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Allocution de S. E. Mme Laura BAEZA 

Ambassadeur de l'Union Européenne en Tunisie 

« 1ères journées nationales de dynamisation de la recherche scientifique » 

15 & 16 Décembre 2014 - Hammamet 

 

 

Monsieur le Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de 

l’information et de la communication. 

 

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

(ANPR), 

 

Messieurs les responsables du programme PASRI, 

 

Chers invités, 

 

Je tiens tout d'abord à remercier M. le Directeur Général de l’ANPR de m’avoir conviée aujourd'hui 

pour prononcer quelques mots et partager avec vous la première édition de ces journées de 

dynamisation de la recherche.  

Ce sujet-là est très important pour nous à l’UE et pour vous aussi; la recherche est le cœur de de la 

société. Plus il est bien entretenu, plus les avancées socioéconomiques deviennent une réalité.  

Nous estimons que la programmation de cette première édition pour booster et dynamiser 

davantage la recherche vient au bon moment et complète le tableau des réalisations de la Tunisie 

depuis sa révolution. 

En effet, les avancées réussies sur le plan politique doivent s’accompagner aujourd’hui par des 

mesures correctives et préventives pour soutenir l’économie.  

Il ne faut pas oublier aussi que l’économie d’aujourd’hui ne fait plus de séparation entre l’académie 

et l’entreprenariat. Au contraire, ils doivent composer une seule entité avec des niveaux de 

complémentarité au service d’une économie de savoir et de haute valeur ajoutée. 

C’est la voie que doit et peut prendre la Tunisie pour garantir une réussite économique comme la 

réussite politique enregistrée jusqu’à maintenant.  
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Mesdames et messieurs, 

Notre coopération dans le domaine de la recherche a commencé depuis plusieurs années. Nous 

avons travaillé ensemble à travers plusieurs instruments sur la base d’une coopération à deux 

volets : 

1. Un premier volet de dialogue sur les politiques du secteur assuré par l’organisation des Sous-

comités "Recherche & innovation" et des comités conjointes scientifiques et technologiques. 

2. Un second volet de coopération via la conception et la mise en œuvre de programmes 

concrets. 

 

Au niveau des deux volets, la Tunisie a toujours été présente et prête.  

Le bilan de cette coopération nous parait très positif et rassurant : 

Le dernier sous-comité Recherche & innovation (7ème sous-comité) tenu à Bruxelles le 13 

novembre était une occasion pour faire le bilan de notre coopération dans ce domaine.  

Les conclusions étaient encourageantes et nous avons pu constater le vrai potentiel de la Tunisie à 

travers son classement dans le Septième Programme-Cadre de Recherche et de Développement 

Technologique (FP7). En effet, votre pays se situe à la Troisième place dans le sud de la 

méditerranée en termes de participation et en Première position en termes relatifs par rapport au 

taille du pays. 

De plus, le statut de partenaire privilégié que possède la Tunisie aujourd’hui se traduit par un 

ensemble de mesures, d’indicateurs 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. Nous pouvons citer à titre d’exemple : 

1. l’amélioration de la gouvernance du système national de recherche innovation ; 

2. le soutien au développement des infrastructures de recherche, technologiques et 

d'innovation ;   

3. la Participation de la Tunisie dans l'Espace Européen de Recherche. 

 

 

 

 

 



3 

 

Mesdames et messieurs, 

Ces mesures se traduisent actuellement par des programmes concrets comme : 

Le PASRI (Projet d’Appui au Système de Recherche et d’Innovation), Tempus, la coopération 

Transfrontalière, FETRIC, le H2020 et bien d’autres en cours ou prévus. 

Je tiens à rappeler ici quelques informations sur le PASRI que nous considérons comme modèle de 

coopération et qui met en relation les acquis de la recherche avec les besoins de l’économie: 

Il est financé par l’UE avec un budget de 12 millions d’euros et vise principalement à renforcer le 

partenariat entre le monde de la recherche et le monde socio-économique.  

Dès sa conception, tous les partenaires du PASRI se sont mis d’accord sur l’importance et la forte 

valeur ajoutée d’un tel type de projet qui sort du cadre classique sectoriel de la coopération pour 

toucher un domaine horizontal partagé par plusieurs acteurs.  

Plusieurs défis étaient en face de nous mais une détermination partagée  nous a conduit pour 

aboutir aux résultats escomptés.  

Les activités du PASRI ont été conçues sous trois principaux volets :  

1. Un premier volet horizontal consistant à apporter l’appui nécessaire pour l’harmonisation de 

la gouvernance de l’innovation et de la recherche.  

2. Un second volet, visant à mener des actions pilotes et structurantes permettant d’initier de 

nouveaux processus et des effets de levier.  

3. Enfin, un troisième volet dédié à mettre en relation les deux principaux acteurs de 

l’innovation, à savoir, les chercheurs et les entrepreneurs. Je cite à ce niveau l’action Mobidoc 

qui a permis de financer 240 bourses de thèses de doctorats et post doctorants au sein des 

entreprises. Ceci a permis de rapprocher ces deux mondes, de mieux orienter les travaux de 

la recherche vers les besoins économiques. Nous croyons que ce système devra être 

pérennisé pour devenir un modèle de partenariat renforçant le potentiel de la recherche au 

sein des entreprises et le potentiel de concrétisation au sein des entités de recherche.  

Mesdames et messieurs, 

Permettez-moi enfin de vous dire que la volonté de la Tunisie, exprimée dans le dernier sous-comité 

Recherche-innovation, à passer au statut de pays associé H2020 et son aptitude à activer davantage 

le bureau national de liaison et à institutionnaliser le partage d'informations ne sont que des signes 

très encourageants que nous prenons en compte dans le développement de notre coopération. 

Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous souhaite un atelier fructueux. 

 


