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Conférence Tunisia 2020: l’Union européenne alloue 150 millions €  

 
à la relance de la Tunisie 

 

TUNIS – 29 novembre 2016 – Deux mois jour pour jour après la publication de la communication 

“Pour un soutien renforcé à la Tunisie” de la Commission européenne, l’Union européenne joint le 

geste à la parole en signant pour plus de 150 millions d’euros de dons au soutien à la Tunisie. 

Cette signature a eu lieu dans le cadre de la conférence Tunisia 2020, à laquelle intervenait le 

Commissaire européen pour la politique européenne de voisinage et les négociations 

d’élargissement, Johannes Hahn, qui a déclaré “Je suis heureux d’être ici avec nos amis tunisiens, 

et avec tous ceux qui espèrent en une Tunisie moderne et exemplaire, pour concrétiser de manière 

immédiate notre volonté d’aider ce pays ami à la relance de son économie et au développement 

harmonieux des territoires. Deux mois se sont écoulés depuis que l’engagement politique de 

rehausser substantiellement l’aide à la Tunisie a été pris, et aujourd’hui nous concrétisons cette 

aide. Vous comprendrez que je sois fier de démontrer que l’Union européenne tient ses promesses, 

et reste fidèle à ses valeurs, au premier rang desquelles la solidarité.” 

En pratique, le soutien européen concrétisé aujourd'hui s’articule autour de trois grands axes: 

appuyer la relance, accompagner le développement des régions, et maximiser par des 

actions conjointes avec les institutions financières de l’UE, les potentialités de croissance 

et d’emploi tout en agissant au service de l’environnement. 

Ainsi, le programme d’appui à la relance (PARV), dont la 5ème phase a été signée ce jour, 

consacre 70 millions € à des réformes destinées à rendre l’Etat plus efficace dans la gestion de ses 

finances publiques, condition d’une meilleure allocation de la dépense au service de l’économie. Il 

s’agira, dans le sillage de l'adoption prochaine par l'Assemblée des Représentants du Peuple de la 

nouvelle loi organique du budget, de généraliser la “gestion budgétaire par objectifs” préalable à une 

modernisation de l’administration. Le programme d'appui budgétaire PARV soutiendra également le 

secteur du tourisme, durement marqué par les attentats de l’année passée. L’opérateur public 

français Expertise France, avec lequel le Commissaire Hahn vient de signer une  convention de 

délégation de 3,4 millions d'euros à l'intérieur de ce programme, apportera ses compétences à la 

mise en place de réformes qui, pour être techniques, n’en sont pas moins essentielles à la bonne 

marche de l’Etat. 

À cette action consacrée en grande partie aux administrations centrales répond un programme dédié 

aux régions: “Cap sur la décentralisation et le développement intégré des territoires” 

(CAP2D) consacre 43 millions € aux communes et régions tunisiennes.  

  



 

 

Ce programme, qui combine aménagement du territoire au sens large, décentralisation et 

démocratie locale, n’oublie pas que les besoins des collectivités sont parfois très concrets. C’est 

pourquoi l’Union européenne a décidé d’affecter 3 millions € du programme CAP2D au fonds 

fiduciaire mis en place par la Banque mondiale pour assurer la fourniture d’équipements aux 

communes, lesquelles, à l’approche de changements institutionnels complexes inscrits dans la 

Constitution, doivent simultanément renforcer leurs compétences et la qualité des services dont 

bénéficient les tunisiennes et les tunisiens. Cette participation sera actée dans les tous 

prochains jours. 

Enfin, l’action de l’Union européenne passe aussi par des mesures prises en partenariat étroit avec 

ces grandes institutions financières européennes que sont la Banque européenne 

d’investissement (BEI), la KfW allemande, l’Agence française de développement (AFD), sans oublier 

la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Par le truchement de la 

facilité d’investissement voisinage (FIV), il est possible d’associer des dons du budget de l’UE à 

des prêts concédés par ces entités pour faire germer des projets qui bénéficient directement à la 

Tunisie.   

Les programmes signés par le Commissaire Hahn avec les représentants des institutions financières 

européennes durant la conférence s’orientent dans deux grandes directions:  

-  L’économie et la croissance au service de l’emploi: qu’il s’agisse du "Programme régional 

d'appui à l'inclusion financière" et "Programme d'appui au commerce et à la 

compétitivité" de la BERD ou encore du Programme "Facilité pour le capital-risque", géré par 

la BEI, 92 millions € viendront renforcer l’économie tunisienne et ses acteurs, y compris un don de 

25 millions de l'UE via la FIV; 

 

-  La réalisation des engagements pris par la Tunisie dans le cadre de l'Accord de Paris sur le 

changement climatique via un appui financier de 16 millions € à la création de la première centrale 

solaire de Tunisie qui sera localisée à Tozeur, (dans le sud tunisien), mis en œuvre par la KfW, 

compris un don de 1,5 million € de l'UE via la FIV. L'UE accordera en outre un don de 10,75 millions 

€ au projet de construction de stations de traitement des eaux de 140 millions €, contribuant ainsi 

à l'effort régional de dépollution de la Méditerranée, ce projet étant mis en œuvre par l'Agence 

française de développement (AFD), avec l'appui de la BEI. 

Au total, les dons concrétisés par l’Union européenne lors de la conférence Tunisia 2020 s’élèvent 

à 150 millions € (programme PARV, CAPD2 et part FIV), correspondant ainsi au nouveau 

dimensionnement annoncé récemment par l’Union européenne.  

D'autres financements suivront puisque l'Union européenne accordera 300 millions € de dons par 

an entre 2017 et 2020 et mobilisera 800 millions d'euros en prêts en partenariat avec les 

institutions financières européennes.  

 

 


