 
développement des sites numériques n’ont fait que le mettre 
en évidence d’une façon spectaculaire. C’est d’ailleurs parce que 
ce déficit sautait aux yeux, dès qu’on ouvrait un journal ou dès 
qu’on regardait la télévision, qu’au lendemain de la Révolution, 
la délégation de l’Union européenne à Tunis a jugé utile dans 
un premier temps d’œuvrer à l’élaboration du Code de déontolo-
gie des journalistes maghrébins, qui a été adopté en janvier 2013 à 
hammamet. Ensuite, la délégation a conçu et financé la Mission 
de formation à la déontologie qui nous conduit, depuis un an et 
demi, à définir dans les entreprises de presse et dans les écoles 
de journalisme, les moyens pratiques de remédier à ce déficit, 
en concertation avec les journalistes professionnels de tous les 
pays du Maghreb. Il s’agit là d’un impératif vital pour la presse. 
Car le pire ennemi du journaliste, ce ne sont pas les autres : c’est 
le journaliste lui-même. 

C’est vrai en Tunisie comme ailleurs. Dans tous les pays du Ma-
ghreb, la presse est confrontée à des menaces économiques, 
financières, politiques, mais, au milieu de ces menaces « ha-
bituelles », il y en a une autre, sournoise, qu’on rencontre un 
peu partout : c’est la menace intérieure, celle qui provient du cœur 
même des journaux. C’est la menace qui détruit le contrat social liant 
les journalistes à leurs lecteurs quand les contenus des journaux 
sont trop médiocres et trop irresponsables, en raison d’un 
manque de formation ou à cause de l’ignorance des règles 
déontologiques du journalisme digne de ce nom. Je peux vous 
dire qu’il y a encore beaucoup de boulot à faire sur ce terrain, en 
Tunisie, comme en Algérie, comme au Maroc, même si les pay-
sages médiatiques y sont très différents. 

J’ai vu de près les effets concrets de cette menace au cours 
de ces derniers mois. J’ai lu des pages et des pages de com-
mentaires à propos de faits qui n’étaient jamais exposés, des 
éditoriaux émotionnels qui constituaient des expressions de 
racisme caractérisées, des titres de première page incriminant 

des gens sans leur donner la parole, des photos qui violaient 
toutes les règles relatives à la protection de la vie privée, etc. 
il y a urgence, pour tous les journalistes professionnels, à relever leur 
niveau d’exigence éthique. S’ils ne le font pas, il n’y aura bientôt 
plus aucune différence, aux yeux du public, entre les journa-
listes dignes de ce nom et les pseudo-journalistes, les « jour-
nalicules ». C’est vrai en Tunisie comme dans les autres pays, y 
compris dans mon propre pays. 

le programme de Code de déontologie pour la presse maghrébine 
peut-il favoriser l’autorégulation du secteur sans être perçu une 
menace par les entreprises médiatiques ? l’extrême morcellement 
du secteur n’est-il pas également un frein au respect par tous de la 
même éthique journalistique ?

a.R.: La déontologie, c’est une autodiscipline, c’est la condi-
tion sine qua non d’une autorégulation bien comprise. C’est 
tout sauf une menace : quand on relève son niveau d’exigence 
éthique, on améliore sa production, on gagne des lecteurs, des 
auditeurs, des téléspectateurs et des recettes publicitaires. 
Dans une entreprise médiatique, les intérêts de tous les par-
tenaires sont interdépendants ; les intérêts économiques d’un 
patron de presse sont toujours liés à ceux de ses employés. 

Le morcellement du secteur favorisera la décantation : les mé-
dias qui respecteront les règles déontologiques dureront. les 
autres seront balayés à terme par l’évolution, parce qu’il ne faut ja-
mais prendre les consommateurs de médias pour des ignorants. Cela 
dit, ce n’est pas la peine de parler de déontologie, de rédiger 
des codes, de transmettre les bonnes manières du journalisme 
honnête si, dans les médias, du début à la fin de la chaine de 
production de l’information, il n’y aucune veille déontologique. 
Cela nécessite un contrôle rigoureux à travers des relectures 
et des verrous, depuis le rédacteur de base jusqu’au rédacteur 
en chef et au directeur, pour garantir la qualité déontologique 
du produit fini et pour intervenir, s’il le faut, pour remédier aux 
manquements. Voilà pourquoi, partout où se déroule notre 
Mission de formation, depuis un an et demi, nous « livrons » à 
tous nos confrères locaux une « Boîte à outils » pédagogiques 
pleine de ressources ajustables à toutes les circonstances. 
Aujourd’hui, nous en avons distribué près de 700, au total, en 
Tunisie, Algérie et Maroc. Et ce n’est pas fini…

  
  interview : alain rollat 
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reporter sans frontières bureau Tunise

les classements RSf depuis la révolution en 2011 montrent 
que les progrès de la Tunisie en matière de liberté de la presse 
restent timides. Comment expliquer ce phénomène alors 
que le secteur est censé s’être libéré d’un régime de censure 
omniprésent ?

Y.k.: Le secteur médiatique s’est effectivement libéré d’un ré-
gime de censure. La Tunisie est le pays du monde arabe qui 
a connu les progrès les plus importants et les plus impres-
sionnants en termes de liberté de l’information, ces dernières 
années. Les acquis sont d’ailleurs indéniables : entrée en vi-
gueur fin 2012 du nouveau code de la presse et de la loi sur la 
communication audiovisuelle, mise en place de la Haute auto-
rité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) 
et consécration de la liberté d’expression et de l’information 
dans la Constitution du 27 janvier 2014. 

Toutefois, les écueils demeurent nombreux. Sur le plan juri-
dique, RSf a émis certaines réserves sur le champ d’application des 
décrets-lois 2011-115 et 2011-116. Ainsi, lors de la publication 
en juin 2014 de notre étude juridique « Le Code pénal à la 
lumière du décret-loi 2011-115 », nous avons constaté qu’en 
matière d’affaires de presse, l’application des dispositions gé-
nérales continuait à prévaloir sur le Code de la presse, notam-
ment en ce qui concerne l’incitation aux délits, la diffusion de 
fausses informations, la diffamation et l’injure et les publica-
tions interdites.

Les agressions que continuent à subir les acteurs de l’infor-
mation représentent un autre facteur expliquant la situation 
difficile dans laquelle se trouve aujourd’hui la liberté de la 
presse. Pour exemple, la veille quotidienne qu’effectue RSF 
sur cette thématique en Tunisie nous indique que le taux 
d’agressions par les forces de l’ordre contre les journalistes 
reste encore très élevé, tant à Tunis que dans les régions. 
Pour tenter de pallier ce problème, nous avons réuni, avec le 
soutien de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, en 
juin 2014, une vingtaine de policiers et de journalistes pour un ate-
lier de trois jours intitulé « Pour un meilleur dialogue entre forces de 
l’ordre et journalistes ». Si cet échange s’est avéré fructueux, les 
changements sur le terrain restent très peu visibles.

Enfin, les difficultés rencontrées par l’autorité de régulation 
des médias audiovisuels depuis sa création en mai 2013, liées 
principalement au non-respect des prérogatives de l’instance 
par les autorités gouvernementales et à une hostilité des pa-
trons de médias, affaiblissent sensiblement le processus de 
mise en place d’un secteur médiatique pluriel et indépendant. 

la mise en place d’un code de déontologie pour la presse ne 
risque-t-elle pas d’être perçue comme une entrave à l’activité 
des journalistes et comme un risque pour les entreprises média-
tiques dans un contexte marqué par une concurrence exacerbée 
dans la chasse à l’audience ?

Y.k.: Un code de déontologie n’est pas censé entraver l’acti-
vité des journalistes, mais plutôt l’encadrer, particulièrement 
lorsque la chasse à l’audience passe avant le devoir d’infor-
mer. Les entreprises médiatiques sont mieux que quiconque 
à même de savoir que le rôle des médias est avant tout d’informer 
le citoyen, de manière objective et indépendante. 

Néanmoins, si un code de déontologie représente effective-
ment un engagement moral de la part des journalistes, il faut 
rappeler qu’il ne constitue qu’une partie de la solution au dé-
bat sur l’éthique journalistique et qui à mon sens, devrait être 
porté en premier lieu, par la société civile tunisienne. 

D’ailleurs, RSF, qui participe aux discussions entourant le su-
jet, ne fait pas de la question de la déontologie son cheval 
de bataille. Le mandat de l’organisation garde pour priorité la 
défense de la liberté de l’information et de tous ses acteurs.  

  
  interview : yaSmine kaCHa  
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Partant du principe que la culture est l’un des piliers d’une société dé-
mocratique et ouverte sur le monde, l’Union européenne et ses pays 
membres s’impliquent largement dans sa promotion en la plaçant au 
cœur de leurs relations extérieures. Outre les organismes publics, de 
nombreuses institutions européennes contribuent à dynamiser le dialo-
gue interculturel afin de bâtir des ponts enjambant les frontières.

Dans le cadre de l’Agenda européen pour la Culture et de la mise en 
œuvre de la politique de voisinage rénovée de l’UE, les moyens alloués 
à la coopération culturelle, tant avec les institutions publiques et les 
organisations de la société civile, ont été renforcés depuis les boulever-
sements intervenus dans le monde arabe en 2011. L’UE a ainsi adopté 
une série de mesures qui soulignent l’importance de promouvoir la culture 
comme vecteur de démocratisation, de soutien à la liberté d’expression et 
de résolution de conflits.

 Coopération aveC la tuniSie

La dimension culturelle, en tant que catalyseur de créativité, la diversi-
té culturelle et la promotion du dialogue interculturel constituent ain-
si un aspect essentiel des relations extérieures de l’UE. Aujourd’hui, 
dans le cadre du Partenariat euro-méditerranéen et du Partenariat 
privilégié, l’Ue et la Tunisie incluent la culture comme un axe essentiel de 
leur coopération, contribuant au développement, facilitant l’échange et 
le partage de connaissances, et permettant de valoriser la richesse et 
la diversité de la création et du patrimoine culturel en Tunisie. 

Le dialogue et la coopération culturelle de l’UE avec la Tunisie constituent 
de réels facteurs de développement, d’intégration, d’innovation, de com-
préhension mutuelle et de tolérance.

En 2014, les activités et projets culturels gérés par la Délégation de 
l’UE ont continué à encourager l’accès à la culture des populations tu-
nisiennes, y compris dans les endroits les plus reculés du pays. Ces ac-
tions visent aussi à promouvoir le dialogue interculturel entre les sociétés 
civiles maghrébines et européennes, contribuant ainsi à la valorisation du 
patrimoine matériel et immatériel tunisien et à l’intégration maghrébine.

20ème  SESSion dES joURnÉES dU CinÉma EURoPÉEn 
(2014),  67.800 €

La Délégation de l’UE et les Ambassades des États membres en Tunisie 
ont organisé du 16 septembre au 4 octobre 2014, en collaboration avec 
le ministère de la Culture, la 21e session des Journées du Cinéma euro-
péen qui ont eu lieu cette année dans six grandes villes de la Tunisie : 
Tunis, sousse, sfax, Gabès, Djerba et pour la première fois à sidi Bouzid. 

Consacrée principalement au documentaire, cette édition des Journées 
du Cinéma qui a drainé plus de 20 000 spectateurs, a permis de présenter 
des œuvres de qualité de réalisateurs de onze pays d’Europe : Pologne, 
France, République Tchèque, Portugal, Allemagne, Belgique, Autriche, 
Espagne, Italie, Pays-Bas et le Royaume-Uni. Afin d’étendre cette activité 
cinématographique à l’espace maghrébin, des longs et courts métrages 
de quatre pays maghrébins (Tunisie, Algérie, Maroc et Mauritanie) ont 
également été présentés durant cette session, dont certains étaient 
projetés en avant-première dans les salles en Tunisie

Pour ne pas exclure les jeunes de cet important évènement cinémato-
graphique, une session leur était spécialement consacrée dans les six 
villes précitées. Ainsi, pendant plus de deux semaines, les cinéphiles 
des cinq grandes régions de la Tunisie ont eu l’occasion de voir au total 
plus de 40 films pour adultes et enfants. Plusieurs d’entre eux ont été 
présentés aux grands festivals internationaux.

En marge de ce festival, des « masters classes », des tables rondes, des 
ateliers et des débats sont organisés avec des professionnels du cinéma 
européen, tunisien et maghrébin en présence de plus d’une quinzaine de 
réalisateurs et acteurs européens et maghrébins invités spécialement 
pour cette session. 

Par ailleurs, dans le cadre de la politique européenne de Voisinage, 
INTERACT ENPI a organisé en collaboration avec la Délégation de l’UE en 
Tunisie, trois tables rondes à Tunis, Sfax et Djerba sur « La Journée de la 
Coopération européenne ».

« lE PRojET Sfax En EURoPE » ExPoSiTionS En BElGiQUE ET ESPaGnE 
dES PhoToS dE la PREmièRE RÉSidEnCE EURomaGhRÉBinE dE PhoTo-
GRaPhES (2014-2015),  59.000 €

« Le Projet Sfax en Europe »1  est une exposition itinérante en Bel-
gique et en Espagne qui rassemble 100 images évocatrices de la ville 
de Sfax prises par 30 photographes issus de 21 pays d’Europe et du 
Maghreb et ayant tous participé du 20 au 23 mai 2013 à la première
Résidence euromaghrébine de photographes à Sfax. Le but de cette 
exposition est de mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel 
tunisien, tout en contribuant aux efforts de la ville de Sfax en vue de 
faire inscrire sa Médina au patrimoine mondial de l’UNESCO et d’accueillir 
les Jeux méditerranéens de 2021.

La première exposition en Europe s’est tenue à Barcelone du 6 au 27 
novembre 2014. Elle a été organisée par la Délégation de l’UE en Tunisie 
avec la collaboration de l’Institut européen de la Méditerranée de Barce-
lone, du centre civique Fort Pienc de cette ville et de la représentation de 
la Commission européenne à Barcelone. La deuxième exposition qui aura 
lieu à Bruxelles est prévue pour février 2015.

culTuRela cUltUre catalyseUr de l’émergence 
d’Une société démocratiqUe 20

1-  www.leprojetsfax.com 
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1072-  www.euromedaudiovisuel.net 

11 millions € 

PROgRAmme euROmeD AuDiOViSuel iii 
(2011-2014)

euromed audiovisuel III

dEUxièmE REnConTRE EURomaGhRÉBinE d’ÉCRiVainS SUR lE ThèmE 
« liTTÉRaTURE ET EnGaGEmEnT »  (2014), 70.000€

Il s’agissait de la seconde rencontre de ce type organisée par la 
Délégation de l’UE en Tunisie avec le concours de Pen international 
et l’Union tunisienne des écrivains. L’édition 2014 se tenait à Tu-
nis et Kairouan sur le thème « Littérature et engagement ». Cette 
rencontre entre représentants de 22 pays de l’UE et du Maghreb a 
donné lieu à des rapprochements entre écrivains des deux rives, à des 
échanges intermaghrébins, ainsi qu’au renforcement des relations 
entre les Pen Clubs maghrébins et le Pen Club International. 

Avec en toile de fond la passionnante période de transition démocra-
tique traversée par la Tunisie, les écrivains de la région ont eu l’occasion 
de partager leurs expériences avec des écrivains européens sur leurs 
engagements littéraires personnels, surtout dans un pays où la liberté 
d’expression est restée longtemps sous l’éteignoir. La Tunisie jouit main-
tenant d’une liberté inimaginable il y a peu et l’opportunité fut donnée aux 
participants d’explorer l’engagement littéraire en profondeur.

Cette deuxième session a été enrichie par une visite de la ville histo-
rique de Kairouan et une rencontre/débat avec les étudiants de l’une 
des premières universités de sciences humaines de Tunisie, la Fa-
culté de Raqada, qui compte près de 5000 étudiants. La publication 
d’un ouvrage sur le thème « Littérature et engagement » est prévue en 
2015 à l’issue de cette deuxième rencontre.

 Coopération régionale

20 ème « mEdCUlTURE » : PRomoUVoiR Un SECTEUR CUlTUREl PlUS 
diVERSifiÉ, PRofESSionnEl ET dURaBlE danS lE SUd dE la 
mÉdiTERRanÉE (2014-2018) 

2014 a vu le démarrage de la phase opérationnelle de MedCulture après 
le résultat de l’appel à propositions lancé en 2013. Il a été lancé pour 
sélectionner des opérateurs culturels dans l’optique de promouvoir un sec-
teur culturel plus diversifié, professionnel et durable.

Les actions prévues doivent contribuer à développer les capacités et les 
compétences des opérateurs culturels. Il s’agit pour eux d’acquérir les 
outils et les compétences leur permettant de s’insérer dans un contexte 
toujours plus mondialisé. L’enjeu est d’élargir leur audience en accédant aux 
marchés culturels de la région et ainsi de susciter l’intérêt des investis-
seurs. Au final, ce programme vise à élargir l’offre culturelle et à rendre ses 
acteurs plus autonomes de façon à toucher un plus large public, et notam-
ment dans les zones jusqu’ici pénalisées en matière d’accès à la culture. 

La majeure partie des subventions octroyées bénéficient aux acteurs 
culturels des pays du Sud de la Méditerranée, dont la Tunisie.

Il s’agit de la troisième phase d’Euromed Audiovisuel2, un programme 
d’appui secteur cinématographique et audiovisuel dans neuf pays 
du Sud de la Méditerranée, à travers le transfert de connaissances 
et de bonnes pratiques. Sont ainsi prévus des formations, des ate-
liers, des mises en réseau et le renforcement des capacités des 
professionnels et des autorités nationales, dans les domaines de 
la production et la coproduction internationale. Mais, le programme 
concerne aussi les archives de cinéma et de télévision, la distri-
bution et l’exploitation, ainsi que l’encouragement à la création de 
fonds en faveur du cinéma régionaux et nationaux. 

Parmi les activités ayant marqué 2014, Euromed Audiovisuel a or-
ganisé en décembre 2014 à Tunis le forum du film Méditerranéen. 
Près d’une centaine de professionnels européens de l’audiovisuel 
et du sud de la Méditerranée ont participé à l’évènement, organisé 
en marge des Journées cinématographiques de Carthage. Le forum 
avait comme objectif de faire l’évaluation des résultats du pro-
gramme et de discuter de plusieurs actions prioritaires identifiées 
par les professionnels et les autorités nationales du Sud méditerra-
néen, responsables du secteur audiovisuel.

Le programme a aussi organisé un atelier de formation « Socrates » en 
collaboration avec l’Institut français de Tunis, pour 20 « script editors » 
et scénaristes du monde arabe à Djerba du 8 au 12 octobre 2014. Cette 
formation a pour but d’aider les professionnels, scénaristes, consul-
tants en développement, producteurs, désireux de développer des 
techniques de « story editing » grâce à un travail sur des cas concrets.
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La migration et la mobilité sont des thèmes prioritaires de la politique 
extérieure de l’UE. Celle-ci s’appuie sur un véritable partenariat avec les 
pays tiers, s’intègre pleinement dans les autres politiques extérieures 
de l’Union et couvre l’ensemble des sujets liées aux migrations et à l’asile.

L’approche globale pour la migration et la mobilité, adoptée en 2005 
et révisée en 2011, suite au « Printemps arabe », constitue le texte 
de référence dans ce domaine. Elle illustre la volonté de l’UE de définir 
un cadre global permettant une gestion cohérente des migrations, fondé 
sur le dialogue politique et une étroite coopération avec les pays tiers.

Les progrès réalisés dans le dialogue institué avec les pays du voisi-
nage Sud en matière de gestion des flux migratoires et de la mobi-
lité circulaire, en cohérence avec l’approche globale mentionnée, ont 
abouti à la conclusion de Partenariats de Mobilité avec le Maroc en 
2013. en Tunisie, la déclaration conjointe du partenariat de Mobilité a 
été signée en mars 2014. Au moment de la rédaction de ce rapport 
de coopération, les négociations étaient toujours en cours sur le 
contenu de l’annexe à la déclaration où sont précisées les grandes 
lignes de la coopération entre UE et Tunisie sur les 4 axes priori-
taires du PM, notamment : 

 > Mobilité, migration régulière et intégration
 > Lutte contre la migration irrégulière et la traite des êtres hu-

mains, sécurité des documents d’identité/voyage et gestion des 
frontières

 > Migration et développement
 > Asile et protection internationale.

Plusieurs actions bilatérales ou régionales dans les domaines de la 
migration ont déjà été financées par l’UE et sont en cours de mise en 
œuvre, en particulier en matière de migration et de développement, 
de prévention de la migration irrégulière, d’appui à la gestion des fron-
tières et de protection internationale et d’asile. Celles-ci ont contribué 
de manière concrète à promouvoir un dialogue régional stratégique pour 
une meilleure compréhension et coordination mutuelle dans les domaines 
de la migration et de la mobilité en tenant compte à la fois du souci sé-
curitaire aux frontières et du respect des droits fondamentaux.

  Coopération aveC la tuniSie

CooPÉRaTion TEChniQUE UE-TUniSiE En maTièRE dE miGRaTion 
(2012-2014), 800.000 €

Le projet apporte aux administrations tunisiennes concernées une assis-
tance technique spécifique dans les domaines essentiels de la gestion 

de la migration et des frontières. Mis en œuvre par le «International 
Centre for Migration Policy Development» (ICMPD), le projet com-
prend plusieurs volets :

 > Des séminaires et ateliers techniques de formation

 > Des projets pilotes soutenant l’insertion économique et sociale 
des migrants potentiels

 > Une assistance à la formulation d’une stratégie nationale de ges-
tion de la migration

 > La réalisation d’un diagnostic sur la gestion des frontières

 > La mise en place d’une plateforme web sur la migration Tunisie-UE.

En 2014, le projet a mis en œuvre ses dernières activités : appui 
technique spécifique sur la gestion des frontières à travers la 
mise à disposition d’expertise thématique ; dernier séminaire du 
programme relatif au retour et à la réinsertion des migrants ; suivi 
de 13 projets locaux d’appui dans les gouvernorats de Sidi Bouzid 
et Siliana ; conseils et préparatifs pour la formulation d’une future 
stratégie nationale de gestion des migrations ; développement pro-
gressif de la « Plateforme Tunisie-Europe sur la Migration » (www.
eurotun-migr.net) qui constitue un outil d’échange et de coordina-
tion entre tous les partenaires concernés par les thématiques liées 
aux migrations et à la gestion des frontières; organisation de la 
conférence de clôture du projet présentant l’ensemble des résultats 
du projet.

migRATiON eT mObiliTéavancer dans la mise en œUvre 
dU partenariat de mobilité21

Centre d’information d’accompagnement de projets -  zarzis Tunisie
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la maiSon TUniSiEnnE dU dRoiT ET dES miGRaTionS 
(2012-2014), 250.000 €

Le projet, mis en œuvre avec Terre d’Asile Tunisie, s’est prolongé jusqu’à 
février 2015. Pendant ces trois années, l’objectif a été de développer les 
capacités opérationnelles et de plaidoyer des associations tunisiennes 
pour défendre les droits des migrants, des réfugiés et des enfants 
non accompagnés. Il s’agissait aussi de susciter un débat public apaisé 
sur les questions migratoires en Tunisie.
En 2014, deux rencontres-débats entre société civile et acteurs institu-
tionnels ont eu lieu, la première a porté sur « La protection des réfugiés 
syriens : un devoir de solidarité des deux côtés de la Méditerranée » et 
la seconde sur la thématique « Une loi tunisienne pour l’asile, quelles 
pistes pour l’avenir ?» 

Quatre formations ont été organisées pour les associations partenaires, 
sur différentes thématiques, dont la planification stratégique des pro-
jets, ainsi que l’élaboration de projets adressés au public migrant. En 
partenariat avec l’Institut Panos Europe, la Maison du droit et des migra-
tions a également organisé le premier atelier d’un cycle de cinq forma-
tions au profit des journalistes tunisiens intéressés par la cause migra-
toire, avec pour thématique spécifique la question des disparus en mer.

Huit publications périodiques « Veille sur les migrations et l’asile dans 
l’espace méditerranéen » résumant les actualités migratoires dans l’es-
pace méditerranéen et en Tunisie particulièrement ont été diffusées au-
près de plus de 300 personnes. Ces veilles ainsi que plus d’une centaine 
d’actualités migrations sont publiées sur le site internet de la Maison du 
Droit et des Migrations.1 

Étant donné l’intérêt suscité par ce projet initié par l’Union européenne et 
le réel besoin constaté en matière de défense des droits des migrants, la Mai-
son du Droit et des migration est appelé à devenir une structure pérenne.

  Coopération régionale

EURomEd miGRaTion iii (2012-2014), 5 millionS €

Le projet EUROMED Migration III fait suite à deux initiatives menées 
entre 2004 et 2011. Il est mis en œuvre par un consortium dirigé 
par le Centre pour le développement des politiques migratoires 
(ICMPD)2. L’objectif général d’EUROMED Migration III est de promou-
voir la coopération sur les enjeux migratoires entre les pays par-
tenaires de l’Instrument européen du voisinage Sud et les États 
membres de l’UE, ainsi qu’entre les pays partenaires du voisinage 
Sud eux-mêmes. 

Partant de cette mission et des résultats des phases antérieures, 
l’objectif initial du projet actuel était de soutenir les efforts en-
trepris par les pays partenaires pour renforcer la gouvernance des 
migrations à travers :

 > la promotion des voies de migration légale et de la mobilité des 
travailleurs ;

 > la création de synergies entre les migrations et le développe-
ment dans les pays partenaires ;

 > l’appui à la prévention de la migration irrégulière ;

 > le renforcement des capacités en matière de gestion des fron-
tières ;

 > l’amélioration des systèmes d’accueil et d’aide destinés aux 
groupes vulnérables. 

Avec l’ajout de la section protection internationale et l’asile 
(PIA) en troisième année, le projet englobe désormais tous les 
aspects de l’Approche globale sur les migrations et la mobilité 
(GAMM), qui est le cadre du dialogue et de la coopération de l’UE 
avec les pays tiers.

En 2014, les activités se sont centrées sur l’appui au lancement 
et à la planification des « Processus de profil migratoire » dans 
les pays partenaires du voisinage Sud via des ateliers de forma-
tion, une assistance technique et des réunions régionales. Les 
activités de 2014 ont été aussi marquées par la mise en place 
des formations en matière de migration et développement et des 
réunions thématiques entre pays partenaires du voisinage Sud et les 
états membres de l’Union européenne.

SolidaRiTÉ aVEC lES EnfanTS dU maGhREB ET dU maShREQ 
SalEmm (2013-2015), 1,45 million €

Le projet régional SALEMM vise à prévenir les migrations irrégulières 
des mineurs non accompagnés du Maghreb et du Mashreq vers l’UE, 
par une plus grande inclusion sociale des jeunes à risque et de 
leurs familles, par un renforcement des capacités des autorités 
et par un travail conjoint entre associations des pays d’origine et 
celles des pays de destination. Cette opération est mise en œuvre 
par le Fonds Provincial milanais pour la Coopération internationale 
en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migra-
tions (OMI) et l’Association ANOLF Piémont. Sur la rive sud de la 
Méditerranée, le projet se déroule en Tunisie (Grand Tunis) et au 
Maroc (Beni Mellal et Khouribga).

1- www.maison-migrations.tn
2- www.icmpd.org
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Une « Étude régionale sur la propension des jeunes et des enfants 
à migrer vers l’Europe » a été réalisée et sera diffusée au cours 
du premier trimestre 2015. Ce document permet de mieux 
connaître les parcours, les profils et les motivations des jeunes 
d’Afrique du Nord susceptibles de migrer irrégulièrement vers 
l’Europe. En parallèle, une série de formations ont été mises en 
place en 2014 pour un groupe d’intervenants sociaux du gou-
vernement et de la société civile tunisienne, en vue de renforcer 
leurs capacités en matière de prise en charge des jeunes vulné-
rables à la migration irrégulière.

Le 11 décembre 2014, une campagne de sensibilisation 
« 20 jeunes, 20 regards sur les migrations » a été lancée, à l’occa-
sion de laquelle les « jeunes ambassadeurs » du Projet SALEMM 
ont pu faire découvrir au public les films et documentaires qu’ils 
ont produits sur le sujet de la migration au cours de l’été pré-
cédent. La campagne est visible sur le Site du Projet SALEMM3. 
La composante « subventions en cascade » pour les ONG ayant 
participé au processus de renforcement des capacités mis en 
place par le projet a également débuté.

SoUTEniR la CRÉaTion d’aCTiViTÉ ET l’EmPloi aU maGhREB  
la miGRaTion aU SERViCE dU dÉVEloPPEmEnT ÉConomiQUE loCal, 
diamEd (2012-2015), 2,34 millionS €

Le projet DIAMED vise à tirer le meilleur parti des capacités inno-
vantes des deux rives de la Méditerranée avec les opportunités 
d’investissement présentes au sud de cette dernière. L’engagement 
des acteurs institutionnels et économiques locaux, l’implication 
des diasporas, la valorisation des jeunes diplômés du Maghreb, la 
promotion de l’esprit d’entreprise et la circulation des compétences 
sont les principaux moteurs du projet.

DIAMED contribue au développement local et renforce le tissu entre-
preneurial du Maghreb en soutenant des projets d’investissements, 
de transfert d’innovation, de formation et coaching, tout en offrant 
un accompagnement personnalisé.

À travers ce projet, l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) apporte son soutien aux gouvernements d’Égypte, de Tunisie et de 
Libye afin de stabiliser les communautés à risque et de renforcer la ges-
tion des migrations. Il s’agit d’établir les conditions nécessaires à une tran-
sition sans heurt et à une reprise économique durable dans ces trois pays.

En 2014, dans le volet « gestion des frontières », l’OIM a donné une 
suite favorable à la demande du ministère tunisien de l’Intérieur en 
réallouant une partie du budget en faveur de cette thématique. En 
ce qui concerne l’attribution de subventions pour la mise en œuvre 
de projets par cinq ONG, l’OIM a établi un accord avec un bureau privé 
d’études et d’évaluation. Celui-ci est spécialisé dans l’appui à la gestion 
quotidienne et dans l’accompagnement d’organisations de la société 
civile en matière d’administration, de mise en œuvre et d’obligations 
de rapports liés aux financements de projets de l’UE. Entre mai et dé-
cembre, et sur la base d’une évaluation des besoins en matière de ren-
forcement de capacités, différentes sessions de formations portant sur 
la gestion de projet et sur le suivi et l’évaluation ont ainsi été organisées. 

Enfin, dans le cadre de la composante « protection des migrants », l’OIM 
a entamé des négociations avec des structures gouvernementales et 
non gouvernementales afin de mettre en place un réseau de partenaires 
pouvant identifier et assister les migrants vulnérables se trouvant en Tuni-
sie. L’OIM s’est aussi engagée dans la promotion du droit des migrants à 
accéder aux services médicaux, notamment en organisant, en collabo-
ration avec le Programme national de lutte contre le SIDA, une table ronde 
portant sur la migration et le VIH/SIDA. En outre, via le projet START, 93 
migrants ont bénéficié d’une assistance directe de l’OIM pour répondre 
à un besoin médical, social ou à une demande de retour volontaire. 

iniTiaTiVE ConjoinTE PoUR la miGRaTion ET lE dÉVEloPPEmEnT : 
REnfoRCER la ConTRiBUTion dE la miGRaTion aU dÉVEloPPEmEnT 
En REnfoRçanT Sa dimEnSion loCalE – (iCmd) PhaSE ii 
(2013-2015), 7,4 millionS €

Par un appui aux autorités locales et aux acteurs non étatiques, le projet vise 
à optimiser la contribution des migrants au développement local. En pratique, il 
s’agit de soutenir des initiatives locales renforçant le lien entre migration et 
développement et de développer le réseautage entre les acteurs du projet. 

En 2014, suite à la procédure d’évaluation, deux projets ont été sélectionnés 
dans le cadre du JMDI5 pour la Tunisie. Un premier projet à Kasserine vise 
à promouvoir la gouvernance partagée des systèmes sociosanitaires en 
coopération avec la diaspora tunisienne en Toscane (Italie). Le second autre 
projet travaille à la création d’un atelier pour les femmes rurales de Sid Bou-
zid en coopération avec l’association Deux Rives (France). La mise en œuvre 
des projets a démarré et des visites de terrain de suivi ont eu lieu.

3- www.salemm.org
4- www.starttunisie.com

5- www.migration4development.org

9,9 millions € 

STAbiliSATiON DeS cOmmuNAuTéS à 
RiSque eT ReNfORcemeNT De lA geS-
TiON DeS migRATiONS AfiN D’AccOm-
PAgNeR leS TRANSiTiONS eN égyPTe, 
TuNiSie, eT libye – START4(2012-2015)
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Expert Migration et Stratégies

longtemps terre d’émigration, la Tunisie est devenue un pays de 
transit, souvent en direction de l’Europe, et un pays d’immigration. 
Comment la coopération technique UE-Tunisie en matière de migration 
a-t-elle aidé les autorités tunisiennes à s’adapter à cette réalité et à 
garantir le respect des droits des migrants ?

j.Y.C. : Tout simplement en renforçant les partenariats entre la 
Tunisie et les états membres. Cela passe par un dialogue pour 
concilier des approches qui peuvent être différentes d’un pays 
à l’autre. Ces échanges portent d’abord sur un partage d’expé-
rience en matière de gestion de l’immigration, notamment du séjour 
des étrangers sur le territoire et de leur intégration. Les thé-
matiques sont transverses et concernent plusieurs ministères 
(Affaires sociales, Travail, Intérieur, Affaires étrangères) en tou-
chant des domaines aussi divers que la protection des migrants 
et de leurs familles, le cadre de l’accueil des étudiants, le droit 
du travail, etc.

Les autorités semblent vouloir mettre en place une politique 
cohérente et concertée. Nous avons donc essayé de faciliter 
leur travail, mais à aucun moment nous n’avons tenté d’appliquer un 
modèle clé en main. Il y a énormément de compétences dans les 
ministères pour mener cette mission ; ils sont sur la bonne voie, 
même si le travail avec les différents partenaires européens va 
se poursuivre.

Il faut dire que la migration est un sujet qui a longtemps été mis 
de côté par la Tunisie, qui se voyait comme un pays d’émigration. 
Mais, il y a une prise de conscience depuis la Révolution et l’ar-
rivée d’un grand nombre de migrants qui voient en la Tunisie un 
pays plus sûr et plus accueillant que ceux qu’ils quittent. Par 
ailleurs, il y a un certain nombre de secteurs économiques qui 
peinent à recruter parmi la main d’œuvre locale diplômée. Une de-
mande de travailleurs moins qualifiés à laquelle l’arrivée de migrants 
peut répondre. Les autorités prennent peu à peu conscience de 
cette réalité et s’attèlent à créer un cadre juridique adéquat pour 
permettre à ces personnes de travailler légalement. Cela n’em-
pêche pas les ministères de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur notamment de repenser le système de formation 
pour combler ce déficit et pour éviter que les jeunes diplômés 
n’optent pour l’émigration lorsque le marché du travail local peine 
à leur offrir des opportunités.

la recrudescence de l’instabilité et l’installation d’organisations terro-
ristes dans la libye voisine à partir du premier semestre 2014 a-t-elle 
influé sur le cours du programme de coopération en renforçant l’aspect 
sécuritaire du contrôle des frontières ?

j.Y.C. : Le projet a été conçu dès le départ pour toucher toutes 
les facettes de la gestion des flux migratoires, dont celui de la 

sécurisation des frontières. Nous n’avons donc pas été amenés à 
renforcer une dimension par rapport à une autre. Sur le terrain, 
il est vrai que les autorités tunisiennes ont été plus réactives et 
plus demandeuses sur la gestion des frontières. Cette demande 
a d’ailleurs conduit à lancer un nouveau projet spécifique.

En outre, dans le cadre du projet régional EuroMed Migration (voir 
chapitre EuroMed Migration III), également soutenu par l’Union eu-
ropéenne, la Tunisie a demandé à travailler sur toutes les facettes 
de la gestion migratoire. Il s’agit d’un travail interdisciplinaire avec 
l’ensemble des acteurs nationaux dans le but d’élaborer une politique 
nationale cohérente de gestion de l’immigration. Aujourd’hui, les poli-
tiques sont sectorielles, et chaque ministère gère un aspect de la 
question migratoire. L’idée est de constituer un cadre général dans 
lequel s’inscriraient toutes ces politiques sectorielles.

outre les autorités ciblées par ce programme, la société tunisienne 
peine à donner toute leur place aux migrants. Si les raisons sont à 
chercher dans la nouveauté et la soudaineté du phénomène, notam-
ment avec l’afflux de migrants subsahariens venant de Libye en 2011, 
quels sont les axes pour aider à leur intégration ?

j.Y.C. : Notre travail s’est fait essentiellement avec les autorités 
avec peu de communication vers le public. En revanche, d’autres 
partenaires ont mené des programmes de sensibilisation, avec 
notamment des sessions d’information et de sensibilisation des 
journalistes (voir La maison tunisienne du droit et des migra-
tions). Il est en effet important de travailler sur la communication 
avec le public pour lutter contre les non-dits et les préjugés. C’est un 
long travail qui concerne d’ailleurs aussi le sujet des Tunisiens 
de l’étranger.

Nous avons abordé cette question avec les autorités. Par exemple, 
le projet a été amené à faciliter les discussions interministérielles sur 
la mobilisation de la diaspora tunisienne. Nous avons remarqué qu’il 
fallait travailler sur l’image du Tunisien de l’étranger avec la société 
civile tunisienne pour lutter contre les idées reçues : ils sont loin 
d’avoir la vie aussi facile que le pensent beaucoup de Tunisiens res-
tés en Tunisie, qui attendent d’ailleurs souvent beaucoup de leurs 
proches à l’étranger. Mieux rendre compte de leur réalité contri-
buera aussi à ramener le rêve européen, encore très présent chez 
les jeunes Tunisiens, à sa juste réalité.

C’est dans ce cadre que nous avons fait venir une spécialiste 
polonaise de la diaspora. Elle a partagé l’expérience de son pays 
- la diaspora polonaise est l’une des plus anciennes et des plus 
nombreuses en Europe -, à des autorités tunisiennes particuliè-
rement intéressées par le sujet de la diaspora. L’expérience de 
celle-ci peut d’ailleurs être bénéfique pour comprendre les en-
jeux de la migration en Tunisie même.

  
  interview : Jean-yveS CHarriou  
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Les relations commerciales entre l’Union européenne et la Tunisie se 
sont consolidées en 2014. Les exportations vers l’Ue, qui représentent 
74.3% du total des exportations de la Tunisie, se sont accélérées de 
6.9% durant l’année 2014 en raison, notamment, de l’amélioration 
des ventes vers un certain nombre de pays, dont la Grande-Bretagne 
(+15.3%), l’Allemagne (+16,5%) et la France (+10.2%). 

Les importations tunisiennes en provenance de l’UE s’élèvent à 
52.8% des importations totales du pays, et ont enregistré un ac-
croissement de 1.1% par rapport à l’année 2013. La France et l’Italie 
demeurent les principaux fournisseurs de la Tunisie avec des parts 
de marché respectives de 16.3%, et 14.6%. 

L’intensification des échanges commerciaux de la Tunisie avec ses 
partenaires européens, et notamment la bonne performance de ses 
exportations, s’est traduite par une réduction du déficit de sa ba-
lance commerciale avec l’Ue. Celui-ci ne représente en effet que 8% 
du déficit commercial global de la Tunisie en 2014 malgré le volume 
élevé des échanges.

EVolUTion dES ÉChanGES ET dE la BalanCE CommERCialE 
EnTRE la TUniSiE ET l’UE  (En millionS dE dinaRS TUniSiEnS)

ValEUR dES ÉChanGES CommERCiaUx dES BiEnS EnTRE la TUniSiE 
ET l’UE  (En millionS dE dinaRS TUniSiEnS)

Source : Institut National des Statistiques 2015

Selon les données de l’Agence tunisienne de promotion de l’investisse-
ment extérieur (FIPA), les flux d’Investissements Directs etrangers  (IDe) 
européens en direction de la Tunisie ont nettement reculé en 2014 pour 
atteindre la valeur de 454,6 millions de dinars tunisiens contre 1,034 
milliards de dinars tunisiens l’année précédente, soit une baisse de 
56%. Cette faible performance est principalement expliquée par le recul 
des nouveaux investissements européens dans le secteur de l’énergie. 
En 2014, les principaux investisseurs européens étaient la France avec 
48.3% du total des IDE européens, suivi par l’Allemagne avec 11.2%. 

Le tourisme est l’un des secteurs les plus importants en termes de com-
merce des services entre l’UE et la Tunisie. En 2014, la Tunisie a accueilli 
près de 2.8 million de touristes européens ce qui représente 45% du 
nombre total des touristes ayant visité la Tunisie au cours de cette an-
née, en recul de 3% par rapport à l’année précédente. Bien que le marché 
français ait connu une baisse de 6,1% par rapport à 2013, d’autres mar-
chés européens ont au contraire enregistré une reprise comme l’Italie 
(+9%),  la Grande Bretagne (+ 4%) et l’Allemagne (+0,3%).

aCCoRdS ET nÉGoCiaTionS 

Les travaux préparatoires en vue du lancement des négociations pour 
un Accord de Libre Echange Complet et Approfondi (ALECA - voir encadré) 
ont progressé en 2014. Une réunion de consultation de la société civile 
organisée par les autorités tunisiennes et européennes a eu lieu à Tunis 
le 18 juin 2014. Cette réunion a regroupé environ 150 représentants 
d’associations professionnelles, ONG, universitaires, partis politiques et 
médias, en présence de S.E. la Ministre du Commerce et de S.E. l’Ambas-
sadeur de l’UE. Dans le cadre d’une démarche visant la participation de la 
société civile tunisienne à la détermination des grands axes de la politique 
économique, cette réunion a permis de présenter les ambitions, les ob-
jectifs et le contenu de l’ALECA. L’UE a notamment précisé que ce nouvel 
accord permettra de cadrer et stimuler les processus de réformes déjà 
engagés par la Tunisie, sans pour autant priver les autorités d’une large 
marge de manœuvre en termes de règlementation et de politique éco-
nomique. La réunion a été aussi une occasion pour présenter le nouveau 
site web dédié à l’ALECA1 mis en place par le ministère du Commerce tu-
nisien comme moyen d’information et de communication avec le public 
pendant la phase de préparation et de négociation. 

Une troisième et dernière réunion exploratoire sur l’ALECA a été tenue le 19 
juin 2014. Cette réunion technique a permis d’apporter des  clarifications 
sur tous les chapitres couverts par les futures négociations. A l’issue de 
cette réunion de préparation, il a été conclu par les deux parties qu’aucun 
sujet technique ne constituerait un obstacle au lancement des négociations, 
désormais tributaire d’une décision politique de la part de la Tunisie.

22 RelATiONS cOmmeRciAleS, iNVeSTiSSemeNT eT NégOciATiONS 

l’Ue : Un partenaire commercial stratégiqUe poUr la tUnisie

1-www.tunisie-ue-aleca.tn
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qu’eSt-Ce que l’aleCa? qu’eSt Ce que l’aleCa ? quelS Sont SeS bénéfiCeS 
potentielS ? 

Dans le domaine de la libre circulation des produits industriels, les 
préparatifs pour la négociation avec l’UE d’un Accord sur l’évaluation 
de la conformité et l’acceptation des produits industriels (accord 
ACAA - voir encadré) se sont intensifiés en 2014, entre autre grâce 
aux conclusions tirées des trois projets de jumelage dans les do-
maines de la normalisation, la métrologie et la surveillance du marché 

(voir section appui au secteur privé). 

Dans ce contexte, une Task Force a été créé mi-2014 au sein du Mi-
nistère du Commerce avec la mission de préparer deux lois essen-
tielles pour la réorganisation du système de surveillance du marché 
en Tunisie, et d’entamer les formations nécessaires pour préparer 
les institutions à la réorganisation. 

Ce processus est essentiel pour que l’infrastructure qualité en Tu-
nisie puisse être reconnue comme compatible avec le système eu-
ropéen et pour que le lancement des négociations sur l’ACAA puisse 
avoir lieu. 

l’aCCoRd SUR l’ÉValUaTion dE la ConfoRmiTÉ ET l’aCCEPTaTion 
dES PRodUiTS indUSTRiElS (aCaa)

l’ACAA est un type spécifique d’accord de reconnaissance mutuelle 
basé sur un processus d’alignement règlementaire et institutionnel 
d’un pays tiers sur le modèle de l’UE portant sur certains secteurs 
industriels. Après la conclusion de l’ACAA, les produits couverts par 
l’accord pourront entrer sur le territoire de l’Ue sans tests et procédures 
de certification supplémentaires et circuler librement dans les 28 États 
membres. Réciproquement, l’UE pourra exporter librement les produits 
de ces mêmes secteurs sur le marché tunisien. La Tunisie a choisi de 
négocier un ACAA d’abord pour deux secteurs prioritaires: les produits 
électriques et les matériaux de construction. Ensuite, d’autres secteurs 
pourront être progressivement ajoutés à l’accord dès que les travaux 
préparatoires concernant l’alignement législatif, l’adoption des normes 
et la mise à niveau de l’organisme de certification seront terminés. 
L’UE appuie actuellement la Tunisie à travers plusieurs projets d’as-
sistance technique pour arriver à conclure les premiers accords ACAA.
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L’Accord de Libre Echange Complet et Approfondi –connu par son 
acronyme ALECA- n’est pas un nouvel accord commercial, mais une 
intégration plus profonde de l’économie tunisienne dans l’espace 
euro-méditerranéen. Il vise à compléter et à approfondir la zone 
de libre-échange pour les produits manufacturés, mise en place 
suite à la signature de l’Accord d’association de 1995. En effet, cet 
accord prévoyait uniquement l’élimination des tarifs douaniers pour 
le commerce des produits industriels. Donc, le seul avantage des 
produits tunisiens étaient de pouvoir être exportés vers l’UE sans 
avoir à payer de taxes douanières. 

L’ALECA vient compléter cette ouverture existante par une intégra-
tion plus poussée de la Tunisie dans l’économie européenne, en ré-
duisant les obstacles non tarifaires, en simplifiant et facilitant les 
procédures douanières, en libéralisant le commerce des services, en 
assurant la protection de l’investissement et en harmonisant les 
réglementations dans plusieurs domaines touchant à l’environne-
ment commercial et économique. 

L’ALECA couvre plusieurs domaines très diversifiés, tels que le com-
merce des services, l’établissement et la protection des investisse-
ments, le commerce des produits agricoles, des agricoles transfor-
més et des produits de la pêche, les marchés publics, les mesures 
sanitaires et phytosanitaires, la transparence des réglementations, 
la politique de concurrence, la propriété intellectuelle, les mesures 
anti-dumping et compensatoires ou encore le développement du-
rable et les aspects liés au commerce de l’énergie. 

L’ALECA concrétise un objectif majeur du Partenariat privilégié agrée 
en Novembre 2012 et constitue un instrument d’intégration de 
l’économie de la Tunisie dans le marché intérieur de l’UE.

L’ALECA a pour objectif une intégration plus étroite dans l’espace éco-
nomique européen et se base sur le rapprochement de la législation 
tunisienne vers l’acquis communautaire, là où cela est avantageux. 
Il permettra aux produits tunisiens d’accéder plus facilement au 
marché européen de 500 millions des consommateurs, notamment 
grâce à la réduction des barrières non tarifaires au commerce et la 
facilitation des procédures douanières; il améliorera les conditions 
d’investissement et le climat des affaires, qui seront plus favo-
rables grâce à un cadre réglementaire plus prévisible et plus stable 
et plus proche à celui de l’UE ; il facilitera également la participation 
des entreprises des deux parties dans le cadre des passations des 
commandes publiques.
 
L’adaptation progressive de l’économie tunisienne aux normes eu-
ropéennes devrait également contribuer à hausser la qualité des 
produits et services tunisiens, ce qui sera bénéfique aux consom-
mateurs tunisiens, et améliorera leur accès aux autres marchés. 

Un soutien adéquat sera accordé pour appuyer la mise en œuvre 
des dispositions contenues dans l’ALECA, et notamment en matière 
de rapprochement réglementaire.
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Le nouvel engagement de l’Allemagne envers la Tunisie s’élève à 145 millions 
d’euros en 2014. Il a servi à financer des activités et des investissements 
publics dans l’intérieur du pays afin de renforcer et de stabiliser la jeune 
démocratie tunisienne.

Pour encourager la phase de transition démocratique, l’Allemagne renou-
velle donc ses engagements et appuis politiques et financiers en faveur 
de la Tunisie. Au total, le budget consacré par l’Allemagne à la coopération 
bilatérale depuis la Révolution tunisienne se chiffre à environ 733 millions 
d’euros à la fin de l’année 2014. Par ailleurs, la Tunisie a profité d’une initia-
tive spéciale pour la stabilisation et le développement dans la région MenA 
avec un don de 16 millions d’euros ciblant des mesures en faveur de l’em-
ployabilité, de la bonne gouvernance et de l’innovation agricole.

En 2014, la coopération tuniso-allemande a focalisé sur plusieurs sec-
teurs clés, notamment l’eau, l’assainissement, l’agriculture, l’employabili-
té et la bonne gouvernance.

l’EaU

Afin de garantir une meilleure gouvernance du secteur de l’eau et une 
meilleure gestion intégrée en vue de faire face à la pénurie croissante 
d’eau en Tunisie, la coopération financière a accordé un prêt composite 
d’environ 70 millions d’euros à la Tunisie. Il s’agissait de financer le projet 
de Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) qui prévoit d’établir 
une interconnexion des systèmes hydrauliques du nord et du centre 
du pays. En raison de sa quantité limitée en Tunisie, l’eau douce doit 
être utilisée d’une manière optimale et pérenne à l’échelle nationale. Des 
investissements spécifiques prévoient entre autres la rénovation des 
barrages et l’expansion des réservoirs dans les régions du centre et du 
nord-ouest de la Tunisie. Ainsi, l’Allemagne vise à améliorer la situation 
socioéconomique des régions intérieures du pays, notamment dans le 
gouvernorat de Kairouan.

l’aSSainiSSEmEnT

Avec un montant d’investissement de 50 millions d’euros sous forme 
d’un prêt bonifié supplémentaire, la coopération financière tuniso-alle-
mande entame la deuxième phase du programme de la Réhabilitation et 
d’assainissement des stations d’épuration. Ces montants d’investisse-
ment sont également destinés à la mise en place et au développement 
de projets de gestion des déchets en circuit fermé, ainsi qu’au dévelop-
pement de nouveaux secteurs économiques, comme la valorisation 
des déchets et le secteur des matières organiques. Ces projets doivent 

promouvoir la protection de l’environnement et du climat, être innovants, 
générer une employabilité et être socialement acceptés.

dÉVEloPPEmEnT inTÉGRÉ dES RÉGionS inTÉRiEURES

En réponse aux besoins urgents du secteur de l’emploi et du déve-
loppement local en Tunisie, l’Allemagne s’engage pour la décentralisa-
tion et le développement des régions marginalisées et défavorisées 
à travers l’initiation et la mise en place de stratégies et de projets (7 
millions d’euros). Cet engagement s’est traduit par les accords visant 
à développer davantage les systèmes locaux et à appuyer les efforts 
déployés par l’État pour la décentralisation et l’amélioration des condi-
tions socioéconomiques des Tunisiens vivant dans les régions inté-
rieures du pays.

En 2014, le PREDD (Plan régional d’environnement et de développement 
durable) des gouvernorats de Médenine et Sidi Bouzid a été finalisé. Pour 
l’année 2015 les PREDD d’autres gouvernorats comme Kasserine et Jen-
douba seront établis. La coopération allemande soutiendra l’implémen-
tation de ces projets de développement dans le futur. 

iniTiaTiVES SPÉCialES PoUR la STaBiliSaTion ET lE dÉVEloPPEmEnT 
mEna 
 
Le gouvernement fédéral a lancé des initiatives spéciales afin de stabi-
liser et de développer la région MENA. La Tunisie bénéficie de plusieurs 
de ces mesures. Ainsi, l’initiative « un monde sans faim » consacre 5 
millions d’euros au développement rural et à la sécurité alimentaire. Le 
champ d’action de ce programme est le renforcement des chaines de 
valeur agricoles par la promotion de l’innovation et l’appui à la diversi-
fication du secteur agricole. Les trois initiatives pour « le développe-
ment régional », « le développement municipal » et « la stabilisation 
économique et l’emploi des jeunes » prévoient des investissements de 
2,5 millions d’euros. Une enveloppe de 2 millions d’euros est allouée à
 l’« Initiative pour le développement des filières agricoles ».

Par ailleurs, le projet d’Académie tuniso-allemande pour la bonne gou-
vernance sera réalisé au sein de l’École nationale d’administration (ENA) 
tunisienne grâce à un financement de 1,5 million d’euros. Son objectif 
est de renforcer les capacités des cadres de l’administration publique 
tunisienne au niveau national, régional et local.

Au total, la coopération technique allemande a consacré en 2014 16 
millions d’euros aux différentes initiatives spéciales en Tunisie.

AllemAgNe
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ÉnERGiES REnoUVElaBlES

La coopération tuniso-allemande œuvre depuis plusieurs années 
dans le secteur des énergies renouvelables et du développement de 
l’infrastructure qualité pour la technologie photovoltaïque. En colla-
boration avec l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME), la 
coopération technique allemande poursuit ses activités, notamment 
un projet d’assurance de qualité des modules photovoltaïques et des 
composants connexes dans certains centres techniques. Le dévelop-
pement et la promotion de l’énergie photovoltaïque contribueront à 

la commercialisation de technologies durables, à la préservation de 
l’environnement et à la création d’emplois verts, notamment pour les 
jeunes diplômés.

La réussite de cette collaboration bilatérale entre l’Allemagne et la 
Tunisie témoigne des bonnes relations entre les deux pays et de 
l’engagement de la République fédérale d’Allemagne à participer à la 
construction de la nouvelle Tunisie.

CooPÉRaTion TEChniQUE millionS  €

Fonds pour l’innovation, l’emploi et le  4,5
développement régional 

Fonds d’études 0,5

Soutien de l’infrastructure qualité pour  0,5
le secteur photovoltaïque

Promotion d’une agriculture durable et du 2,5
développement rural

Appui à la gestion intégrée des ressources en eau  2,0
(AGIRE) 

Initiative pour le développement régional  2,5

Académie tuniso-allemande pour la Bonne 1,5
Gouvernance

Initiative pour le développement des filières agricoles 2,0

Initiative pour le développement municipal  2,5

Initiative pour la stabilisation économique et  2,5
l’emploi des jeunes

Promotion des réseaux d’innovation pour  5,0
l’agriculture et l’agro-alimentaire en Tunisie 

ToTal 26,0

CooPÉRaTion finanCièRE millionS  €

Fonds pour la Gestion Intégrée des 66,0
 Ressources en Eau (GIRE) dans le cadre 
du développement des régions rurales 
(prêt composite)
Prêt composite (Investissement)

GIRE dans le cadre du développement  3,0
des régions rurales III 
(mesure d’accompagnement) 

Fonds pour la réhabilitation et 50,0
l’extension des stations d’épuration 
et des stations de pompage III 
Prêt bonifie,( investissement-facilité IKLU)

ToTal 119,0

tableau réCapitulatif deS proJetS de la Coopération tuniSo-allemande en 2014
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Dans le cadre du processus de transition démocratique amorcé dans 
plusieurs pays arabes début 2011, plusieurs initiatives d’appui et de 
coopération ont été mises en œuvre, via divers canaux, au titre de 
la coopération menée par le gouvernement fédéral belge en faveur 
de la Tunisie. 

PRojETS dE CooPÉRaTion RÉGionalE

La Belgique travaille notamment avec le Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD), particulièrement actif en Tunisie :

 > Contribution belge d’un million d’euro au programme régional 
du PNUD « Intégrité et lutte contre la corruption dans les pays 
arabes (ACIAC) ». Les objectifs du projet sont de promouvoir 
la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Pays ci-
blés : Tunisie, Jordanie, Maroc, Yémen, Irak, Palestine, Égypte 
et Algérie. 

 > Contribution d’environ 300 000 euros au projet du PNUD « GPPS 
and transition processes in the Arab States Region (GPPS III) ». 
Il s’agit d’apporter un soutien aux parlements en égypte et en 
Tunisie. 

 > Contribution de 4,35 millions d’euros pour le volet Tunisie au projet 
du PNUD  « Responding to a changing region : Seizing the opportu-
nity for transformational change in the Arab States ». L’aide à la Tu-
nisie représente la moitié de la contribution totale de la Belgique 
à ce projet régional, qui est de 8,7 millions d’euros. Ce programme 
soutient l’Assemblée constituante, la sécurité publique, la justice 
transitionnelle et la réforme du secteur judiciaire. en 2014, 
1,95 million de dollars ont été décaissés de la façon suivante :

 - Appui au processus constitutionnel et parlementaire et au 
   dialogue  national en Tunisie : $1,43 million
 - Appui à la réforme du secteur de la sécurité : $376 000
 - Appui à la réforme de la justice/justice transitionnelle : $109 000

aUTRES foRmES dE CooPÉRaTion 

Une coopération technique est en cours entre la Belgique (ministère 
de l’Emploi et des Affaires sociales), le Bureau international du travail 
(BIT) et trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) pour la promo-
tion du dialogue social dans ces pays. Il s’agit pour le moment d’une 
assistance technique ; des financements pourront être mobilisés en 
vue de la mise en œuvre d’activités concrètes à définir, en coopération 
avec les pays bénéficiaires.

belgique

projet d’Appui à la réforme du secteur de la sécurité en Tunisie, 
inauguration du poste pilote de la Garde nationale de Manaret Hammamet, le 5 juin 2014
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PRoGRammE dE PaRTEnaRiaT dano-aRaBE En TUniSiE (daaP)

Depuis 2003, le Programme de Partenariat Dano-Arabe (DAAP) du 
gouvernement danois est le principal outil de coopération avec le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA). Le Danemark a particu-
lièrement renforcé sa coopération avec la Tunisie après 2011 afin de 
soutenir le processus de transition et de démocratisation. Le DAAP a 
un double objectif : d’une part, soutenir les réformes démocratiques 
et d’autre part améliorer le dialogue, la compréhension et la coopé-
ration entre le Danemark et la région MENA.

Depuis 2011, la Tunisie est ainsi devenue un des pays prioritaires 
du programme, qui favorise aussi le dialogue et la collaboration 
régionale en réunissant des partenaires de différents secteurs de 
la région arabe avec des partenaires danois. Il s’agit de collaborer 
et de partager des expériences dans le respect d’un des principes 
fondamentaux du programme qui est l’égalité. Les activités du 
DAAP incluent à la fois des partenariats inter-gouvernementaux et 
projets avec la société civile. En plus de l’approche de partenariat, 
s’ajoute un engagement multilatéral à travers l’UE, le FMI, la Banque 
mondiale, les agences des Nations Unies et d’autres organismes 
multilatéraux. 

La promotion de l’égalité des sexes et la participation active des 
femmes et des jeunes dans tous les aspects de la vie sociale sont 
des valeurs fondamentales du DAAP, et toutes les activités portent 
sur au moins l’une des quatre thématiques prioritaires :

• Droits de l’homme et bonne gouvernance
• promotion de l’égalité des sexes et de la participation des femmes
• Développement de sociétés reposant sur le savoir
• renforcement de la croissance économique et la création d’emplois

dRoiTS dE l’hommE ET BonnE GoUVERnanCE

Le Danemark agit en soutien à la démocratisation et à la promotion 
de la bonne gouvernance et des processus de transition par une 
aide bilatérale et multilatérale et par des programmes de partena-
riat dano-arabe.

Les principaux partenaires danois qui collaborent avec des par-
tenaires tunisiens dans ce domaine sont l’Institut des droits de 
l’Homme danois, le Dignity Institute (Institut danois contre la tor-
ture) et KFUM (Scouts danois).

Un appui danois a également été accordé au Réseau euro-mé-
diterranéen des droits de l’Homme (REMDH) et à la Fondation 
Euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits de 
l’Homme (FEMDH), pour leur travail avec la société civile dans le 
domaine des droits de l’Homme, ainsi qu’au PNUD pour son appui 
au processus constitutionnel et au Parlement tunisien.

L’Institut danois des droits de l’Homme a continué en 2014 
sa coopération avec le ministère de la Justice, des Droits de 
l’Homme et de la Justice transitionnelle. Les activités ont inclus 
un appui technique à l’élaboration du Plan stratégique des services 
des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle lancé en dé-
cembre 2014 et devant se poursuivre jusqu’en 2016. L’Institut 
a aussi continué sa collaboration avec le Conseil national des 
droits de l’Homme et des libertés fondamentales avec pour 
objectif de renforcer l’infrastructure nationale en matière de 
droits de l’homme.

Dignity a poursuivi sa coopération pour renforcer les capacités 
du système de santé publique et de la société civile en vue d’as-
surer la réhabilitation des victimes de torture et de prévenir les 
actes de torture. Cela s’est fait en étroite collaboration avec de 
nombreux partenaires de la société civile tunisienne et a abouti 
à l’ouverture en décembre 2014 de neBrAs1, le premier Centre de 
réhabilitation des survivants de la torture en Tunisie. 

L’accord signé en 2013 avec le ministère de la Justice prévoyait 
une collaboration entre procureurs et magistrats danois, tuni-
siens et jordaniens en matière de prévention de la torture. Les 
échanges et partages d’expériences ont abouti à la préparation, 
par un groupe de travail ministériel accompagné par Dignity, du 
Guide de lutte contre la torture en droit tunisien. 

KFUM a continué sa collaboration avec Les Scouts tunisiens (LST) 
en la focalisant sur un programme de formation des formateurs 
pour 600 jeunes scouts dans les domaines de la gestion et de 
l’entreprenariat.

Le soutien au processus constitutionnel et parlementaire en Tu-
nisie a également continué en 2014 par le biais du programme 
d’appui au processus constitutionnel et parlementaire et au Dia-
logue national en Tunisie mené par le PNUD. Une contribution du 
Parlement danois a été intégrée dans le programme.

DANemARk

1- www.nebrastunisie.org 
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la PRomoTion dE l’ÉGaliTÉ dES SExES ET dE la PaRTiCiPaTion 
dES fEmmES

L’action du Danemark en Tunisie est aussi axée sur le renforcement 
de la participation des femmes dans la prise de décision politique et de 
leur place sur le marché du travail en vue d’accroitre leur indépen-
dance financière et leur contribution aux évolutions de la société. 
Ce travail comprend notamment un partage des connaissances, de 
la recherche et de la documentation en matière de violence à l’égard 
des femmes dans le but d’améliorer les capacités des institutions 
et organisations travaillant à la prévention et la lutte contre ce type 
de violences.

Le Centre danois de recherche sur le genre, l’égalité et la diversi-
té (KVINFO) a collaboré avec des ONG tunisiennes soutenant la 
participation politique des femmes et le leadership féminin. Il s’agit 
d’asseoir le rôle de leader de femmes entrepreneures dans les régions 
défavorisées telles que le Kef, Kairouan et Sfax. KVINFO a aussi conti-
nué sa collaboration avec le Le Centre de recherche, d’études, de do-
cumentation et d’information sur la femme (CREDIF)2 pour créer une 
base de données d’expertise féminine en Tunisie.

Par ailleurs, l’École de design du Danemark a poursuivi en 2014 sa colla-
boration avec l’Association de soutien à l’auto-développement (ASAD) et 
avec un groupe de femmes artisanes à Menzel Bourguiba (Nord).

L’organisation danoise Danner a de son côté contribué à un renforcement 
des capacités en matière de lutte contre la violence basée sur le genre 
et à l’amélioration des services destinés aux victimes de violence. 

L’appui danois également a continué en 2014 pour l’Association Beity3 

(à travers le FNUAP) pour établir une maison de halte pour femmes 
errantes et sans domicile, ainsi que pour financer des activités de sen-
sibilisation et de plaidoyer pour l’accès des femmes aux droits, notam-
ment au droit à un logement décent et à la propriété du patrimoine.

lE dÉVEloPPEmEnT dE SoCiÉTÉS REPoSanT SUR lE SaVoiR

Le Danemark soutient les changements législatifs visant à 
améliorer l’indépendance et la qualité des médias ainsi qu’à pro-
mouvoir l’éthique, la formation, la surveillance, la coopération et 
l’organisation des journalistes.

L’organisation danoise International Media Support (IMS) a continué 
son soutien à ses partenaires tunisiens en mettant essentiellement 
l’accent sur le renforcement organisationnel des principales institu-
tions médiatiques, y compris le Centre africain pour la formation des 
journalistes et communicateurs (CAPJC4), le Syndicat national des 
journalistes tunisiens (SNJT) et le Centre de Tunis pour la liberté 
de presse. IMS appuie également le développement des nouveaux 
médias électroniques.

Le Danemark a, durant l’année 2014, soutenu la coopération entre la 
Fondation suisse « Hirondelle » et la Radio nationale tunisienne avec 
l’objectif de renforcer les capacités de cette dernière dans le cadre 
de son mandat de service public. Une attention particulière a été 
accordée à la production et à la diffusion d’une information indépen-
dante de haute qualité pour les populations les plus marginalisées.

REnfoRCEmEnT dE la CRoiSSanCE ÉConomiQUE ET la CRÉaTion 
d’EmPloiS 

Le dernier axe de coopération danoise vise à promouvoir la création 
d’emplois et la baisse du chômage, à soutenir les micros et petites 
entreprises et les entrepreneurs et à soutenir les réformes du 
marché du travail et le dialogue social.

Le Patronat danois (DI) a continué son partenariat avec son équi-
valent tunisien, l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce 
et de l’artisanat (UTICA), dans le but de renforcer les structures 
tunisiennes et de promouvoir le dialogue social entre l’UTICA et les 
syndicats tunisiens.

2- www.credif.org.tn  
3- www.beity.tn 

4- www.capjc.nat.tn 
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5- www.wajjahni.com 
6- www.soukattanmia.org 

Parallèlement, l’Organisation nationale des travailleurs au Dane-
mark (LO/FTF) a continué son partenariat avec le principal syndi-
cat tunisien, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), pour 
renforcer cette dernière et ainsi contribuer à la paix sociale et à 
la mise en place de mécanismes efficaces de dialogue social ainsi 
qu’un renforcement des capacités de l’organisation syndicale.

Le Danemark a apporté un soutien direct au Centre des jeunes diri-
geants (CJD) dans le projet Wajjahni5. Ce partenariat, qui inclut une 
collaboration avec le ministère tunisien de l’Emploi, vise à informer 
les jeunes sans emploi ayant une formation professionnelle ou aca-
démique sur les opportunités existantes sur le marché du travail et 
ainsi à réduire le chômage chez les diplômés.

VNG International, l’agence de coopération internationale de
l’Association des communes néerlandaises, a continué le programme 
PAGUDEL qui appuie 12 municipalités tunisiennes et la société civile 
dans les domaines de la gouvernance démocratique urbaine et du 
développement économique local. 

Le Danemark a co-financé le projet d’Atlas des gouvernorats de la 
Tunisie mis en œuvre par le ministère du Développement régional 
et l’UNOPS dans le but de fournir, à travers un processus inclusif 
et participatif, les informations nécessaires à l’élaboration des stra-
tégies de développement local et à l’attraction des investisseurs à 
l’intérieur du pays.

Un jumelage entre le Centre danois des connaissances en agricul-
ture et l’Office d’élevage et des pâturages a permis de mettre en 
place un projet dans le secteur laitier favorisant le développement 
économique et la création d’emplois dans la chaine de valeur des 
produits laitiers à Béjà.

Enfin, le Danemark a cofinancé le projet Souk Attanmia6 initié par 
la Banque africaine de développement, ainsi que plusieurs autres 
initiatives régionales et multilatérales qui soutiennent la croissance 
économique et la création d’emplois.
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En 2014, l’Espagne a poursuivi son soutien à la Tunisie, qui s’est 
articulé autour des axes suivants : 

> Croissance économique

> Gouvernance démocratique

CRoiSSanCE ÉConomiQUE

Coopération multilatérale :

 > Promotion de l’emploi productif et du travail décent pour les 
jeunes en Tunisie, le Maroc, la Mauritanie et l’Algérie en collabo-
ration avec l’Organisation internationale du travail OIT (4 millions 
d’euros pour la période 2012-2015).

prêts remboursables :

 > Avec la Banque européenne d’investissement (BEI) : Fonds pour 
le développement économique des pays du sud de la Méditer-
ranée doté de 100 millions d’euros pour la période 2012-2014.

 > Avec le Fonds international de développement agricole (FIDA) : 
Phase 2 du programme de développement agropastoral et 
de promotion des initiatives locales pour le sud-est doté de 
12,4 millions d’euros pour la période 2013-2018.

GoUVERnanCE dÉmoCRaTiQUE

Coopération bilatérale : programme Masar

Ce programme intégré comporte deux volets, l’un au profit du mi-
nistère de l’intérieur, l’autre au bénéfice du ministère de la justice : 

Le premier volet doté de 250 000 euros (2013-2014) vise le ren-
forcement des capacités du ministère de l’Intérieur tunisien à tra-
vers des activités de formation. Les secteurs d’intervention sont 
les suivants : 

 > Respect des droits de l’Homme dans l’intervention de la police

 > Garantie de la légalité dans les processus électoraux

 > Lutte contre la violence contre les femmes et les enfants

 > Communication et relation publique

 > Analyse de la gestion des foules/rassemblements

 > Diagnostic institutionnel, notamment sur l’aspect genre.

Le second volet de 300 000 euros travaille au renforcement des 
capacités du personnel pénitentiaire du ministère de la justice et des 
procédures de rééducation à travers des activités de formation. Les 
axes d’intervention sont les suivants: 

 > Système d’accueil et de classification des prisonniers

 > Réhabilitation et rééducation

 > Formation initiale et continue, en particulier pour les juges d’exé-
cution des peines

eSPAgNe

Ateliers d’échanges sur l’alphabétisation juridique des droits des femmes 
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La Finlande soutient la transition démocratique en Afrique du Nord 
et au Moyen Orient en travaillant sur un certain nombre de théma-
tiques : démocratie, société civile, égalité, bonne gouvernance et 
droits de l’Homme.

La Finlande soutient la Tunisie à travers des projets de coopération 
bilatérale, en particulier des actions de soutien à la société civile. La 
coopération se fait aussi à travers des projets et fonds multilaté-
raux ayant une dimension régionale.

la CooPÉRaTion BilaTÉRalE

Une coopération pour le renforcement des capacités des forces de 
sécurité a débuté en 2012 sous forme de la signature d’un mémo-
randum d’entente entre le ministère de l’Intérieur finlandais et son 
homologue tunisien. Ce document a posé les jalons d’un projet bila-
téral visant le renforcement des capacités des forces de la garde natio-
nale et de la sureté nationale. Les premières activités de ce projet de 
deux ans ont commencé à l’été 2014. Les objectifs sont :

 > l’amélioration du cadre législatif relatif au secteur de sécurité ;

 > promouvoir la transition au sein du ministère ;

 > l’amélioration de la relation entre les citoyens et les policiers ;
 > le développement des capacités et les aptitudes profession-

nelles et sociales des agents du secteur de sécurité.

L’année 2014 a également vu les préparatifs d’un projet bilatéral 
entre l’École nationale d’ingénieur de Sfax (ENIS) et le centre de 
recherche agroalimentaire de Finlande, dont l’objectif est de déve-
lopper un système durable de production nationale de pomme de 
terre, afin de renforcer la sécurité alimentaire en Tunisie. Dans le cadre 
de ce projet, les capacités du laboratoire biotechnique de l’ENIS se-
ront renforcées afin de produire localement une nouvelle variété de 
pommes de terre plus résistante aux conditions climatiques et aux 
maladies.

Des préparatifs ont également commencé en vue d’une coopération 
dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle afin 
de promouvoir l’emploi des jeunes. Ce projet est en cours d’étude en 
collaboration avec la Banque africaine de développement (BAD).

lE fondS dE CooPÉRaTion loCalE ET lE SoUTiEn à la SoCiÉTÉ 
CiVilE

L’ambassade de Finlande coopère directement avec les organisations 
de la société civile tunisienne en mobilisant des fonds de coopéra-

tion locale. Ces moyens sont mis à la disposition des associations 
tunisiennes pour leur permettre de réaliser des projets de dévelop-
pement favorisant l’égalité des genres, la démocratie et le développe-
ment durable. En fait, la somme de 800 000 euros est la somme 
totale du soutien à la CS sur plusieurs années - depuis 2011. Pour 
2014, la somme était à la hauteur de 309 365 euros.»

Beity

L’association BEITY lutte contre la pauvreté, l’errance et l’exclusion 
des femmes avec sa maison de halte pour les femmes sans abri. Située 
dans la médina de Tunis, cette structure prodigue un hébergement 
provisoire, un accompagnement social, une écoute psychologique, 
une orientation juridique, ainsi que des pistes pour la réinsertion 
socio-économique. 

Si des mesures de protection et des centres d’hébergement ont été 
prévus pour différentes catégories de personnes (les personnes 
âgées, les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite, 
les enfants sans soutien familial, la femme rurale), il en existe peu 
qui soient spécifiquement prévues pour les femmes errantes et/ou 
sans domicile en milieu urbain. Ce projet est en partie soutenu par 
un financement nordique englobant des fonds finlandais, norvégien 
danois et suédois. Cette coopération nordique dans le domaine du 
soutien à des associations est la première du genre en Tunisie.

Les potières de sejnène

Le Groupement d’intérêt économique (GIE) des Potières de Sejnène 
s’est constitué pour favoriser l’accès des femmes potières aux mar-
chés et ainsi améliorer leur niveau de vie. Le GIE est un organisme à 
but non lucratif ayant pour mission de dynamiser économiquement 
la zone de Sejnène à travers la valorisation de l’art de la poterie et 
le développement d’un micro cluster autour de cette activité artis-
tique et économique.

fiNlANDe

Visite sur le chantier du réaménagement d’une maison de halte pour les femmes sans 
domicile fixe dans l’ancienne école de la rue Sidi Ali Azzouz à Tunis
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Le GIE tente d’attirer l’attention sur la tradition locale tout en la re-
liant avec d’autres villes spécialisées dans la poterie. L’objectif ultime 
est de voir se développer un nouveau rapport entre artisanat et art 
et, à terme, de diffuser une nouvelle perception faite de recherche 
artistique et de qualité, qui transforme les produits en de véritables 
œuvres d’art.

La Fondation Ahmed Tlili pour la Culture démocratique et la justice 
sociale.

L’ambassade finlandaise à Tunis soutient la fondation Ahmed Tlili 
dans la réalisation d’un projet qui vise à enseigner aux jeunes tu-
nisiens les bases de la culture démocratique en se fondant sur les 
textes historiques qui sont à la base de la démocratie tunisienne. 
Concrètement, la fondation organise des séances de formations 
et des simulations dans plusieurs gouvernorats du pays sur des 
thèmes tels que le dialogue national.

L’Association Appel de Charité de Béni Khedeche

La Finlande appuie cette association dans la réalisation d’un projet 
d’atelier de couture pour les femmes. L’initiative vise à améliorer l’ac-
cès au marché du travail, en particulier des femmes modestes, de la 
région de Beni Khedeche (Sud). Les femmes sont formées aux bases 
de la couture et utiliseront ce savoir-faire pour réaliser des pièces 
sur commande. Cet atelier permettra aux femmes d’améliorer leur 
niveau de vie en créant un revenu additionnel pour leurs familles.

Association d’Appui aux initiatives de développement (AID)

L’ambassade finlandaise à Tunis soutient l’AID dans un projet de 
création de réseaux des femmes entrepreneurs de la région de Tozeur. 
Un lieu en dehors de la maison, où ces femmes peuvent parler et 
échanger des idées de projets, est primordial pour développer l’en-
treprenariat féminin dans cette région. L’association encadrera les 
femmes dans la mise en place de petits projets économiques, qui 
permettront aux femmes de la région de diversifier leur revenu, qui 
est pour l’instant lié en grande partie à la production de dattes.

sOs village d’enfants d’Akouda

Le soutien de la Finlande à SOS Village d’enfants à Akouda, près de 
Sousse, s’est poursuivi en 2014. Ce projet vise à améliorer l’accès 
des femmes à l’entreprenariat en accompagnant cinq femmes dans le 
développement de leurs activités génératrices de revenus.

En plus de cette activité, l’association lutte contre l’abandon scolaire à 
travers des séances de sensibilisation et organise des ateliers pour 
les femmes et les enfants portant sur la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).

En outre, le ministère finlandais des Affaires étrangères a continué 
à soutenir l’association DEMO Finland qui coopère avec l’association 
tunisienne CEMI pour réaliser un projet d›école politique. Cette ins-
titution vise le renforcement du dialogue entre les jeunes membres 
des différents partis politiques. Le projet s’inscrit dans le contexte 
plus vaste d’un programme de l’organisation néerlandaise NIMD tra-
vaillant au renforcement du dialogue.

lES PRojETS RÉGionaUx ToUChanT la TUniSiE :

L’aide de la Finlande à la Tunisie est mise en œuvre par le biais des 
institutions financières multilatérales et des organisations interna-
tionales telles que la BERD, la BAD et les agences de l’ONU. Pour la 
région Afrique du Nord et Moyen-Orient (MENA), cette aide s’élève à 
environ 30 millions d’euros pour la période 2012-2015.

La Tunisie bénéficie ainsi de tous les projets régionaux lancés après 2011.

 > La Finlande participe à hauteur de 800 000 euros au fonds MENA 
de la Banque mondiale. Les activités de ce fonds se concentrent 
sur la bonne gouvernance, l’inclusion sociale et économique, la 
croissance de l’emploi dans le secteur privé, ainsi que le dévelop-
pement durable et équitable.

 > La Finlande contribue à ce fonds à hauteur de 3,5 millions d’euros 
au fond SEMED de la BERD pour les années 2012-2015. Ce fond 
permet aux institutions financières de développer leurs capaci-
tés à octroyer des prêts aux pMe pour développer leurs activités 
en Tunisie, au Maroc, en Égypte et en Jordanie. 

 > La Finlande soutient, à travers le bureau du BIT au Caire, un projet 
visant à améliorer les conditions et les droits de la femme dans la 
vie active en Égypte et en Tunisie. Ce projet d’une durée de 3 ans a 
commencé en 2012. Le budget des activités est de l’ordre de 2,5 
millions d’euros répartis entre les deux pays cibles. Il s’agit de dé-
velopper les opportunités pour les femmes sur le marché du travail 
et les aptitudes des institutions du marché du travail à venir en aide 
aux femmes. Ce projet permet aussi de favoriser la diffusion des 
connaissances sur les droits de la femme et leur application, ainsi 
que d’encourager les femmes à participer dans la prise de décision.

60 potières de sejnène lors des 2e journées de sejnène, au saf-saf de la Marsa, le 2.11.2014 
(Rencontre, expo-vente et échanges des dernières créations des 60 potières de Sejnène)
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 > Avec une enveloppe régionale pour les pays arabes de 2,3 mil-
lions d’euros, la Finlande soutient un projet sur le thème de la 
liberté d’expression réalisé par l’UnesCO. Ce projet a commen-
cé en 2013 et se poursuivra jusqu’en 2016. En Tunisie, cette 
initiative vise surtout à améliorer l’accès à l’information pour 
les femmes. Le projet encourage aussi les changements liés 
au secteur des médias et promeut les changements dans la 
législation et l’environnement de travail dans un sens qui res-
pecte davantage la liberté d’expression. Le projet vise égale-
ment l’amélioration des relations entre les forces de l’ordre et 
les journalistes dans un contexte de transition démocratique 
et de tension sécuritaire.

 > Un projet d’ONU Femmes travaille sur la contribution des 
femmes à la paix et à la sécurité. Il permet d’améliorer l’accès 
des citoyens à l’information, de renforcer l’égalité au sein des 
administrations et de participer à la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes. La contribution de la Finlande à ce projet 
s’élève à 2 millions d’euros pour 2012-2014.

 > Le combat contre la désertification continue à être soutenu par 
la Finlande, qui subventionne à hauteur de 3 millions d’euros 
un projet en ce sens mis en œuvre par le PNUD sur la période 
2013-2016. Outre la Tunisie, ce projet régional d’envergure 
concerne le Maroc, l’Algérie, la Jordanie, la Syrie, le Liban. Le pro-
gramme entre dans sa 5e phase et la part du budget allouée 
à la Tunisie a été augmentée. Il vise à renforcer l’accessibilité à 
l’eau potable et à améliorer la gestion des nappes phréatiques 
dans les gouvernorats de Kasserine, de Beja et de Zaghouan. 
Ce projet participera à l’amélioration de la situation écono-
mique des zones arides.

 > La Finlande, qui soutient la Fondation Anna Lindh depuis sa 
création, a alloué un budget de 200 000 euros pour les activi-
tés de la fondation pour la période 2014-2017.
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La Tunisie est un partenaire prioritaire pour la France. en 2014, la 
france a engagé en Tunisie près de 300 millions d’euros grâce à de 
multiples acteurs présents dans le pays : l’Agence française de 
développement (AFD), l’Institut français en Tunisie (IFT), le Service 
économique régional (SER), UbiFrance devenu (BusinessFrance en 
2015), le service des anciens combattants et victimes de guerre, la 
direction de la coopération internationale du ministère de l’Intérieur, 
la mission de coopération et de défense et l’Office français de l’im-
migration et de l’intégration (OFII).

Le budget annuel de coopération de l’ambassade de France en Tuni-
sie figure parmi les premiers du réseau français dans le monde avec 
une dotation de 4,9 millions d’euros en 2014 uniquement pour le 
service d’action culturelle, scientifique et technique. La Tunisie est 
également parmi les premiers pays bénéficiaires des financements de 
l’AfD avec près de 2 milliards d’euros sur les 20 dernières années.

Enfin, la France agit dans de multiples domaines pour encourager 
le développement socio-économique, le processus démocratique et 
les initiatives de la société civile. 

la fRanCE ConTRiBUE aCTiVEmEnT aU dÉVEloPPEmEnT 
SoCio-ÉConomiQUE dE la TUniSiE

Depuis 2011, la France a annoncé d’importants engagements 
(425 millions €) sous forme d’aide budgétaire et de financement 
de grands projets, qui ont un impact sur le rééquilibrage régio-
nal, la croissance, l’emploi et l’amélioration des conditions de vie 
des populations. 

financement de grands projets

L’Agence française de développement (AfD) a poursuivi en 2014 l’ac-
compagnement des réformes et politiques économique et sociale 
tunisiennes avec 217 millions d’euros d’autorisations de finance-
ment débloqués par son Conseil d’Administration (dont 28 millions 
d’euros de délégations de crédits venant de l’UE). Ces montants 
octroyés ont concerné plusieurs secteurs qui figurent parmi les 
priorités de l’action de l’AFD en Tunisie : le financement des inves-
tissements des collectivités locales, l’appui au dispositif de for-
mation professionnelle, la réhabilitation de quartiers populaires, 
les programmes d’assainissement, les investissements énergé-
tiques, l’appui au développement des clusters ou encore le sou-
tien à la microfinance. 

Parmi ces projets, trois conventions de prêt et de subventions ont 
déjà fait l’objet de signatures en 2014, pour un montant de 33 mil-
lions d’euros : le programme national d’assainissement des quar-
tiers populaires (30 millions d’euros), l’appui aux jeunes créateurs 
d’entreprise (1,8 million d’euros), l’appui aux institutions de micro-
finance du programme Microcred  (700 000 euros). 

Outre une coordination accrue avec l’ensemble des bailleurs, l’AFD 
s’efforce de favoriser les synergies et la mutualisation avec les 
acteurs européens, grâce au renforcement du partenariat avec la 
BEI, la KfW et la BERD à travers la « Facilité d’investissement pour 
le voisinage » (FIV) et l’« Initiative de reconnaissance mutuelle des 
procédures ». L’AFD bénéficie régulièrement de délégations de fonds 
de l’Union européenne dans les domaines où elle a développé une 
réelle expertise. 

en 2014, la france a poursuivi son action de soutien aux projets d’in-
frastructures grâce, notamment, aux 345 millions d’euros de prêts 
très concessionnels (réserve pays émergents) du Trésor français 
mobilisés depuis 2013. Ces financements sont dédiés à des projets 
structurants pour le développement économique de la Tunisie : 
matériel roulant du RFR de Tunis, rénovation du triangle ferroviaire 
Sfax-Gafsa-Gabès, modernisation et sécurisation des ports tuni-
siens. (Voir chapitre Transport)

Par ailleurs, depuis 2011, 4 millions d’euros de dons (fonds d’aide au 
secteur privé ou fAsep) du Trésor ont été accordés pour financer des 
études de faisabilité avant-projets. Ils sont essentiellement dédiés 
aux énergies renouvelables et à l’environnement, à hauteur de 3,3 
millions d’euros.

En juillet 2013, la France a annoncé la conversion de 60 millions d’eu-
ros de créances, confirmée en 2015 comme conversion en projets de 
développement. 

Coopération financière avec l’État tunisien 

La Tunisie est le premier pays d’intervention dans la région des 
agences de coopération des ministères économiques et financiers 
français, avec un montant total consolidé de 2,3 millions d’euros 
d’engagements en 2014 (fonds propres et mobilisation d’experts). 
Expertise France met à la disposition de la Tunisie des experts pu-
blics ou privés de divers secteurs (développement économique, dé-
veloppement durable, sécurité-sûreté, formation professionnelle, 

fRANce
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gouvernance et droits de l’Homme, etc.). Elle effectue des missions 
d’assistance technique de moyen et long terme, elle organise des 
séminaires, des visites d’étude, des actions de formation, et elle 
met en place des programmes d’échanges techniques. 

Dans le cadre du partenariat de Deauville, la france est le 5e contri-
buteur du Fonds de transition, sur 11 pays partenaires, avec 10 
millions d’euros engagés sur un montant global de 200 millions de 
dollars (env. 184 millions d’euros).

soutien au secteur privé

Les Caisses des dépôts et consignations française et tunisienne ont 
annoncé en 2013 la création d’un fonds d’investissement conjoint de 
20 millions d’euros, potentiellement porté à 30 millions d’euros grâce 
à des co-financements extérieurs. La mise en œuvre s’est poursuivie 
en 2014. 

Depuis 2009, une ligne de crédit française de 40 millions d’euros est 
destinée aux pMe-pMI pour l’achat de biens et de services à majori-
té française. Cet instrument facilite l’investissement productif des 
PME tunisiennes à vocation exportatrice. Près d’une quarantaine de 
projets ont ainsi été financés depuis 2009.

Appui à la formation initiale et continue des Tunisiens

Afin de renforcer le capital humain tunisien, indispensable à la crois-
sance économique, la France est active en matière d’enseignement 
scolaire et universitaire et de formation professionnelle.

Elle accueille plus de 7500 élèves - majoritairement Tunisiens ou 
franco-Tunisiens - au sein du réseau d’enseignement scolaire français 
en Tunisie. Elle appuie aussi le système éducatif tunisien, à travers 
les échanges de bonnes pratiques entre les ministères français et 
tunisien de l’Éducation et la formation d’enseignants de français 
tunisiens. Elle accompagne également la professionnalisation de 
l’enseignement supérieur.

Elle forme à la langue française plus de 12 000 apprenants par an 
avec notamment des formations gratuites à destination de certains 
publics. La France représente la première destination des étudiants 
tunisiens poursuivant leurs études à l’étranger avec près de 5400 
mobilités par an. 1000 bourses de niveaux licence, master, ingénieur 
et doctorat sont délivrées chaque année pour les Tunisiens désirant 
poursuivre leurs études en France. Les partenariats structurants, 
conduisant à un double diplôme tunisien et français de niveau équi-
valent, sont privilégiés dans cette mobilité qui respecte la parité 
homme/femme (52-48 %). 

La France finance aussi plusieurs centres de formation. L’AFD a 
notamment apporté un financement de 15 millions d’euros pour la 
création de l’école d’ingénieurs de Bizerte. Un soutien a également 
été fourni au centre de formation professionnelle aux métiers du 
bâtiment d’El Kabaria, qui a ouvert en 2014, et au centre militaire de 
formation professionnelle de Gafsa avec une subvention de 200 000 
euros. Dans le domaine de la santé, la France contribue à la forma-
tion d’enseignants infirmiers, d’infirmiers, de personnels du secteur 
paramédical et de médecins spécialisés.

Enfin, la France est le premier partenaire scientifique de la Tunisie, 
la recherche française représentant 75 % des co-publications tuni-
siennes. 110 projets de recherche universitaire financés par la France 
étaient en cours en 2014, dont 25 nouveaux. La France a également 
octroyé 88 bourses pour des séjours scientifiques de haut niveau 
en 2014. Les organismes français de recherche (notamment l’IRD et 
l’IRMC) sont aussi très impliqués en Tunisie. 

la fRanCE ConTRiBUE à l’affERmiSSEmEnT dE l’ÉTaT dE dRoiT ET 
aU PRoCESSUS dÉmoCRaTiQUE

Contribution à l’affermissement de l’État de droit

La France participe à la formation des fonctionnaires tunisiens en 
délivrant près de 100 bourses par an pour une formation ou un stage 
en france, notamment à l’École nationale d’administration (ENA) ou à 
l’École nationale des finances publiques (ENFP). Plusieurs institutions 
et administrations françaises comme la Banque de France, l’INSEE, ou 
les Douanes sont aussi engagées dans des programmes d’échange et 
de coopération technique avec leurs homologues tunisiens.

La France propose un échange d’expertise dans le domaine de la justice 
et de la lutte contre la corruption avec la présence d’un magistrat de 
liaison à Tunis depuis 2013, une coopération avec l’École nationale 
de la magistrature et le Barreau de Paris. En 2014, une trentaine de 
professionnels de la justice ont été envoyés en formation en France 
dans ce cadre (magistrats, huissiers, notaires greffiers, avocats). visite de  Mme la Ministre de l’éducation nationale française najat vallaud-Belkacem 
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Un nouveau projet de Fonds de solidarité prioritaire (FSP) pour les 
droits de l’Homme et l’État de droit en Tunisie a été préparé en 2014 
(et signé en avril 2015) : en étroite concertation avec les autorités 
tunisiennes, la France va apporter un concours financier de 400.000 
euros et de l’expertise pour renforcer le système national de promo-
tion et de protection des droits de l’Homme en Tunisie, ainsi que le 
dialogue entre la société civile et les acteurs institutionnels dans 
ce domaine.

Enfin, la France apporte son soutien au renforcement des services 
de protection civile, notamment via un fonds de solidarité priori-
taire d’un montant de 800 000 euros lancé en 2012 et une coo-
pération de 300 000 euros en 2013. Ce programme s’achèvera en 
2016 avec l’inauguration de l’Ecole nationale de protection civile.

soutien à la coopération décentralisée et à la décentralisation

De nombreuses collectivités locales françaises ont développé de-
puis la révolution des coopérations décentralisées avec des régions 
tunisiennes. Peuvent être notamment cités la Seine-Maritime et le 
Kef, Pays de la Loire et Gafsa, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Kasserine, l’Essonne et l’Ariana. En 2014, une douzaine de pro-
jets de coopération décentralisée ont bénéficié d’un soutien grâce 
au renouvellement d’un fonds annuel franco-tunisien de 200 000 
euros. Ce soutien vise prioritairement les régions défavorisées de 
l’intérieur du pays.

La France appuie par ailleurs le processus de décentralisation en 
Tunisie à travers un Fonds de solidarité prioritaire (FSP) de 600 
000 euros sur trois ans, lancé fin 2013. Ce programme vise à ac-
compagner la réforme des textes organisant la décentralisation et 
la promotion de la démocratie participative consacrée par la nou-
velle Constitution. Le suivi de ce FSP d’appui à la décentralisation 
et à la gouvernance financière des collectivités locales est assuré 
par un expert technique international français a été détaché au-
près du Directeur général des collectivités locales du ministère de 
l’Intérieur tunisien. 

la fRanCE aPPUiE lES iniTiaTiVES dE la SoCiÉTÉ CiVilE 
TUniSiEnnE ET offRE dES SERViCES aUx CiToYEnS TUniSiEnS

soutien aux associations

L’Institut Français de Tunisie a soutenu de nouveaux projets as-
sociatifs, pour près de 250 000 euros en 2014. Au total, 130 pro-
jets ont été ainsi soutenus depuis la révolution de 2011, pour un 
montant de 2 millions d’euros. L’IFT est à l’origine de l’organisation 
du 4e Forum Jeunesse, qui a eu lieu à Monastir en mai 2014. 

40 jeunes ont pu bénéficier d’un programme unique d’échange du 
service civique de volontaires français et tunisiens.

L’IFT agit aussi pour la structuration du champ culturel tunisien 
en offrant un accompagnement des courants et opérateurs émer-
gents et en apportant son soutien à la formation de 250 journa-
listes et blogueurs tunisiens en 2014. 

L’AFD a apporté son soutien à la création de deux institutions de mi-
crofinance en accordant une ligne de crédit à l’institution de micro-
finance ENDA (2 millions d’euros) et une subvention d’assistance 
technique à l’institut de microfinance Taysir (1 million d’euros). 
Elle soutient aussi des projets conduits par des ONG sur le plan 
national (Santé Sud et Handicap international) et sur le plan ré-
gional (RSF, AIDES, Oasis du Maghreb). L’ensemble de ces projets a 
représenté un volume global de 4,3 millions d’euros sur la période 
2011-2014, et ce type de financement devrait monter en charge 
dans les années à venir.

Village francophone 2014

Forum Jeunesse
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Concours franco-allemand de courts métrages

services aux citoyens tunisiens

Le service des anciens combattants et victimes de guerre met en 
œuvre, au profit des anciens combattants tunisiens et de leurs 
veuves, le droit à réparation dans les mêmes conditions que pour 
leurs frères d’armes français. Sa mission consiste à préparer les 
dossiers de demande de pensions, à verser des secours et à assurer 
un suivi médical en faveur des vétérans et des veuves par la fourni-
ture d’appareillages et de soins gratuits.

L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) met en 
œuvre un dispositif d’aide à la réinstallation économique pour les 
Tunisiens souhaitant revenir en Tunisie. Il a alloué plus de 1,35 mil-
lion d’euros pour 207 projets en 2014. Ce dispositif contient une 
aide technique au démarrage du projet de création d’entreprise, 
un suivi réalisé par des opérateurs locaux et une aide financière 
octroyée par l’OFII après avis favorable d’un comité de sélection.
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EnSEiGnEmEnT

La Grèce octroie des bourses à des étudiants tunisiens pour financer 
leurs études dans des établissements d’enseignement supérieur 
en Grèce. En 20131, la coopération bilatérale dans l’enseignement 
s’est élevée à 6610 euros (droits d’inscription, bourses, etc.).

aGRonomiE 

La Grèce accorde des bourses d’une durée de deux ans aux jeunes 
Tunisiens diplômés en agronomie, en biologie ou dans d’autres dis-
ciplines connexes afin d’obtenir un mastère en sciences dans un 
certain nombre de spécialités : biotechnologie et génétique en hor-
ticulture, agriculture durable, business economics & management, 
qualité des aliments et chimie des produits naturels, et administra-
tion environnementale. 

Les étudiants sont accueillis à Chania en Crète, qui est l’un des cinq 
sièges du Centre international de hautes études agronomiques mé-
diterranéennes (CIHEAM2), dont la Tunisie et la Grèce sont des États 
membres. Le CIHEAM a comme objectif la promotion de la coopération 
multilatérale en Méditerranée dans les domaines de l’agriculture, de l’ali-
mentation, de la pêche et des territoires ruraux.

L’une des concrétisations de cette coopération est par exemple le 
partenariat entre le Réseau d’authentification de l’huile d’olive et 
l’Institut de l’olivier à Sfax. Le réseau vise à améliorer la diffusion 
des technologies innovantes et à combler l’écart entre la recherche 
et le développement des services, en encourageant les transferts 
de savoir-faire.

La totalité des dépenses qui concernent l’équipement, le matériel 
didactique, le logement, l’alimentation, l’assurance-maladie est assu-
rée par l’État grec de même qu’une allocation mensuelle pour chaque 
boursier. 23 jeunes Tunisiens y participent pour l’année universitaire 
2014-2015. Le CIHEAM-CHANIA envisage d’accorder 10 à 12 nouvelles 
bourses aux ressortissants tunisiens pour l’année 2015-2016.

Secteur privé : Projet de formation des ingénieurs par l’entreprise de 
travaux publics Consolidated Constructors Company (CCC) en coopéra-
tion avec EfE-Tunisie

La société de bâtiment et travaux publics CCC est présente en Tunisie 
depuis 1986, date de l’invitation formulée par la Ligue arabe pour la 
construction de son siège (1986). Le projet a été suivi de la construc-
tion de l’autoroute Hammamet–M’saken (1993).
CCC contribue à la formation et, selon le cas, au recrutement de jeunes 
ingénieurs tunisiens nouvellement diplômés. En 2012, avec l’assistan-
ce d’Education for Employement-Tunisie (EFE), plus de 20 Ingénieurs de 
différentes spécialisations (mécanique, électrique, civil, etc.) ont été 
placés et formés pendant 12 mois aux techniques de gestion de projets 
réalisés par CCC. L’objectif est de leur permettre d’acquérir l’expérience 
nécessaire pour répondre aux exigences de leur travail. À la fin de leur 
formation en 2014, CCC a recruté sept ingénieurs pour travailler sur ses 
projets partout dans le monde.

CooPÉRaTion diVERSE

Des agents grecs travaillent avec leurs homologues tunisiens dans le 
cadre du programme de coopération transfrontalière ENPI CBC pour le 
bassin méditerranéen3 financés par l’Union européenne dans le cadre 
l’Instrument européen de voisinage (IEV). Plusieurs projets sont ainsi 
concernés, notamment MedDiet qui vise la préservation des traditions 
spécifiques de la Diète méditerranéenne. Ce projet voit collaborer la 
Chambre de commerce et d’industrie de Messénie et l’Institut national 
de recherche agronomique de Tunisie. 
Le secteur textile est également objet de la coopération tuniso-grecque. 
Le projet TEXMED CLUSTERS a ainsi pour objectif de promouvoir des par-
tenariats dans le secteur textile avec le concours de l’Association hel-
lénique de textile (SEPEE) et du Centre technique de textile (CETTEX) 
tunisien4. Le projet MEDNETA5 concerne aussi le secteur du textile. 

Par ailleurs, des experts provenant des établissements grecs comme 
l’Université technique nationale d’Athènes (NTUA) participent aux 
consortiums financés par l’Union européenne. C’est le cas par exemple du 
projet régional « EuroMed : route, rail et transport urbain » qui vise à sou-
tenir le développement du Réseau transméditerranéen de transport en 
définissant un cadre réglementaire approprié. Il s’agit de faciliter le trans-
port transfrontalier, d’améliorer la sécurité routière et de promouvoir un 
transport urbain durable et efficace grâce à un financement de l’IEV.
Enfin, pour promouvoir l’enseignement de la langue grecque, un pro-
fesseur rémunéré par l’État grec est présent à Tunis en permanence.

1- Le rapport concernant la coopération bilatérale entre la Tunisie et la 
Grèce pour 2014 sera disponible au cours du 2nd semestre 2015

2- www.maich.gr

gRèce

 CIHeAM 

3 -  www.enpicbcmed.eu
4-  www.texmedclusters.eu
5-  www.medneta.eu
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Alors que les Grandes Commissions mixtes (GCM) italo-tunisiennes se 
tenaient annuellement pour encadrer la coopération bilatérale jusqu’en 
2010, aucune rencontre n’a eu lieu depuis la Révolution tunisienne. Les 
deux parties ont convenu de la nécessité de redéfinir un cadre pour 
l’aide publique au développement octroyée par l’Italie de sorte qu’elle 
contribue à la transition démocratique en Tunisie, et ce, à travers une 
série de réunions techniques entre les autorités des deux pays.

Une importance particulière est accordée, notamment dans la phase 
actuelle de transition, aux thématiques transversales telles que la pro-
motion des droits de l’Homme, le soutien à la démocratie et à la sécurité, 
le développement des capacités des femmes, la protection des groupes 
vulnérables et l’environnement. La stratégie de la coopération italienne 
est en outre basée sur les principes d’efficacité de l’aide et de son appro-
priation par leurs bénéficiaires.

En 2014, le portefeuille des projets s’élève à près de 270 millions d’euros, 
consacrés principalement au soutien au développement économique, au 
développement régional, environnement, au secteur socio-sanitaire et au 
patrimoine culturel.

dÉVEloPPEmEnT ÉConomiQUE

Programme de Coopération technique « Secteur privé » (don).  
Le programme se propose d’accompagner la Tunisie dans le renforce-
ment des capacités des structures de soutien aux PME et dans la mise 
en place d’outils techniques et financiers qui favorisent l’éclosion de 
nouvelles entreprises, notamment dans des secteurs innovants capables 
d’absorber une main-d’œuvre qualifiée et dans les régions de développe-
ment prioritaire. Le financement de la coopération italienne pour cette 
initiative est de 9 millions d’euros, dont 3 millions octroyés en 2012. L’or-
gane d’exécution est le secrétariat d’État à la Coopération internationale. 
À partir de 2013, de nombreux appels à propositions ont été lancés par 
différentes agences déléguées (les ministères compétents pour chaque 
composante), notamment pour les composantes suivantes : soutien 
aux start-ups et aux promoteurs, partenariat institutionnel en faveur 
de PME, soutien aux pôles de compétitivité, entreprenariat féminin, en-
treprises artisanales et commerce électronique. 

Lignes de crédit de 36,5 et de 73 millions d’euros en faveur de pMe (crédit). 
Le Programme vise à contribuer à la réalisation des objectifs du XI Plan 
de développement de la Tunisie concernant le PIB par habitant et le taux 
d’emploi. Les crédits sont gérés par des protocoles d’accord intergouver-
nementaux et par des conventions financières entre la Banque centrale 

de Tunisie et la Banque agente du gouvernement italien. En 2014, une 
nouvelle ligne de 36,5 millions d’euros a été adoptée et ajoutée à la ligne 
de 73 millions. Le projet vise à contribuer à la réalisation des objectifs 
du XIe Plan de développement en termes de croissance du PIB par habitant, 
du taux d’emploi et de l’investissement privé. Des journées d’information 
ont également été organisées dans les gouvernorats de Tunis, Sousse, 
Djerba, Tabarka, Sfax et Gafsa, pour promouvoir la ligne de crédit auprès 
des entreprises locales.

Programme de soutien à la balance des paiements de 96 millions € (crédit). 
L’objectif général du programme est de contribuer à une croissance du-
rable de l’économie tunisienne, en termes de PIB par habitant et de création 
d’emploi, et ce, en rééquilibrant la balance des paiements de la Tunisie 
à travers l’achat de biens et services d’origine italienne par le biais d’un 
crédit facilité destiné au secteur public tunisien. Lors de l’évaluation de 
moyen terme, effectuée en 2014, il a été vérifié que des mesures ont été 
mises en place pour améliorer le processus d’acquisition tout en rédui-
sant les pratiques de corruption. 

PRoTECTion dE l’EnViRonnEmEnT

Programme de Coopération technique « Environnement » (don).
Ce programme se concentre sur deux créneaux : changements clima-
tiques et protection de la Méditerranée. 

La première composante vise à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, l’intégration des mesures de conservation et de valorisation des 
ressources phytogénétiques et la prévision et la gestion des risques liés 
aux épisodes climatiques extrêmes et à l’évolution du climat.
La deuxième composante vise à mettre en œuvre des mesures adap-
tées pour une utilisation rationnelle et durable des ressources à travers 
la création de systèmes de suivi et monitorage de l’érosion côtière et de 
surveillance de la pollution maritime. L’initiative va bénéficier d’un finan-
cement de la coopération italienne d’environ 9,5 millions d’euros. L’organe 
d’exécution est le secrétariat d’État à la Coopération internationale. 

Programme de réalisation de trois décharges dans les gouvernorats de 
Mahdia, Zaghouan et Tozeur (crédit/don). L’objectif du projet est l’amé-
lioration de la qualité de la vie des habitants à travers la réduction des 
risques sanitaires liés à la pollution de l’air et des eaux souterraines. 
L’enveloppe de crédit est d’environ 13 millions d’euros. Les contrats 
pour la construction des centres de transfert à Tozeur et Mahdia ont 
été signés en 2014. La même année, un avis a été publié pour la four-
niture de l’équipement utile au fonctionnement des décharges.

iTAlie
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SECTEUR SoCial ET SaniTaiRE

Soutien à l’intégration socioprofessionnelle des porteurs de handicaps 
(don).  Cette initiative s’inscrit dans le programme national d’inté-
gration et d’amélioration des conditions de vie des porteurs de han-
dicaps. Elle contribue, à travers la formation des personnes affectées 
et des opérateurs, à renforcer les services publics d’assistance (1,8 
million d’euros). En 2014, les travaux, l’acquisition de l’équipement 
et la formation pour le centre des mal voyants de l’Union régionale 
des aveugles (URAV) de Gafsa ont poursuivi leur cours, et les résul-
tats obtenus grâce aux projets financés par les associations tuni-
siennes ont été collectés. 

renforcement du centre de neurologie infantile de l’Institut national 
de neurologie de Tunis (don).  Ce projet vise à apporter l’assistance 
technique nécessaire à la restructuration du service de neurologie 
pédiatrique en termes de diagnostic et de soins, ainsi que de re-
cherche médicale et scientifique. Il a été réalisé avec le fonds pro-
venant de la réduction des taux d’intérêt sur les crédits, pour un 
montant de 468 000 euros.

Renforcement du centre de néonatologie de l’hôpital « Charles 
Nicolle » (don).  Le projet vise le renforcement des capacités du centre, 
en termes d’infrastructures, d’équipements, de la formation et d’as-
sistance technique. Il a mobilisé 1,5 million d’euros provenant du fonds 
provenant de la réduction des taux d’intérêt sur les crédits.

Démarrage de la section d’anatomie pathologique et d’imagerie mé-
dicale de l’hôpital de Gabès (don).  Le projet de 35 000 euros vise 
une synergie avec d’autres initiatives de soutien au programme 
national de la lutte contre les tumeurs, notamment dans le do-
maine du diagnostic. La structure mise en place bénéficiera à trois 
pôles tunisiens de cancérologie interrégionaux (Gabès, Gafsa et 
Jendouba).

Restructuration des locaux pour le diagnostic radiologique de l’hôpital 
de sfax (don). Cette initiative vise à restructurer le service de radio-
logie et est destinée à faciliter l’accès de la population au diagnostic 
du cancer. Il a mobilisé un budget de 100 000 euros.

Renforcement de la filière de la pêche en eaux douces dans le nord-
ouest de la Tunisie (OnG COspe).  Le projet vise à développer les ca-
pacités organisationnelles des groupes de pêcheurs et à créer de 
nouvelles opportunités d’emplois pour les jeunes et les femmes. Il 
s’agit d’initier une valorisation durable des ressources locales dans 
le secteur de la pêche et des activités intégratives (artisanat, éco-
tourisme, etc.) dans les gouvernorats de Jendouba, du Kef, de Silia-
na et de Béja. La première tranche du projet a été financée en 2014. 

dÉVEloPPEmEnT RÉGional 

Programme de Coopération « Sahara Sud » : Ce programme vise à la 
valorisation des régions désertiques et plus défavorisées du sud 
du pays. Elle comprend trois composantes pour un total d’environ 
21,3 millions d’euros.

 > La réhabilitation et la création de palmeraies dattiers à Rjim 
Maatoug dans le gouvernorat de Tozeur visent à améliorer 
les conditions des populations nomades et semi-nomades à 
travers un développement intégré de l’oasis. L’initiative com-
prend la mise en place d’infrastructures de lutte contre la 
désertification, de services de base et d’unités d’habitation 
et de production pour un montant de 5,5 millions d’euros. 

 > La construction de deux digues collinaires sur les Oued Chaf-
far et Oued Sidi Salah dans la région de Sfax vise à augmen-
ter la disponibilité des ressources hydriques et à améliorer 
les conditions socio-économiques des habitants. En même 
temps, les digues visent à préserver la biodiversité tout en 
assurant la durabilité de l’environnement. Cette composante 
dispose d’un budget de 9,4 millions d’euros.

 > Le renforcement des capacités de l’Office de développement 
du Sud (ODS) ambitionne de l’appuyer dans l’exécution de ses 
tâches institutionnelles de soutien aux micros, petites et 
moyennes entreprises (2,2 millions d’euros). Ce programme 
prévoit aussi le financement d’une unité de gestion du programme 
financée par un don de 597 000 euros. 

programme de lutte contre la pauvreté à travers la valorisation de la 
filière d’élevage dans le gouvernorat de Tataouine. Le programme, ap-
prouvé au cours de l’année 2013, veut contribuer au développement 
économique et social des zones désertiques du sud de la Tunisie, 
notamment du gouvernorat de Tataouine. Le projet vise à dévelop-
per les capacités du secteur de l’élevage à produire de la viande de 
haute qualité et à promouvoir la diversification agricole du territoire 
pour encourager l’élevage semi-intensif des chèvres pour la produc-
tion de produits laitiers (1,6 million d’euros). 

SaUVEGaRdE dU PaTRimoinE CUlTUREl

Restauration et réhabilitation du presbytère de Sainte-Croix dans le 
cadre du « Centre méditerranéen d’arts appliqués ». Les activités de 
restauration du presbytère de Sainte-Croix, débutées en 2013, se 
sont poursuivies en 2014 sous la supervision de la municipalité de 
Tunis, de l’Association de sauvegarde de la médina de Tunis et de la 
coopération italienne. 
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restauration de 6 salles du musée du Bardo. Les travaux lancés en 
2008 ont permis à la restauration de six salles dans le cadre d’un 
programme plus vaste de restauration et agrandissement du mu-
sée financé par la Banque Mondiale. Outre la restauration du toit du 
musée, ce projet a permis former des spécialistes tunisiens de la 
restauration du bois. 

Dans le cadre multilatéral, la coopération italienne collabore égale-
ment avec des agences des Nations Unies, avec la Banque africaine 
de développement, ainsi qu’avec l’Union européenne. Les acteurs 
de la coopération tels que les ONG et les Universités, qui avaient 
dans le passé une marge d’action limitée, ont sensiblement étendu 
leur présence dans le pays ainsi que leur champ d’intervention. Des 
ONG italiennes (notamment Cospe, CEFA, GVC, ICU, Oxfam Italie, Un 
Ponte Per...) sont ainsi particulièrement actives dans les thématiques 
liées à la transition démocratique, telles que la liberté d’expression, 
le soutien à la société civile et à la citoyenneté active et les droits 
de l’Homme, avec une attention particulière aux droits des femmes.

L’Ambassadeur d’Italie lance la deuxième phase du projet « Renforcement de la filière de la pêche en eaux douces  »
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Secteur social et sanitaire

Protection de l’environnement 

don 
Programme de Coopération technique « Environnement » (don) € 3 000 000,00 0 
Programme de réalisation de trois décharges dans les gouvernorats de Mahdia, Zaghouan et Tozeur (don) € 466 000,00  368,59

CRÉdiTS 
Programme de réalisation de trois décharges dans les 
gouvernorats de Mahdia, Zaghouan et Tozeur (crédit) € 12 300 000,00  € 392 234,29

don
Soutien à l’intégration socioprofessionnelle des porteurs de handicaps € 1 803 970 € 0 
Renforcement du centre de neurologie infantile de l’Institut national de neurologie de Tunis (fonds de Contrepartie) € 468 000 € 0
Renforcement du centre de néonatologie de l’hôpital « Charles Nicolle » (Fonds de Contrepartie) € 1 550 000 € 0
Démarrage de la section d’anatomie pathologique et d’imagerie médicale 
de l’hôpital de Gabès (Fonds de Contrepartie) € 35 000 € 0
Restructuration des locaux pour le diagnostic radiologique de l’hôpital de Sfax (Fonds de Contrepartie) € 100 000 € 0
Soutien à la mise en place de la convention ONU pour la défense des droits des porteurs de handicaps € 1 255 940,00 € 0

SECTEUR/iniTiaTiVES monTanT EnGaGÉ monTanT PaYÉ En 2014

Sous-total don  € 5 212 910 € 0 

Sous-total crédit  - -

Sous-total crédits € 12 300 000,00  € 392 234,29

Sous-total crédit  € 3 466 000,00 € 368,59

Sous-total secteur  € 5 212 910 € 0

Sous-total secteur € 15 766 000,00 € 392 602,88

développement économique

don
Programme de Coopération technique « Secteur privé » (don) € 9 031 647 € 0 
Programme de soutien à la balance des paiements de 96 millions € (don) € 1 000 000,00  € 108 610,52
Ligne de crédit en faveur des PME de 36 millions € (don) € 345 000,00  € 15 218,22
Ligne de crédit en faveur de PME de 73 millions € (don) € 100 000,00 € 0
Structure de gestion du programme de coopération (don) € 1 205 200,00 € 212 000
Fonds d’études et d’expertise € 998 500 € 0

CRÉdiT
Programme de soutien à la balance des paiements de 96 millions € (crédit) € 95 000 000  € 4 176 584,65
Ligne de crédit en faveur des PME de 36 millions € (crédit) € 36 500 000 € 410 063 ,00
Ligne de crédit en faveur des PME de 73 millions € (crédit) € 73 000 000 € 9 394 299,00 

Sous-total don  € 12  680  347,00 € 335 828,74

Sous-total crédit  € 204 500 000,00 € 13 970 946,65

Sous-total secteur  € 217 180 347,00 € 14 306 775 

initiativeS de Coopération 2014
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développement régional 

don
Réhabilitation et création de palmeraies dattiers à Rjim Maatoug - « Sahara Sud » (don)  € 5 500 000 € 0
Renforcement des capacités de l’Office 
de développement du Sud (ODS) - Phase II   - « Sahara Sud » (don) € 2 142 000  € 0
Construction de deux barrages collinaires dans la région de Sfax € 8 779 767 € 0
Unité de gestion du programme Sahara Sud (don) € 597 024 € 0
Programme de lutte contre la pauvreté à travers la valorisation 
de la filière élevage dans le gouvernorat de Tataouine (don) € 1 616 510 € 66 000
Renforcement de la filière de la pêche en eaux douces 
dans le nord-ouest de la Tunisie (ONG Cospe) € 1 055 965 € 415 808

SECTEUR/iniTiaTiVES monTanT EnGaGÉ monTanT PaYÉ En 2014

Sous-total crédits € 19 691 266  € 481 808 

Sous-total crédit  € 19 691 266 € 481 808

Sous-total secteur - -

Sauvegarde du Patrimoine culturel  
don

Restauration et réhabilitation du presbytère de Sainte-Croix dans
 le cadre du « Centre méditerranéen d’arts appliqués » (don) € 1 210 000 € 0
Musée National du Bardo € 305 966 € 0

Sous-total don  € 1 515 966 € 0

Total dons € 52 566 489,00 € 817 705,33

Sous-total crédit  - -

Total Crédits  € 216 800 000,00 € 14 363 180,94

Sous-total secteur  € 1 515 966 € 0

Total général  € 269 366 489,00 € 15 180 886,27
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PAyS-bAS

Au lendemain de la révolution de janvier 2011, les Pays-Bas ont 
accru le volume de leur coopération avec la Tunisie. L’action néer-
landaise a dès lors été mise en œuvre à travers une série de fonds 
thématiques (droits de l’Homme, transition démocratique, stabilité 
et reconstruction) couvrant l’éventail des axes de travail, qui vont 
des droits de l’Homme, au développement durable, en passant par 
la liberté des médias ou encore la participation à la vie politique des 
jeunes et des femmes.

dRoiTS dE l’hommE 

Droits des femmes et minorités 

Les Droits de la Femme sont abordés dans le projet de « Formations 
au métier d’auxiliaire de puériculture » qui vise à favoriser la réinté-
gration des femmes vulnérables dans la société en leur offrant une 
expérience professionnelle. Le projet est réalisé en collaboration 
avec l’organisation Beity et bénéficie d’un budget de 
51 923 euros pour la période 2014-2015.

L’Ambassade hollandaise soutient aussi le programme « Women on 
the frontline » avec le but de renforcer des organisations féministes 
dans la région MenA. L’objectif est de favoriser une participation 
pleine et entière des femmes dans un environnement changeant. Le 
projet est réalisé en collaboration avec Oxfam Novib, Hivos et Price 
Waterhouse Coopers. Un projet connexe, « l’Académie politique des 
femmes », est mené en collaboration avec UN Women, Oxfam, Awat 
Nissa et le NDI. Ce projet visant à renforcer les capacités des femmes 
voulant présenter aux élections locales est doté d’un budget total 
de près de 6 millions d’euros pour la période 2013-2016.

En matière de développement de l’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite, le projet « Tunis, accessible à tous ! » mené en 
collaboration avec Génération solidaire a permis l’installation d’un 
ascenseur dans le Théâtre municipal de Tunis, qui n’était jusque-là pas 
accessible aux personnes les moins valides. Cout du projet : 52 000 
euros en 2014 et 2015.

Le projet de l’atelier LGBT Tunisie et la projection d’un documentaire 
ont été lancés à l’occasion de la Journée internationale contre l’ho-
mophobie (IDAHO). Il s’agit de sensibiliser sur l’accès aux droits des 
LGBT et de faire connaissance avec l’expérience néerlandaise en la 
matière. Le projet (2 500 euros en 2014) a pu prendre forme grâce 
à une collaboration avec COC Pays-Bas et Belloni Concepts.

Liberté d’expression

L’Ambassade finance la promotion du rôle du journalisme d’in-
vestigation en Tunisie afin de créer du journalisme plus indé-
pendant, avec un montant de 164 220 euros (2014-2015). Le 
projet était basé sur l’expérience de Free Press Unlimited au 
Maroc. Ce projet est exécuté en collaboration avec plusieurs 
organisations, à savoir : Free Press Unlimited, le Centre africain 
de perfectionnement des journalistes et communicateurs et le 
Media Development Center.

WRApp est vaste un projet de formation visant les pays arabes se 
trouvant en situation de transition avec pour objectif d’intensifier 
la coopération entre les journalistes issus des médias sociaux et les 
journalistes traditionnels. Les Pays-Bas soutiennent le projet avec 
un montant de 1 976 594 euros pour la période 2012-2015, et 
travaillent en collaboration entre autres avec Free Press Unlimited, 
le Centre africain de perfectionnement des journalistes et des com-
municateurs et Hivos.

SoUTiEn aU PRoCESSUS dÉmoCRaTiQUE

Dans le cadre du programma MATRA-SUD, les Pays-Bas soutiennent 
dans le monde arabe les transitions vers des états de droit pluralistes 
et démocratiques. Le but du programme MATRA-SUD est de promou-
voir la démocratisation, les élections libres et transparentes, la 
croissance économique et la protection des droits de l’Homme. 

 Projet « Parlement des jeunes tunsiens »
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participation politique

Le « Parlement des jeunes tunisiens » (PJT) est une activité (si-
mulation d’un parlement pendant une semaine) pour les jeunes 
tunisiens afin de les introduire et susciter leur intérêt pour la vie 
politique. TUn’ACT était l’organisation tunisienne responsable e la 
réalisation de projet doté de 40 898 euros en 2014. 

Les Pays-Bas ont financé une « Summerschool » et « Winterschool » 
en collaboration avec l’Université de Groningen aux Pays-Bas. L’objec-
tif était de donner la possibilité à 22 étudiants tunisiens et néerlan-
dais de participer à des cours sur la citoyenneté, les élections et la 
transition politique. (2014 : 22 500 euros).

En collaboration avec l’Institut arabe des droits de l’Homme, l’Am-
bassade a financé un projet pour encourager les minorités à aller 
voter pendant les dernières élections. Le but de ce projet était de 
favoriser une large participation aux élections parlementaires et 
présidentielles de 2014 en Tunisie. (2014-2015 : 55 873 euros).

Pour soutenir la transition démocratique en Tunisie, des forma-
tions de fonctionnaires ont lieu annuellement pendant la période 
2012-2015. Elles portent sur des matières aussi diverses que 
l’emploi et les affaires sociales, la législation, l’administration de 
la justice, la gestion de l’eau, le « Peacebuilding and Local Gover-
nance », le développement économique régional, ainsi que les ser-
vices publics locaux et les objectifs du millénaire. 

société civile 

Un montant de 300 000 euros a été alloué à la Fondation Anna Lindh 
pour la période 2012-2014 afin de concrétiser et de rendre plus visible 
l’engagement des Pays-Bas dans les activités de collaboration intercultu-
relle du réseau de la fondation qui regroupe 43 pays, dont la Tunisie.

Un appui financier de 1,14 million de dollars a été octroyé au German 
Marshal Fund (GMF) dans la région arabe (Tunisie, Égypte et Lybie) 
afin de soutenir de petites initiatives de la société civile dans le cadre 
de la transition démocratique.

Les Pays-Bas financent à hauteur de 14 583 euros un projet d’Ox-
fam pour le renforcement des capacités de la société civile tunisienne 
en plaidoyer et en communication.

Développement durable

Le projet « Casques verts » (137 000 euros en 2014-2015) est 
réalisé pour sensibiliser la population de l’importance de l’environ-

nement en collaboration avec Vereniging Nederlandse Gemeenten 
Internationaal (VNGi) et le Centre de développement pour la gou-
vernance locale innovante (CILG). Après une première phase menée 
dans 8 villes de Tunisie, le projet a été élargi et prolongé pour une 
deuxième phase. 

La Hollande soutient à l’Organisation internationale du Travail avec 
montant de 756 544 euros (2013 -2014) dans le cadre d’un plan 
d’action régional visant la création d’emplois décents pour les jeunes 
en Tunisie, notamment dans les gouvernorats du Kef, de Gafsa et 
de l’Ariana. 

Les Pays-Bas ont contribué au projet Atlas d’appui au processus de 
développement régional, coordonné par le ministère tunisien du Dé-
veloppement régional et mis en œuvre par l’UNOPS avec un appui de 
127 446 euros sur la période 2012-2014. 

La Corporation financière internationale a obtenu une contribution 
d’un million de dollars de la part des Pays-Bas dans le cadre du 
programme pour la jeunesse arabe dans la région Mena (Jordanie, 
Égypte, Maroc et Tunisie). Il s’agit d’augmenter l’investissement privé 
dans l’éducation afin d’accroître l’employabilité des jeunes.

L’ambassade a alloué 50 000 euros (2013-2014) pour la promotion 
de l’implémentation des directives de social responsible entrepre-
neurship par l’Organisation pour la collaboration et développement 
économique (OCDE). 

 Projet « Casques verts »
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Bonne gouvernance

Dans le cadre du « Programme d’appui à la gouvernance locale dé-
mocratique pour la construction de la paix dans la région MENA », 
l’Agence des communes néerlandaises (VNGi) a lancé un projet pi-
lote en Tunisie, dont l’objectif global est de contribuer à la consoli-
dation de la gouvernance locale démocratique et à la stabilité sociale 
dans les régions, avec une extension en Lybie. Ce projet est exécuté 
en étroite collaboration avec les collectivités locales du ministère 
de l’Intérieur, ainsi qu’avec le ministère du Développement régional 
(2011-2015 : 3.079.292 euros). 

Financée par les Pays-Bas, l’organisation Avocats sans frontières a 
pour objectif de définir des normes et d’encourager leur application 
dans l’appareil judiciaire tunisien. Une attention particulière a été 
prêtée à l’indépendance du pouvoir judiciaire, au droit au procès équi-
table et à l’accès à l’appareil judiciaire pour tous. 
(2012-2014 : 374 351 euros).

Depuis 2007, il existe une coopération institutionnelle entre les 
Cours des comptes néerlandaise et tunisienne, financée par le mi-
nistère néerlandais des Affaires étrangères. La deuxième phase 
(2011-2014) de cette collaboration se concentre surtout sur l’amé-
lioration de la communication, la bonne gouvernance, la transparence 
et l’intégrité. (2011 - 2014 : 399 096 euros)

aPPUi aU SECTEUR dE la SÉCURiTÉ 

Plusieurs sessions de formation de formateurs « Train the Trainers » 
ont eu lieu dans le domaine du traitement du syndrome de stress 
post-traumatique (sspT/pTss) pour les militaires tunisiens en colla-
boration avec le ministère néerlandais de la Défense
 (2013 -2014 : 32 545 euros).

Le projet de DCAF est prolongé d’un an. Ce fonds est destiné à ren-
forcer la capacité du secteur de la sécurité dans les différentes 
instances publiques, ainsi que les capacités de la société civile. Le 
but est d’augmenter la légitimité de l’armée, de la police et d’autres 
acteurs, afin d’améliorer la sécurité et la sécurité juridique des ci-
toyens. (2013-2015 : 1 000 800 euros). 

Pays-Bas ont appuyé l’installation de l’Institut international « Rule of 
Law » en Tunisie avec un budget de 350 000 dollars en collabora-
tion avec le « Center on Global Counter-terrorism Cooperation » et
l’« International Center for Counter-Terrorism The Hague ». 

L’ambassade a contribué à renforcer la capacité de la médecine légale 
dans la collecte, l’analyse et l’utilisation du matériel génétique ADN 
dans le but d’améliorer la capacité du ministère de l’Intérieur et du 
ministère de la Justice en Tunisie. Le projet est exécuté par l’Ins-
titut de la médecine légale aux Pays-Bas (Nederlands Forensisch 
Instituut) en collaboration avec les ministères de la Justice et de 
l’Intérieur. (2015 : 120 000 euros). 

CUlTURE ET ToURiSmE 

En coopération avec le ministère tunisien du Tourisme et l’Organisa-
tion mondiale pour le tourisme, des formations sont fournies à 50 
Tunisiens travaillant dans cette branche, avec pour but de profes-
sionnaliser et de moderniser le secteur du tourisme en Tunisie. L’ob-
jectif est d’améliorer la situation économique, politique et culturelle 
par une diversification de l’offre touristique et l’augmentation de la 
qualité du service du secteur. (2014 : 9 451 euros). 

Dans le cadre d’une collaboration entre l’Institut du patrimoine tu-
nisien et le Musée national pour les antiquités aux Pays-Bas, deux 
expositions sont organisées. La première, sur l’histoire de Carthage 
a eu lieu à à Leyde aux Pays-Bas fin 2014, et la deuxième sur la 
découverte de Carthage au 19e siècle par le néerlandais Jean-Emile 
Humbert aura lieu au Musée national de Carthage à Tunis, fin 2015. 
(2014-2015 : 10 550 euros).  
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CooPÉRaTion finanCièRE ET TEChniQUE EnTRE la PoloGnE ET 
la TUniSiE En 2014

Depuis la Révolution de 2011, la Pologne contribue au processus dé-
mocratique en Tunisie grâce à un partage de l’expérience polonaise 
en la matière. La coopération a appuyé les secteurs de la justice, de 
l’administration publique, de l’enseignement supérieur et de l’aide 
au développement. 

En 2014, à l’occasion du 25e anniversaire des élections libres et de 
l’Accord de la Table ronde en Pologne, l’ambassade a organisé :

 > Un séminaire sur l’expérience d’une transformation politique et 
économique réussie en collaboration avec l’ambassade de la Ré-
publique tchèque, qui a porté sur l’évolution des deux pays, du 
renversement des régimes communistes à l’adhésion à l’UE.

 > Une exposition de photographies et d’affiches de la série « De 
Solidarité à la Table ronde », illustrant certains des événements 
des années 80 qui ont conduit à l’effondrement du communisme 
en Pologne, à l’institution de la Table ronde et à l’organisation 
d’élections libres en 1989.

 > Des projections de films sur « la liberté retrouvée » en collabora-
tion avec l’ambassade de la Roumanie.

CooPÉRaTion danS lE domainE dE la PlanifiCaTion ET dE 

RÉaliSaTion dE la PoliTiQUE dE dÉVEloPPEmEnT ET dE la 
PoliTiQUE RÉGionalE

Le ministère des Infrastructures et du Développement polonais met 
en œuvre un projet (72000 euros) visant à renforcer les capacités 
administratives tunisiennes dans le domaine de la politique régio-
nale de développement dans l’ensemble des régions tunisiennes. 

CooPÉRaTion danS lE domainE dE l’EnSEiGnEmEnT SUPÉRiEUR 

Le Gouvernement polonais a pris en charge pendant un mois trois 
doctorants boursiers tunisiens.

CooPÉRaTion danS lE domainE l’aidE aU dÉVEloPPEmEnT 

La coopération polonaise a acquis des ordinateurs pour des élèves 
des écoles primaires des régions défavorisés (18 000 €).

aUTRES foRmES dE CooPÉRaTion 

Au cours de l’année 2014, les activités de l’ambassade polonaise 
ont été orientées sur le partage de l’expérience dans le cadre du 
processus de transition démocratique. 

Elle a ainsi facilité la venue de plusieurs experts pour un échange 
d’expérience dans le cadre de plusieurs conférences et séminaires 
organisés en Tunisie.

POlOgNe
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Une série de conventions et d’accords bilatéraux entre le Portugal et la 
Tunisie établissent les priorités de la coopération entre les deux pays. 
Cette coopération se caractérise par une perspective de complémen-
tarité des efforts, dont les parties espèrent retirer le plus d’avantages 
mutuels dans les domaines concernés.

REChERChE SCiEnTifiQUE
Les 15 projets de partenariats de recherche entre universités portu-
gaises et tunisiennes, initiés en 2013 et cofinancés par les deux pays 
à l’aide du programme d’appui à la mobilité des chercheurs, se sont 
poursuivis. 

Dans le cadre du protocole de coopération établi en 2013 entre le 
Champ archéologique de Mértola (CAM), l’Université de la Manouba et 
l’Institut national du patrimoine tunisien, une série de conférences a 
été organisée à la Manouba et à Carthage sur des sujets liés au patri-
moine archéologique islamique au Portugal et l’influence de la langue 
arabe sur la langue portugaise. 5 chercheurs portugais se sont dépla-
cés en Tunisie à cette occasion. 

Sous l’égide du même protocole, une étudiante tunisienne s’est dépla-
cée à Mértola dans le but d’étudier l’espace muséologique du CAM dans 
le cadre de la préparation de sa thèse. 

EnSEiGnEmEnT SUPÉRiEUR 
Les deux protocoles, impliquant les universités de Carthage et de La 
Manouba du côté tunisien, se sont poursuivis dans le domaine de la 
formation en langue portugaise et de la promotion des cultures luso-
phones. Cette coopération prévoit notamment la présence en Tunisie 
d’un formateur portugais ; présence financée entièrement par Lis-
bonne. Par ailleurs, une bourse pour un cours de formation en langue 
portugaise a aussi été attribuée dans ce cadre. 

CUlTURE
En 2014, comme en 2013, plusieurs artistes lusophones venant du Portu-
gal ou de pays africains d’expression portugaise se sont rendus en Tunisie 
pour participer à différents événements culturels tout au long de l’année 
(musique africaine, musique classique, musique ancienne, céramique).
Le Portugal était également présent à Expolugha, la principale exposition 
sur les langues en Tunisie.

Par ailleurs, les autorités portugaises ont organisé, conjointement avec le 
Centre national d’art céramique Kacem Jelizi, une résidence 
artistique. Une œuvre murale de grande taille, créée par une céramiste 
portugaise au cours de cette résidence, a été installée sur la façade prin-
cipale du bâtiment qui abrite la Galerie municipale d’art de Sfax (Capitale 
arabe de la culture en 2016). 

De même, une résidence artistique a été organisée avec le Centre de mu-
sique arabe et méditerranéenne à l’occasion de l’inscription du fado au 
patrimoine immatériel de l’Humanité de l’UNESCO. Cette résidence a permis 
à des musiciens tunisiens (chant arabe) et portugais (fado) de travailler 
ensemble et de produire un spectacle en commun.

Enfin, 2014 a vu la tenue de la 1ère Soirée littéraire luso-tunisienne au cours 
de laquelle des auteurs des deux pays ont lu des textes de poètes et 
d’écrivains tunisiens et portugais. Dans le cadre de cet évènement, l’auteur 
tunisien de référence, Abul Kacem Chebbi, a été traduit pour la première 
fois en langue portugaise. 

dÉfEnSE 
La coopération bilatérale a bénéficié d’un nouveau cadre juridique avec la 
signature en 2013 de la Convention de coopération dans le domaine de la 
défense. Ce texte établit les conditions indispensables au développement 
futur de la coopération en matière de défense. 
Au cours de l’année 2014, plus d’une dizaine d’actions de coopération 
militaire, prenant des formes aussi diverses que l’organisation de stages 
ou la fourniture d’équipements à l’armée tunisienne se sont concrétisées. 
Compte de la vocation maritime des deux pays, les activités navales ont, 
cette année encore, été privilégiées. 

aUTRES foRmES dE CooPÉRaTion
En 2014, comme les années précédentes, les autorités portugaises ont 
collaboré avec leurs homologues tunisiens pour l’organisation de confé-
rences et de séminaires, ainsi que pour faciliter la venue en Tunisie de plu-
sieurs experts de haut niveau en vue d’un échange d’expérience sur les 
processus de transition démocratique. 

Fouilles archéologiques

PORTugAl
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La République tchèque finance des projets ciblés vers les minorités vul-
nérables, pour contribuer à leur intégration dans la société, en particulier 
les mères célibataires dans les régions tunisiennes les plus défavorisées.  

En 2014, République tchèque a ainsi fourni une importante assistance 
financière pour promouvoir l’indépendance économique des mères céliba-
taires dans les différentes régions tunisiennes et pour améliorer les condi-
tions de vie des mères détenues dans les prisons tunisiennes. Le projet 
est mis en œuvre avec l’Association de coopération en Tunisie (ACT), qui 
assiste les populations défavorisées depuis 1982. Au total, la République 
tchèque a alloué aux projets une enveloppe de 55 000 euros.

La République tchèque, en collaboration avec la Pologne, a organisé en 
juin 2014 à Tunis un séminaire intitulé « Les 25 ans de la transition dé-
mocratique en europe Centrale : les expériences de la pologne et de la répu-
blique tchèque ». Cette rencontre a abordé plusieurs thématiques :

• La transformation d’un régime totalitaire en une démocratie, notam-
ment les défis et les mesures les plus importantes adoptées dans 
des pays de l’Europe centrale lors de leurs transitions. 

• La réforme du système judiciaire et l’importance de la justice tran-
sitionnelle.

• La décentralisation, le développement régional et la réforme de l’ad-
ministration centrale et régionale.

• La croissance et les réformes économiques comme éléments d’une 
transformation réussie. 

La participation tchèque a été préparée en coopération avec l’Institut 
d´étude des régimes totalitaires.

Dans le domaine de la réforme de la justice en Tunisie, la République 
tchèque a soutenu l’ILAC (International Legal Assistance consortium) et 
la CEELI (Central and Eastern European Law Institute). Ces organismes 
ont lancé au mois de mars 2012 à Tunis un projet ciblé sur les échanges 
d’expérience dans le domaine de la réforme de la justice et de la magis-
trature. En 2014, la République tchèque s’est concentrée sur la promo-
tion des droits de l’Homme et des principes de la justice démocratique. 
Les activités mentionnées ont été élargies au droit international pénal, 
en partenariat avec l’International Bar Association (IBA).

S’agissant de la formation universitaire, la République tchèque a offert 
trois bourses à des étudiants pour l’année académique 2015/2016 en 
vue de financer leurs études au sein de différentes universités tchèques 
- licence, master ou doctorat - en économie, agriculture, médias, polito-
logie ou hautes technologies. Ces étudiants boursiers tunisiens seront 
pris en charge par le gouvernement tchèque pendant une durée allant 
de 1 à 6 ans, selon la discipline. 

RéPublique Tchèque 
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En 2014, la coopération entre la Roumanie et la Tunisie a continué 
d’être axée sur quelques domaines identifiés préalablement par les 
autorités locales. Le domaine de la justice est resté au cœur de la colla-
boration, dans la continuité de l’action menée en 2013, qui avait prin-
cipalement ciblé le soutien à la justice transitionnelle.

La Roumanie et le bureau de Tunis de l’Office des Nations unies contre la 
drogue et le crime (OnUDC) organisé ont organisé une visite d’études à 
Bucarest au profit de 11 magistrats tunisiens. L’occasion pour eux de 
participer dans un programme complet de formation avec des experts 
roumains et de profiter de l’expérience des institutions œuvrant dans 
le domaine de la justice.

Dans le même cadre, un juge roumain membre du Conseil supérieur de 
la magistrature a visité la Tunisie pour promouvoir les bonnes pratiques 
et partager l’expérience roumaine en matière de réforme de la justice en 
période de transition.

L’Institut diplomatique roumain a continué son programme de bourses 
pour des diplomates tunisiens, dans le domaine des affaires euro-
péennes. Des représentants tunisiens ont participé au cours annuel 
portant sur la gestion civile des crises – « Post-Conflict Reconstruction 
and Stabilisation – Cooperation and coordination in post-conflicts en-
vironments », événement organisé à Bucarest par le ministère rou-
main des Affaires étrangères.

ROumANie



143

Deuxième partie • Les actions de coopération menées par les Etats membres et les Institutions financières

Le Royaume-Uni s’est investi, depuis la Révolution de 2011, dans l’ap-
pui à la transition démocratique et à la réforme économique en Tunisie. 
Pour la période 2011-2015, quatre objectifs prioritaires ont été fixés :
 

 > La participation politique et la bonne gouvernance 
 > La liberté d’expression et démocratie
 > La résolution de conflits et la réforme du secteur de la sécurité
 > La croissance durable et inclusive

Les trois premiers axes font l’objet de projets mis en œuvre par l’am-
bassade britannique à Tunis. Le quatrième, portant sur la réforme éco-
nomique et la croissance, est principalement financé par des contri-
butions régionales à des institutions financières internationales. 
Toutes les contributions britanniques fonctionnent par un système 
de subventions.

la PaRTiCiPaTion à la ViE PoliTiQUE ET la BonnE GoUVERnanCE 
(BUdGET 2014 : 843,001 £1)

Le Royaume-Uni a poursuivi son action antérieure en approfondis-
sant et en renforçant son engagement relatif au processus électoral 
et à la transition politique. L’effort principal a porté sur le soutien au 
Parlement, aux institutions nationales et à la participation des or-
ganisations de la société civile aux débats stratégiques, au dialogue 
politique, à l’élaboration de la Constitution et au processus électoral.

Le Centre d’études sur l’islam et la démocratie travaille avec la 
société civile pour contribuer à l’élaboration des politiques et à la 
construction d’un consensus entre les différentes tendances poli-
tiques. Cela se fait notamment à travers des dialogues nationaux 
et des ateliers d’éducation à la démocratie. Le centre a organisé 
une série d’événements à l’attention de leaders politiques et de la 
société civile portant sur les problèmes clés rencontrés en 2014. 
Cette initiative continue à porter ses fruits pour la construction d’une 
compréhension mutuelle, d’une coopération et d’un consensus étendus à 
l’ensemble du paysage politique. 

Le Royaume-Uni a poursuivi ses travaux avec ses partenaires dans le 
cadre du soutien au processus électoral. La Fondation internationale 
pour les systèmes électoraux a continué de renforcer la capacité de 
la Cour des comptes tunisienne et de l’association I-Watch en charge 
de la surveillance du financement des campagnes électorales. I-Watch 
a achevé avec succès le suivi du financement des campagnes des six 
principaux partis politiques dans quatre régions.

Le Centre d’études sur l’islam et la démocratie a mené de son côté 
des campagnes de sensibilisation pour les électeurs qui ont touché 
45 000 personnes. Par ailleurs, le programme électoral, financé par 
un fonds créé et administré par le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD), a fourni une aide technique à l’ISIE et 
a soutenu des organisations de la société civile dans des activités 
de sensibilisation du public et de soutien aux femmes candidates 
au processus électoral. 

Le Royaume-Uni a également continué de fournir un appui financier 
à l’Organisation de Coopération et de Développement économiques 
(OCDE) pour ses efforts visant à soutenir le processus du gouver-
nement tunisien en matière de bonne gouvernance. En 2014, ce 
programme a été axé sur la consolidation du cadre d’intégrité dans 
le secteur public tunisien. Il va permettre l’adoption du code de 
conduite des agents de la fonction publique, qui sera utilisé par 600 
000 fonctionnaires, le renforcement des capacités de la gestion des 
risques, le renforcement des systèmes de contrôle et d’audit dans 
l’administration publique et les entreprises, ainsi que la promotion 
de la transparence et de l’intégrité dans les marchés publics grâce à 
la révision du guide pratique conformément à la nouvelle législation. 
Celle-ci devrait être adoptée en mars 2015.

Le Royaume-Uni a maintenu son appui au PNUD dans le pro-
gramme de lutte contre la corruption, qui travaille en étroite 
collaboration avec l’Instance nationale contre la corruption dans 
la mise en œuvre d’un plan d’action. La collaboration s’est éga-
lement poursuivie avec le « National Revenue Resource Gouver-
nance Institute » (précédemment « Revenue Watch Institute ») 
en vue d’instaurer une utilisation transparente des recettes des 
industries extractives. 

liBERTÉ d’ExPRESSion ET dÉmoCRaTiE 
(BUdGET 2014 : 679 953 £) 

La coopération britannique continue d’œuvrer avec ses partenaires 
sur la réforme du cadre législatif et politique afin de garantir la liber-
té d’expression et un journalisme indépendant. Dans ce cadre, elle a 
notamment contribué, en collaboration avec l’Assemblée nationale 
constituante, à la mise en place de la Haute autorité indépendante 
de la communication audiovisuelle (HAICA). L’ambassade britannique 
a également appuyé les organisations de la société civile dans le 
renforcement d’un cadre politique et législatif encadrant l’activité 
des médias selon des normes internationales. 

1- Tous les budgets correspondent à l’année fiscale britannique 
 Avril 2014 - Mars 2015

ROyAume uNi
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Jusqu’aux élections de 2014, l’association Article 19, basée à 
Londres, a fourni une assistance technique importante à la HAICA 
afin de lui permettre d’assurer son rôle de surveillance des médias. 
Article 19 continue à soutenir le gouvernement dans la mise en 
œuvre d’une législation relative à l’accès à l’information comme le pré-
voit la nouvelle Constitution tunisienne.

BBC Media Action a soutenu les diffuseurs publics en vue d’améliorer 
les compétences et le professionnalisme de la télévision d’État. Il 
s’agit de l’aider à fournir une programmation de haut niveau tout 
en étant équilibrée dans la logique d’un radiodiffuseur assurant un 
service public. BBC Media Action a également soutenu la télévision na-
tionale pendant la période électorale pour créer une soirée électorale 
spéciale. Celle-ci a été regardée par 2 millions de personnes. Dans le 
même cadre, un site web a été créé spécialement pour les élections 
afin de diffuser des informations sur les candidats et sur leurs pro-
grammes électoraux. 

La collaboration avec l’Observatoire national de la Jeunesse s’est pour-
suivie en 2014 afin de renforcer la démocratie locale, notamment par 
le soutien à la création de six stations de radio par des jeunes des 
régions défavorisées et par l’encouragement à la participation des 
jeunes à la vie publique.

RÉSolUTion dES ConfliTS ET RÉfoRmE dU SECTEUR dE la SÉCURiTÉ 
(BUdGET 2014 : 529 000 £)

Le Royaume-Uni finance deux projets dans le cadre de la réforme 
du secteur de la sécurité (RSS). Aktis Strategy Ltd travaille au ren-
forcement des capacités des personnels du ministère de l’Intérieur 
en matière de planification stratégique, d’élaboration de stratégies 
intégrées et de mise en place d’unités qui conduiront la planification 
stratégique de la réforme. L’ONG Media Diversity Institute, quant à 
elle, met en place un projet pour identifier les obstacles à l’amélio-
ration de la relation entre les médias et le secteur de la sécurité et 
pour encourager un traitement journalistique responsable des ques-
tions de sécurité en Tunisie.

Le Royaume-Uni a également financé deux projets visant à déve-
lopper des outils favorisant l’engagement communautaire dans la 
gestion frontalière dans les régions de Kasserine et Ben Guerdane. 
Les deux programmes sont mis en œuvre par un consortium re-
groupant International Alert, Strategic Capacity Group et Aktis et 
par l’ONG Danish Demining Group.

L’ambassade travaille également à prévenir la radicalisation à tra-
vers un projet mis en œuvre par l’ONG International Alert. Il pré-
voit le renforcement des capacités des chercheurs en sciences 

sociales et la conduite de recherches impartiales et empiriques. 
Ces recherches concernent notamment les facteurs incitatifs et 
dissuasifs utilisés dans le cadre du recrutement des jeunes ain-
si que les causes de la radicalisation. Ce projet vise à créer un 
discours public plus objectif et réaliste pour mieux informer et 
prévenir la radicalisation. 

Le Royaume-Uni collabore également avec le ministère de l’Inté-
rieur pour renforcer les capacités de protection des zones tou-
ristiques et pour améliorer la gestion des situations de crise. Le 
ministère tunisien de l’intérieur a par ailleurs demandé le soutien 
britannique dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, de la 
sécurité des frontières et de l’engagement communautaire.

la CRoiSSanCE ÉConomiQUE inClUSiVE ET dURaBlE (ConTRi-
BUTion d’EnViRon 56 millionS £ aU PRoGRammE mUlTilaTÉ-
Ral RÉGional)

À travers la Banque africaine de développement (BAD) et l’ONG 
Mercy Corps, l’ambassade britannique à Tunis contribue à l’appui 
direct en faveur d’entrepreneurs. 

Le projet Souk-Attanmia de la BAD a amorcé sa deuxième phase. 
Il a identifié 206 jeunes entrepreneurs potentiels auxquels sera 
fourni un accompagnement et/ou un financement de lancement.

Le projet de Mercy Corps consiste à renforcer l’employabilité des 2 
500 jeunes tunisiens, grâce à la formation professionnelle, ainsi 
qu’à soutenir les jeunes dans le développement d’entreprises et 
de services financiers.

Toutefois, la majeure partie du soutien du Royaume-Uni à la crois-
sance économique inclusive et durable se fait par le biais de mé-
canismes de financement pour la région MENA, qui sont gérés par 
les institutions financières internationales, à savoir : la Banque 
mondiale, la BAD, la Banque islamique de développement, la BERD 
et le Fonds de Transition Deauville. La contribution du Royaume-
Uni à ces divers mécanismes de financement s’élève à environ 
56 millions de livres.

Certains projets régionaux financés et mis en œuvre en Tunisie 
comprennent des mesures facilitant l’accès au financement et à l’ap-
pui technique pour les PME, notamment par l’intermédiaire de la So-
ciété financière internationale (dépendant de la Banque mondiale) 
et de la BERD. Les projets concernant les réformes structurelles 
de l’économie sont menés par le FMI (évaluation des capacités de 
la Banque centrale tunisienne), par la Banque mondiale (examen 
de subventions) ou encore par l’OCDE et la BAD (réforme fiscale). 
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La Suède a un programme bilatéral pour la Tunisie depuis 2011. Doté 
d’un budget annuel de 5,5 millions d’euros, il vise à appuyer la transi-
tion démocratique et promouvoir les droits de l’homme.

La réforme du secteur judiciaire, la lutte contre la corruption et la 
formation des juges sont quelques-uns des domaines prioritaires 
de l’action suédoise en Tunisie. Les projets menés dans ce cadre, 
le sont principalement en collaboration avec le Programme des Na-
tions Unies pour le développement (PNUD) et l’International Legal 
Assistance Consortium (ILAC).

Avec d’autres pays d’Europe du Nord, la Suède contribue à des pro-
jets favorisant l’égalité entre femmes et hommes, notamment à 

travers l’organisation Beity et sa création d’un centre d’accueil 
pour femmes dans la médina de Tunis. La Suède est ainsi l’un 
des principaux bailleurs bilatéraux pour les droits de la femme 
dans la région.

La Suède gère également un programme régional qui contribue 
au développement de la Tunisie. Les secteurs prioritaires de ce 
programme sont la démocratie et les droits de l’Homme, l’inté-
gration économique régionale et la coopération en matière de 
gestion de l’eau. 

La société civile est un partenaire important dans la mise en œuvre 
de ces différentes interventions.

SuéDe

Le festival de la paix 2014 en TunisieLe festival de la paix 2014 en Tunisie
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La BEI est la banque de l’Union européenne, dont les actionnaires 
sont les 28 États membres de l’UE. Forte de presque 40 ans d’ex-
périence et d’expertise en Tunisie avec 5,5 milliards d’euros de prêts 
signés et un encours de 3,8 milliards d’euros, soit environ 10 % du 
PIB Tunisien, la BEI est plus que jamais mobilisée afin de proposer 
des financements concrets et adaptés aux défis économiques et 
sociaux de la nouvelle Tunisie.

aCtivité de la bei en tuniSie en 2014 :

L’année 2014 a été une année record pour l’activité de la BeI en Tunisie 
avec 571 millions d’euros investis en Tunisie, confortant ainsi le rôle 
majeur joué par la banque en tant que partenaire financier interna-
tional de la Tunisie.

Depuis la révolution de 2011, la BEI a investi plus d’un milliard d’euros 
en Tunisie pour soutenir des projets prioritaires dans les domaines 
aussi variés que l’énergie, les petites et moyennes entreprises 
(PME), les infrastructures urbaines et de transport, l’éducation, le 
logement social ou encore le micro-crédit. 

Deux événements illustrent le partenariat de confiance qui s’est 
noué entre la Tunisie et la Banque :

 > La participation de Philippe de Fontaine Vive, Vice-Président de 
la BeI, à la conférence sur l’investissement en Tunisie du 8 
septembre 2014 « Investir en Tunisie : Start-up Democracy ». 
Le Vice-Président a eu l’honneur d’animer la première séance 
plénière consacrée à la transition économique. « Il est essen-
tiel de soutenir la transition économique de la Tunisie par un 
investissement durable et innovant. Et cela nécessite une forte 
mobilisation de tous les partenaires économiques. Les réformes 
engagées permettront d’assoir une prospérité partagée et créa-
trice d’emplois. Là se joue l’avenir des jeunes générations », a 
déclaré à cette occasion Philippe de Fontaine Vive.

 > La visite en Tunisie de Werner Hoyer, président de la BeI, au mois 
de décembre 2014 est venue renforcer le soutien de la BEI aux 
chefs d’entreprise et micro entrepreneurs tunisiens. Lors de 
cette visite, deux nouveaux contrats de financement ont été 
signés avec l’institution de microfinance « Taysir » et avec la 
Banque Tuniso-Koweitienne (BTK) dans le cadre du partenariat 
avec le Réseau Entreprendre, pour un montant global de 21 
millions d’euros. « Ces financements nouveaux en faveur des 

micros et très petites entreprises sont essentiels pour la Tuni-
sie, car décisifs en termes de soutien à l’activité et à l’emploi. Le 
soutien au secteur privé est une priorité de la BEI en Europe et 
dans la région méditerranéenne. En agissant ainsi, nous créons 
les conditions favorables à une prospérité partagée », a déclaré 
Werner Hoyer.

 PRojETS SiGnÉS En 2014

Avec 571 millions d’euros signés en 2014, la BeI a battu un record 
de volume de prêts signés en Tunisie en une année. Ceci témoigne du 
soutien de la banque dans la mise en œuvre de projets nouveaux 
dans les secteurs clefs de l’économie tunisienne tels que l’énergie, 
les PME et TPE, l’éducation et la microfinance.  

 > ETaP South Tunisian Gas : 
 Consciente de l’importance du secteur de l’énergie dans le dé-

veloppement économique et durable de la Tunisie, la BEI a signé 
deux contrats de financement, le 3 mars 2014 avec l’Entreprise 
tunisienne d’activités pétrolière (ETAP) et le 8 septembre 2014 
avec OMV respectivement de 150 millions d’euros et de 230 
millions d’euros. Ces financements vont permettre la mise en 
production de gisements de gaz découverts dans la concession de 

 « Nawara » située dans le sud. Il s’agit d’un projet d’envergure 
et d’intérêt national pour la Tunisie. Il permettra la création d’un 
nouveau cordon ombilical pour l’économie tunisienne sur le plan 
énergétique avec à la clef la construction d’un gazoduc de 370 
km de « Nawara » vers Gabès, d’une centrale de production à 
« Nawara » et d’une centrale de traitement gazier à Gabès. Les 
nouvelles infrastructures financées seront ainsi en mesure d’ex-
ploiter davantage les réserves existantes, d’approvisionner le 
marché local en gaz naturel tout en encourageant d’autres initia-
tives dans l’exploration des hydrocarbures.

 > « PG VI » Tunisie – 2e tranche : 
 La deuxième tranche du sixième prêt global de 100 millions 

d’euros, intermédié par des banques et compagnies de leasing 
locales, a été signée en juin 2014. Ce prêt est destiné à financer 
des projets d’investissement de pMe tunisiennes.

 > Modernisation des établissements scolaires : 
 Signature au mois juin 2014 pour montant de 70 millions d’eu-

ros du premier prêt de la BEI en faveur de l’éducation en Tunisie. 
Le projet soutient les objectifs de la politique d’éducation de 

bANque euROPéeNNe D’iNVeSTiSSemeNT (bei)
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la République tunisienne et son programme de modernisation 
des infrastructures scolaires publiques pour les années 2015-
2017. Il s’agit d’un projet d’envergure financé également par la 
Commission européenne via la Facilité investissement pour le 
voisinage (FIV) et la KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). II 
prévoit la construction de 59 nouveaux établissements scolaires 
et la rénovation de 310 autres. L’opération concernera ainsi près 
de 25 % des établissements d’enseignement secondaire général 
et technique. Le projet vise à améliorer la qualité des espaces 
éducatifs au sein des établissements scolaires au travers d’ac-
tions d’aménagement et de réhabilitation, notamment d’écoles 
primaires, d’internats des collèges et des lycées afin de rendre 
ces espaces plus attractifs et d’encourager les élèves à les fré-
quenter. Ce projet a également pour objectif le renforcement et 
le renouvellement des équipements didactiques au sein des 

 établissements.

 > Partenariat entre la Banque Tuniso-Koweitienne, le 
réseau Entreprendre et la BEI :

 Prêt de 20 millions d’euros signé en décembre 2014 pour le fi-
nancement des PME tunisiennes. Une tranche de 10 % est réser-
vée au financement de TPE et PME accompagnées par le Réseau 
Entreprendre, et ceci grâce à de nouveaux instruments finan-
ciers mieux adaptés aux besoins des TPE et PME.

 > TaYSIr MIcrOFInancE : 
 Prêt subordonné signé en décembre 2014 pour un million d’eu-

ros. Il permettra à TAYSIR Microfinance, une institution de micro-
finance tunisienne, de promouvoir l’inclusion financière en finan-
çant des micro-projets dans les zones défavorisées du pays. Ce 
financement s’adressera plus particulièrement aux petits agri-
culteurs, aux éleveurs et aux jeunes diplômés qui souhaitent 
créer une activité.

dÉCaiSSEmEnTS

Au cours de l’année 2014, la BeI a décaissé environ 220 millions d’eu-
ros pour le financement de 9 projets dans différents secteurs de 
l’économie tunisienne, dont l’énergie, le transport, les PME, la micro-
finance et les infrastructures urbaines.

CaPiTaUx à RiSQUE

Au 31 décembre 2014, l’encours du portefeuille « capital à risques » 
était de 18 millions d’euros, dont 4 millions d’euros ont été versés 
en 2014 et 1 million d’euros à verser en 2015. Le portefeuille se 
compose de 67 co-investissements avec des intermédiaires locaux, 
trois fonds, deux opérations directes et deux prêts de microfinance. 

En outre, le portefeuille comprend neuf fonds régionaux d’investis-
sements privés qui comptent actuellement 12 opérations en Tuni-
sie. Les fonds d’investissement privés pour les PME investissent 
dans divers secteurs, les plus importants étant l’industrie (30 %), 
la santé (26 %) et l’agroalimentaire et l’alimentation (24 %).

 QUESTionS TRanSVERSalES

La Banque a également financé diverses activités, avec le soutien du 
FEMIP Trust Fund, du FEMIP Support Fund et des ressources venant 
du Partenariat de Deauville. On peut citer, à titre d’exemple :

 > L’eau : Étude DEPOLMED, cofinancée avec l’AFD, visant à 
définir un programme d’investissement de l’ONAS comprenant la 
mise à niveau et la création de stations d’épuration, la réhabilita-
tion de stations de pompage et l’extension et la réhabilitation de 
réseaux de collecte d’eaux usées.

 > Le transport : « Southern neighbourhood advisory 
Programme for the Transport Sector » (SnaP-T) : 
Programme de conseil pour le secteur des transports dans les 
pays du voisinage du Sud ; une initiative conjointe de la Commis-
sion européenne et de la BEI. Elle a été mise en place pour accé-
lérer la préparation et la mise en œuvre de projets d’infrastruc-
tures de transport dans les pays partenaires méditerranéens, 
dont la Tunisie. À la fin de 2014, l’équipe de SNAP-T a été chargée 
de la prestation de conseils techniques à une liste de projets de 
transport en Tunisie, principalement dans les secteurs routier, 
portuaire et logistique. Après des discussions avec le minis-
tère des Transports, les initiatives de conseils techniques pour 
d’autres projets de transport, en particulier dans le secteur fer-
roviaire, sont en cours de développement.

 > Le secteur financier : La BEI, via le FEMIP Trust Fund, a com-
mandé une étude destinée à évaluer le « potentiel de la mé-
sofinance dans la création d’emplois dans les pays partenaires 
méditerranéens ». Le 4 mars 2014, une conférence sur le thème 
« PME et création d’emploi : les opportunités pour la mésofinance 
en Tunisie » a été organisée à Tunis. Cet événement a permis de 
présenter les conclusions de cette étude régionale.
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La BERD a démarré ses activités en Tunisie en septembre 2012 et a une 
présence locale depuis juin 2013, date d’ouverture de son bureau perma-
nent. En 2014, la BERD a financé une dizaine de projets privés pour près 
de 110 millions d’euros, portant ainsi le montant de ses investissements 
cumulés depuis le début de ses activités en Tunisie à plus de 210 millions 
d’euros pour une vingtaine de projets. Parallèlement à son activité de
 financement, la BERD a fait bénéficier plus de 130 entreprises d’une assis-
tance technique via son service d’accompagnement aux PME (programme 
« Small Business Support ») et a également lancé plusieurs initiatives de 
dialogue avec les autorités afin d’améliorer le climat des affaires. 

retour Sur le démarrage deS aCtivitéS de 
la berd en tuniSie

2013 a vu le lancement officiel des activités de la BERD en Tunisie, avec 
trois faits marquants : 

 > Ouverture le 12 juin 2013 du bureau permanent de la BerD en Tunisie 
- le premier de la région sud-est du bassin méditerranéen (SEMED) 
- en présence du premier Vice-président de la BERD et du ministre 
tunisien du Développement et de la Coopération Internationale.

 > Octroi à la Tunisie du statut officiel de pays d’opération de la BERD en 
novembre 2013, permettant ainsi à la banque de financer des opéra-
tions avec ses ressources propres dans tous les secteurs.

 > Ratification en novembre 2013 par l’Assemblée nationale consti-
tuante de l’Accord de siège signé entre la BerD et la Tunisie.

leS réponSeS opérationnelleS de la berd 
en 2014

aCTion ET daTES ClÉS 2014 

Conformément au rapport d’évaluation-pays approuvé par le Conseil 
d’administration de la BERD en août 2012, l’action de la BERD s’articule 
autour de quatre priorités opérationnelles : 

> Restructurer et renforcer le secteur financier pour contribuer au déve-
loppement du secteur privé ;

> Faciliter l’accès des entreprises privées, notamment des PME au finance-
ment, afin de promouvoir la création d’emplois et de développer une 
économie résiliente et diversifiée ;

> Soutenir le développement de l’efficacité énergétique et des énergies 
durables et renouvelables en vue d’améliorer la sécurité et la compé-
titivité énergétique ;

> Faciliter le financement non souverain des infrastructures pour donner 
un accès plus large à des services publics efficaces.

Suite aux élections de 2014 et à la constitution du premier gouver-
nement de la deuxième République tunisienne, il est prévu que la 
BERD élabore sa « première stratégie pays » pour la Tunisie en 2015. 
Ce document portera sur les quatre prochaines années et rempla-
cera l’évaluation-pays.

L’année 2014 a connu une succession de visites majeures en Tu-
nisie, notamment celles du Président de la BERD M. Suma Chakra-
barti, du premier Vice-président de la BERD M. Phil Bennett et de la 
Vice-présidente en charge de l’administration, Mme Luise Holscher.

aCTiViTÉS dE finanCEmEnT ET dE dialoGUE aVEC lES 
aUToRiTÉS

En 2014, la BERD a financé une dizaine de projets pour près de 110 
millions d’euros, principalement dans les secteurs de la finance et de 
la santé, ainsi que dans des fonds d’investissement. 

Dans les secteurs des énergies et des infrastructures, la BERD a 
entamé des négociations avec les autorités et l’ONAS afin d’appuyer 
la dépollution du lac de Bizerte dans le cadre d’un projet intégré 
cofinancé par la BEI et bénéficiant de la Facilité d’investissement pour 
le voisinage (FIV) de l’Europe. Par ailleurs, la BERD a officiellement 
exprimé son vif intérêt pour le financement et l’accompagnement 
technique de plusieurs projets présentés par le gouvernement lors 
de la conférence internationale « Tunisia : start-up democracy » du 
8 septembre 2014 et pour lesquels des requêtes officielles sont 
attendues. 

Dans le secteur financier, la Banque a entamé un dialogue soutenu 
avec les autorités, en collaboration avec la Banque mondiale, sur la 
restructuration des trois banques publiques. La BERD a également 
ouvert deux lignes de crédits dédiées aux PME avec la Banque 
tuniso-koweïtienne (BTK) et l’Union bancaire pour le commerce et 
l’industrie (UBCI). L’activité de la BERD dans le secteur financier a 
également couvert les institutions de microfinance et de crédit-bail, 
notamment à travers des prêts à Enda Inter-arabe, CIL et Tunisie 
Leasing. Enfin, les instruments fournis par la BERD aux acteurs 
du secteur financier en 2014 comptent également deux lignes de 
financement des échanges commerciaux (« Trade Finance ») à Amen 
Banque et la BTK. 

bANque euROPéeNNe De RecONSTRucTiON eT DéVelOPPemeNT (beRD)
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Concernant les fonds d’investissement, la BERD a apporté son sou-
tien au fonds régional Abraaj très actif en Tunisie et dédié aux PME. 
Elle a également renforcé son investissement au fonds régional MPEF III 
d’AfricInvest via une augmentation de capital. 

Enfin, dans les secteurs de l’industrie, des services, des TIC et de 
l’agroalimentaire, la BERD a poursuivi ses efforts de marketing et de dé-
veloppement des affaires, afin d’ouvrir des opportunités de financement 
pour les entreprises nationales et internationales. Dans le cadre d’un 
programme de financement régional, la BERD a notamment soutenu la 
filiale tunisienne de Hikma, une société régionale leader dans le domaine 
pharmaceutique. Elle a également co-investi, avec le fonds d’investisse-
ment Abraaj, dans le secteur de la santé.

Outre ses activités de financement, la BERD s’est également engagée avec 
les autorités sur un certain nombre de problématiques, notamment : 

 > la réforme du droit de la faillite, des sûretés mobilières et autres 
sûretés ;

 > la restructuration des banques et des entreprises publiques ;
 > la modernisation des marchés des capitaux ; 
 > l’économie du savoir ;
 > la modernisation de la filière oléicole.

aCTiViTÉ d’aSSiSTanCE TEChniQUE 
PRoGRammE Small BUSinESS SUPPoRT (« SBS »)

Outre ses activités de financement, la BERD offre aux PME tunisiennes 
des services d’assistance technique et de conseil. Que ce soit avec des 
consultants locaux confirmés ou des experts internationaux chevron-
nés, l’équipe d’appui aux PME assiste les entreprises industrielles, de 
services et de commerce dans tous les domaines qui peuvent améliorer 
leur performance et leur compétitivité. 
En abondant par des subventions les fonds mobilisés par des bailleurs 
internationaux, principalement l’Union européenne, la BERD a soutenu 
plus de 130 entreprises. Au total, plus de 2 millions d’euros de subven-
tions ont été octroyés dans plusieurs secteurs et régions de la Tunisie. 

> 60 entreprises de moins de 250 employés ont bénéficié de projets de 
conseils délivrés par des consultants locaux en matière de stratégie, 
de marketing, d’organisation et de ressources humaines, d’ingénie-
rie, etc. 

> 14 entreprises moyennes ont bénéficié de l’assistance d’experts inter-
nationaux, notamment des entreprises manufacturières. 

> SBS Tunisie va bénéficier de la deuxième phase de financement FIV qui 
mobilise près de 20 millions d’euros pour les quatre pays de la région 
SEMED (Maroc, Tunisie, Égypte, Jordanie). Le programme est égale-
ment financé sur le compte multi-donateurs de la BERD. 

 > La BERD et la Commission européenne finalisent actuellement leur 
nouveau contrat-cadre de coopération. Ceci permettra de finaliser 
prochainement l’accord entre la BERD et la Délégation de l’Union eu-
ropéenne en Tunisie pour l’exécution du volet 3 du programme pACs 1 

pour un budget de 10 millions d’euros à l’horizon de 2020. Il est pré-
vu que ce volet fournisse entre autres une assistance directe à 475 
entreprises du secteur des services, une formation pour plus de 500 
dirigeants d’entreprises, un accompagnement/conseil pour plus de 
80 femmes chefs d’entreprise et une assistance technique pour une 
dizaine d’associations professionnelles. 

Un PRojET dE ConSEil indUSTRiEl inTERnaTional dE la BERd

Pendant 18 mois, la BERD a aidé « Ateliers Mécaniques Indus-
triels » (AMI), un fabricant de matériel métallique basé à Sfax, 
à élaborer un plan d’investissement de trois à cinq ans. 

Cette assistance a permis à l’entreprise de : i) renforcer ses 
capacités et procédures de planification budgétaire ; ii) d’amé-
liorer le système de gestion-qualité, ce qui a conduit à obtenir 
l’accréditation d’étiquetage « CE » ; iii) d’améliorer significati-
vement sa productivité ; iv) de développer une véritable stra-
tégie de R&D et de conception de machines, avec les premiers 
équipements entièrement conçus par le nouveau départe-
ment de R&D. 

À la conclusion de ce projet en décembre 2014, AMI avait 
augmenté son chiffre d’affaires de 17 %, sa productivité de 
10 % et les bénéfices avant impôts de 60 %, tandis que son 
coefficient d’endettement à long terme avait baissé de près 
de moitié. 

Au cours du projet, pas moins de 10 méthodes pour amé-
liorer l’utilisation des stocks, l’organisation, la propreté et 
la sécurité ont été introduites avec succès. AMI a investi 
1 million d’euros, dont 50 % ont été autofinancés, pour 
l’extension de son site industriel et l’achat d’équipements 
de production supplémentaires.

Dix-huit mois après le début du projet, et maintenant dans 
une position plus forte pour continuer à s’agrandir, AMI a vu les 
exportations augmenter de 44% et le nombre d’emploi croître 
de 4% (surtout des femmes, avec une croissance de 21%).

ami – ateliers mecaniQues 
industriels, sfax

1-Voir chapitre « Appui au secteur privé »
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amBaSSadE d’allEmaGnE
Adresse : Impasse du Lac Windermere 1 
Les Berges du Lac - 1053 Tunis 
Tél. : 71 143 200
e-mail : R1@tuni.auswaertiges-amt.de 
Site Web : www.tunis.diplo.de

amBaSSadE dE BElGiQUE
Adresse : 47, rue du 1er Juin - 1002-Tunis
Tél. : 71 781 655
Fax : 71 792 797
e-mail : tunis@diplobel.fed.be 
Site Web : www.diplomatie.be/tunis

amBaSSadE d’ESPaGnE
Adresse : 24, avenue Dr Ernest Conseil  
Cité Jardin - 1002 Tunis
Tél. : 71 782 217 / 71 787 796
Fax : 71 792 059
e-mail : emb.tunez@maec.es
Site Web : www.vfsglobal.com/spain/tunisia

amBaSSadE dE fRanCE
Adresse : 2, place de l’Indépendance - 1000 Tunis
Tél. : 71 105 111 / Consulat : 71 105 000
Fax : 71 105 100 / Consulat : 71 105 001
e-mail : cad.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
Site Web : www.ambassadefrance-tn.org

amBaSSadE dE honGRiE
Adresse : 12, rue Achtart - Nord Hilton  
Cité Mahrajène - 1082 Tunis
Tél. : 71 780 544 / 71 784 849
Fax : 71 781 264
e-mail : huembtun@planet.tn
Site Web : www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/TN/fr
fr_Konzuliinfo

amBaSSadE d’aUTRiChE
Adresse : 16, rue Ibn Hamdiss
El Menzah I - 1004 Tunis
Tél. : 71 239 038 / 71 239 067
Fax : 71 755 427
e-mail : tunis-ob@bmeia.gv.at
Site Web : www.bmeia.gv.at

amBaSSadE dE BUlGaRiE
Adresse : 5, rue Ryhane
Cité Mahrajène - 1082 Tunis
Tél. : 71 798 962 / 71 800 980 / 71 785 790
Fax : 71 791 667
e-mail : amba_bulgarie@hexabyte.tn
Site Web : www.mfa.bg/tunis

amBaSSadE dE finlandE
Adresse : Rue du Lac Neuchâtel
Les Berges du Lac - 1053 Tunis
Tél. : 71 861 777
Fax : 71 961 080
e-mail : sanomat.tun@formin.fi
Site Web : www.finlandtunis.org

amBaSSadE dE GRèCE
Adresse : 6, Rue Saint Fulgence
Notre Dame - 1082 Tunis
Tél. : 71 288 411 / 71 288 608 / 71 288 890
Fax : 71 789 518
e-mail : gremb.tun@mfa.gr
Site Web : www.mfa.gr/missionsabroad/en/tunisia-en 

dÉlÉGaTion dE l’Union EURoPÉEnnE En TUniSiE
Adresse : rue du Lac Biwa, B.P. 150
1053 Les Berges du Lac - Tunis, Tunisie
Téléphone : + 216 71 960 330
Fax: + 216 71 960 302
E-mail : Delegation-Tunisia@eeas.europa.eu
Site web : www.eeas.europa.eu/delegations/tunisia

ConSUlaT GÉnÉRal dU danEmaRk
Adresse : 5, rue de Mauritanie - 1002 - Tunis
Tél. : 71 792 600 / 793 804
Fax : 71 790 797
e-mail : dannebrog@gnet.tn
Site Web : www.tunesien.um.dk
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amBaSSadE dE malTE
Adresse : Rue du Lac de Constance 
 Immeuble Carthage Center 
Les Berges du Lac - 1053 Tunis
Tél. : 71 965 811 / 963 652
Fax : 71 965 977
e-mail : maltaembassy.tunis@gov.mt 
Site Web : www.mfa.gov.mt

amBaSSadE dE PoloGnE
Adresse : Le Grand Boulevard de la Corniche
Lot 517 - Les Berges du Lac II - 1053 Tunis
Tél. : 71 196 191 / 71 196 193
Fax : 71 196 203
e-mail : tunis.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Site Web :  www.tunis.msz.gov.pl/fr

amBaSSadE dE la RÉPUBliQUE TChèQUE
Adresse : 98, rue de Palestine - 1002 Tunis
Tél. : 71 781 916 / 71 780 456
Fax : 71 793 228
e-mail : tunis@embassy.mzv.cz
Site Web : www.mzv.cz/tunis

amBaSSadE dU RoYaUmE-Uni
Adresse : Rue du Lac Windermere
1053 Les Berges du Lac Tunis
Tél. : 71 108 700 / Consulat : 71 108 789
Fax : 71 108 749
e-mail : Tuniscommercial.enquiries@fco.gov.uk 
Site Web : www.ukintunisia.fco.gov.uk/en

amBaSSadE dES PaYS-BaS
Adresse : 6-8, rue Maycen
Cité Maharajène - 1082 Tunis
Tél. : 71 797 724
Fax : 71 785 557 / Consulat : 71 280 893
e-mail : tun@minbuza.nl
Site Web : www.tunisie-fr.nlambassade.org

amBaSSadE dU PoRTUGal
Adresse : 2, rue Sufétula
1002 Tunis Belvédère
Tél. : 71 893 981 / 71 788 189
Fax : 71 791 008 / 71 788 189
e-mail : ambport@tunis.dgaccp.pt
Site Web : www.secomunidades.pt/web/tunis

amBaSSadE dE RoUmaniE
Adresse : 18, avenue d’Afrique  
El Menzah V – 1004 Tunis
Tél. : 71 766 926
Fax : 71 767 695
e-mail : ambroum@planet.tn
Site Web : www.tunis.mae.ro/fr

amBaSSadE d’iTaliE
Adresse : 37, rue Jamal Abdennasser - 1000 Tunis
Tél. : 71 321 811
Fax : 71 324 155
e-mail : ambitalia.tunisi@esteri.it
Site Web : www.ambtunisi.esteri.it/ambasciata_tunisi

ConSUlaT GÉnÉRal dE SUèdE
Adresse : 8, Rue Mokhtar Attia - 1001 Tunis
Tél. : 71 348 004
Fax : 71 348 032
e-mail : tunis.swecons@orange.tn
Site Web : www.swedenabroad.com/fr-FR/Embassies 
Afrique/A-propos-2-nous/Tunisie




