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Mobilisation exceptionnelle de l'UE et de ses partenaires pour  

accompagner la transition démocratique en Tunisie 

 
L'Union européenne vient de débloquer une première tranche de 55 millions € sous 

forme de don, dans le cadre de son nouveau Programme d'appui à la relance en Tunisie, 

afin de soutenir les mesures d'accompagnement du processus de transition en Tunisie, 

visant la croissance économique, la réduction des inégalités et l'amélioration de la 

gouvernance.  

 

Signé en septembre 2011, le Programme d'appui à la relance (PAR), conçu dans les semaines 

suivant la révolution, est doté d'un budget total de 100 millions €, en appui direct au budget de 

l'Etat, afin d'appuyer la Tunisie dans la mise en œuvre d'actions de court terme et de réformes 

plus structurelles dans la période de transition. 

 

Le Programme d'appui à la relance mobilise plusieurs acteurs internationaux, à savoir l'Union 

européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Agence française de 

développement, permettant un apport financier global de près de l'ordre de 1 milliard d'euros, 

l'UE apportant des dons et les autres acteurs des prêts. Cette étroite coopération a permis de 

mettre sur pied, en un temps record, un 'paquet' de mesures de soutien financier et d'assistance 

technique conséquent.  

 

L'objectif du programme d'appui à la relance est en premier lieu d'ordre économique: il consiste à 

hâter autant que possible le retour de la croissance économique. Les sommes mobilisées par l'UE 

et les autres bailleurs de fonds permettront en effet de financer une partie de l'augmentation du 

déficit de l'Etat, lui permettant d'accroître les dépenses publiques afin de soutenir l'activité 

économique.  
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Le programme permettra également de contribuer directement à la réduction des inégalités grâce 

à un réajustement des interventions publiques en faveur des régions et des groupes sociaux 

particulièrement défavorisés jusqu'à présent. Le programme permettra notamment la 

restauration des infrastructures endommagées à la suite des événements de janvier 2011.  

 

Dans le domaine social, le programme soutient la mise en place d'aides financières et de 

formations en faveur des jeunes chômeurs diplômés dans le cadre du Programme tunisien de 

recherche active d'emploi (AMAL), bénéficiant déjà à plus de 130 000 jeunes. Il appuie également 

l'amélioration des programmes d'assistance aux familles nécessiteuses et le renforcement des 

services publics de base, particulièrement la santé primaire. 

L'Union européenne soutient enfin, à travers le PAR, l'amélioration de la gouvernance des 

administrations publiques. Le programme prévoit ainsi des actions dans le domaine des marchés 

publics, des douanes et de l'administration fiscale pour en améliorer la transparence et en 

augmenter ainsi l'efficacité et l'équité.  

 

Pour plus d'informations: 

Délégation de l'UE en Tunisie: 

Francis Lemoine, expert: francis.lemoine@eeas.europa.eu 

Stéphanie Carette, responsable communication: stephanie.carette@eeas.europa.eu 

Jamel Goubantini, attaché de presse: jamel.goubantini@eeas.europa.eu 

 

 

 

 


