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Allocution de S. E. Mme Laura BAEZA,  

Ambassadeur de l'Union Européenne en Tunisie 

Conférence Internationale : « Les biotechnologies et le développement socio- 

économique en Tunisie : Perspectives de développement” 

13  &  14   Octobre 2014  - Tunis 

 

Monsieur le Chef Du Gouvernement 
 
Monsieur le Ministre de  l’Industrie, de l’Energie et des Mines 
 
Mme la Présidente de l’UTICA 
 
Chers invités, 
 

Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le Ministre de l’Industrie de m’avoir conviée aujourd'hui 

pour prononcer quelques mots sur un secteur véritablement stratégique pour le pays.  

 

Je tiens à remercier aussi l’équipe du PASRI qui continue à apporter son soutien sur des thématiques 

et initiatives à forte valeur pour le pays et pour le futur du notre partenariat.  

 

Je rappelle que ce projet d’Appui au système de Recherche et d’Innovation (PASRI), financé par l’UE 

avec un budget de 12 millions d’euros, vise à principalement à renforcer le partenariat entre le monde 

de la recherche et le monde socio-économique.  

Après le succès du lancement de l’action Mobidoc qui a permis de financer 240 bourses de thèses de 

doctorats et post doctorants au sein des entreprises,  l’accompagnement de 200 entreprises dans 

l’installation de leurs Systèmes de Management d’Innovation et le démarrage des travaux de 

restructuration du Système National de l’Innovation, l’action qui nous regroupe aujourd’hui vient 

enrichir davantage les résultats acquis de ce programme de coopération. 

 

Mesdames et messieurs, 

 

Nous sommes tous d’accord que la biotechnologie et les sciences du vivant contribuent au 

développement de technologies utilisées dans de nombreux secteurs industriels, parmi lesquels nous 

pouvons souligner le secteur pharmaceutique et des soins de santé, le secteur du textile, de la chimie 

et du pétrole, ainsi que les secteurs de l'alimentation. 

 

Elle contribue de manière significative à la modernisation des secteurs industriels et représente, après 

les technologies de l'information, la prochaine vague de l'économie de la connaissance, créant des 

nouvelles possibilités pour nos sociétés et nos économies.   
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C’est un moyen important pour promouvoir la croissance, l'emploi et la compétitivité et nous croyons 

que ce domaine représentera pour un pays comme la Tunisie, disposant d’un potentiel important de 

développement scientifique, une ouverture importante sur la voie de l’économie du savoir et de la 

technologie. 

 

Partant de l’importance de ce domaine l’UE a mis en place, depuis 2002, sa stratégie européenne 

pour les Sciences du vivant et la biotechnologie basée sur trois axes: 

 

• Les sciences du vivant et la biotechnologie offrent des possibilités pour répondre à une grande 

partie des besoins mondiaux liés à la santé, au vieillissement, à l'alimentation, à 

l'environnement et au développement durable.  

• Un large soutien public est indispensable, et les conséquences et les préoccupations éthiques 

et sociétales doivent être prises en compte.  

• La révolution scientifique et technologique est une réalité mondiale qui crée de nouvelles 

perspectives et de nouveaux défis pour tous les pays du monde, riches ou pauvres.  

 

Cette stratégie qui continue à faire l’objet d’évaluations et de révisions permanentes, nous a permis 

de tirer des leçons importantes que nous sommes déjà en train de partager avec la Tunisie : 

 

1. Pour avoir une vraie valeur ajoutée de la bioéconomie, il faudra mettre en œuvre une politique 

spécifique ciblée qui exigera un leadership, principalement de la part des pouvoirs publics, 

mais aussi des entreprises de premier plan, pour définir des objectifs d’application des 

biotechnologies et pour concevoir des mécanismes d’adaptation aux nouvelles opportunités. 

2. La biotechnologie ou la bioéconomie d’une façon générale est influencée par l’aide publique à 

la recherche, la réglementation, les droits de propriété intellectuelle et les comportements 

sociaux.  

3. La croissance des PME spécialisées dans le secteur de la biotechnologie peut être ralentie par 

trois contraintes majeures : 

o un système fragmenté d'octroi de brevets rendant les procédures d'enregistrement et 

de protection plus difficiles et coûteux ; 

o des possibilités d'investissement limitées en termes de capital risque; 

o une coopération insuffisante entre les réseaux scientifiques et les entreprises. 

 

Le projet finance par l’UE dans le cadre de la coopération transfrontalière (Tunisie et Italie) mis en 

œuvre par l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer et qui vise à développer la 

biotechnologie marine comme vecteur d'innovation et de qualité est un excellent exemple pratique de 

cette partenariat UE-Tunisie que je viens d’évoquer. 

 

Mesdames et messieurs, 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous souhaite un séminaire fructueux sur un 

domaine clé pour la modernisation industrielle et la croissance économique en plein XXIème siècle.  


