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Intervention de S. E. Mme Laura BAEZA 

Ambassadeur de l'Union Européenne en Tunisie 

Séminaire de clôture du projet PASRI 

(Projet d’Appui au Système de Recherche et d’Innovation) 

27 Octobre 2015 - Hammamet 

 

Monsieur le Ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération 

Internationale (TBC), 

 

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

 

Monsieur le Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, 

 

Monsieur le Directeur Général de l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche 

Scientifique (ANPR) et Responsable National du PASRI, 

 

Chers amis, 

 

Je suis particulièrement heureuse de participer aujourd'hui au séminaire de clôture du 

Programme "PASRI". Derrière cet acronyme que nous connaissons tous se cache un 

programme très important, puisqu'il s'agit d'un Programme d'"Appui au Système de 

Recherche et d’Innovation de la Tunisie".  

 

Cette action est unique en son genre, puisqu'il s'agit du premier projet, à l'échelle des 

pays voisins de l'UE, qui soit intégralement dédié à la thématique de la "recherche et de 

l'innovation", question par nature transversale et qui regroupe des acteurs d'horizons 

différents.  

L'Union européenne – et ce depuis la Stratégie de Lisbonne, au début des années 2000 – 

est particulièrement consciente de l'importance de la recherche et de l'innovation, 

moteurs inséparables de la croissance économique et du progrès social, au sein de 

l'Union européenne comme ici aujourd'hui en Tunisie. Ces "moteurs" tirent la croissance 

vers le haut, et ouvrent de nouveaux débouchés. 

 

Les expériences de développement économique réussies nous rappellent que la 

croissance économique ne saurait simplement être assise sur quelques rentes et "niches" 

traditionnelles, mais, au contraire, est le plus souvent le fruit de l'exploitation de 

nouveaux gisements d'activités et de croissance.  
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Ces gisements sont à aller chercher et explorer dans les territoires de l'esprit, par 

l'investissement dans le savoir et dans la connaissance, c'est-à-dire dans la recherche et 

l'innovation. 

 

Certes, cela ne signifie pas abandonner ce qui fait l'image de marque de la Tunisie ni ce 

qu'elle a d'ores et déjà à offrir, mais au contraire aborder avec enthousiasme ce nouveau 

chemin "complémentaire", et limiter la dépendance aux matières premières et aux 

ressources naturelles.  

 

Je suis convaincue qu'en Tunisie, les ingrédients et le potentiel de l'investissement dans 

l’intelligence sont déjà présents. Il ne reste qu'à les « booster », par la mise en place des 

mécanismes de fonctionnement. Tel était précisément l'enjeu et l'ambition du PASRI ! 

 

Formulé en 2009 et financé à hauteur de 12 millions d’euros par l'Union européenne, le 

PASRI visait principalement à renforcer le partenariat et la coopération entre le monde de 

la recherche et le monde socio-économique. 

Il s'agissait de faire se parler deux univers qui, tout en étant mutuellement dépendants 

l'un de l'autre, ne se comprenaient pas. En regardant le chemin parcouru, j'ai la 

conviction que nous avons su, avec détermination, dépasser les défis auxquels nous 

étions confrontés et aboutir, in fine, aux résultats escomptés. 

 

Mesdames et messieurs, permettez-moi de détailler quelques instants l'articulation entre 

les différents volets du programme PASRI. Ces volets, qui couvrent toute la chaîne de 

l'innovation, sont au nombre de trois: 

 

 Tout d'abord, un premier volet horizontal qui apporte l’appui afin d'harmoniser la 

gouvernance de l’innovation et de la recherche. Grâce à ce volet, notamment, le 

débat sur cette question a été lancé, débouchant, avec l'aide des experts et des 

décideurs, sur la création d'une "task force", qui a mis en place un schéma de 

gouvernance et un plan d’action de restructuration du Système National de la 

Recherche et l’Innovation; 

 

 Un second volet, plus concret, a mené des actions pilotes et structurantes, 

suscitant de nouveaux processus et des effets de levier. Je cite à titre d’exemple, 

l’appui aux clusters, l’accompagnement de projets innovants, la création des 

nouveaux métiers (Manager de recherche, Manager de l’innovation), le transfert 

technologique et la mise en place de systèmes de management de l’innovation au 

sein de 200 entreprises. La mise en œuvre de ce volet a été déléguée à la 

coopération allemande (GIZ) que je remercie à cette occasion pour la qualité du 

travail et les résultats atteints; 
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 Enfin, un troisième volet a mis en relation les deux principaux acteurs de 

l’innovation, à savoir les chercheurs et les entrepreneurs. Ceci a permis de mieux 

orienter les travaux de la recherche vers les besoins économiques et de pousser 

les entreprises vers plus d’ouverture sur les environnements académiques et de 

recherche. Je citerai à titre d'exemple l’action Mobidoc qui a permis de financer 

240 bourses de thèses de doctorats et post doctorants au sein des entreprises.  

 

Mesdames et messieurs, 

 

La recherche tunisienne a aujourd’hui un potentiel reconnu comme en atteste  l’adhésion 

imminente de la Tunisie au programme de l’Union européenne « Horizon 2020 ». Les 

négociations viennent d’aboutir. Très bientôt, la Tunisie sera officiellement le premier 

pays du sud de la Méditerranée à adhérer à ce statut. 

 

Le programme PASRI a apporté sa pierre à cet édifice, en organisant des journées 

d’information partout dans le pays, des sessions de formation et de coaching sur le 

programme H2020. Plus de 400 personnes ont été formées dans toute la Tunisie sur ce 

programme. 

 

Je forme le vœu sincère que la Tunisie maximise les possibilités de son nouveau statut 

dans le programme H2020 dès le 1er janvier 2016 et que les chercheurs et les entreprises 

tunisiennes participent davantage et avec succès à ce programme. 

 

Permettez-moi finalement de conclure en remerciant les nombreuses personnes qui ont 

contribué, au cours des quatre dernières années, à faire du PASRI un succès: Monsieur 

Khaled Ghedira, Responsable National du Projet, Mlle Hasna Hamzaoui (team leader du 

projet), toute l’équipe de l’ANPR, tous les experts tunisiens et européens ayant participé 

à ce projet et finalement vous tous, les vrais acteurs de la recherche et de l’innovation 

dans ce pays. 

 

Je vous souhaite un excellent séminaire et des débats fructueux. 

 


