
TRANSPORTS

Enfin, pour pérenniser les acquis de ces 
réformes, le projet appuie l’élaboration et la 
mise en œuvre d’une stratégie de formation 
et de transfert de compétences vers les 
agents de la DGAC et de l’OACA en vue d’une 
standardisation avec les processus de certi-
fication européens.

      MISE EN ŒUVRE

Ce projet financé par l’UE est mis en œuvre 
par la France, dont les aéroports ont ache-
miné plus de 180 millions de passagers en 
2015. Cette expérience est mise à profit de 
l’administration tunisienne.

Pour mettre en place une stratégie nationale 
et réorganiser le secteur, les experts aident à 
la révision des instruments et des procédu-
res, clarifiant ainsi les missions respectives 
de la DGAC et de l’OACA. Ce travail sert de 
base à l’élaboration d’une stratégie nationale 
de développement du secteur aérien et 
s’accompagne de formation en gestion et de 
suivi des projets. Concernant le cadre régle-
mentaire, le projet met à disposition des 
autorités l'expertise européenne leur per-
mettant de choisir un moyen de rapproche-
ment avec les normes internationales adapté 
à leurs besoins.Sur le plan opérationnel, les 
procédures de sécurité et de sûreté des aéro-
ports et des aéronefs sont harmonisées avec 
les pratiques européennes en la matière. En 
complément, un système d’information et 
une base de données sera constitué.

Enfin, le volet « formation » développe une 
stratégie de renforcement à moyen et long 
terme des capacités du personnel de 
l’aviation civile et met en place un processus 
de certification conforme aux standards 
européens. Des formations et des voyages 
d’études dans les États membres sont prévus 
pour les cadres de la DGAC.

DÉLÉGATION DE L’UNION EUROPÉENNE EN TUNISIE

      CONTEXTE

Avec environ 14 000 emplois directs et 3,8 % 
du PIB du pays, le transport aérien est un sec-
teur essentiel pour l’économie tunisienne. 
Son importance va au-delà de ces seuls chif-
fres, puisqu’il génère d’importantes recettes 
en devises et joue un rôle de premier plan 
dans la promotion du tourisme grâce à sa ca-
pacité de 19 millions de passagers par an.

L’amélioration de l’efficacité et de la compé-
titivité du secteur aérien engagé par les auto-
rités tunisiennes est donc un levier pour le 
développement économique, en particulier 
dans le cadre de la préparation des négocia-
tions « open sky » (ciel ouvert). Le jumelage 
institutionnel, financé par l’Union euro-
péenne à hauteur de 1.2 million d’euros, con-
tribue à la restructuration de l’administra- 
tion de l’aviation civile en Tunisie, en accom-
pagnant la Direction générale de l’aviation 
civile tunisienne (DGAC) et l’Office de 
l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA) 
dans leur mise à niveau.

      OBJECTIFS

En deux ans, ce projet doit contribuer à la 
réorganisation des institutions de l’aviation 
civile afin qu’elles puissent mettre en œuvre 
une stratégie de développement du secteur. 
Cela passe par une mise en conformité du 
cadre réglementaire avec les conventions 
internationales et par un rapprochement 
avec la législation européenne, notamment 
en matière de sécurité, de sûreté, de gestion 
du trafic aérien, d’accès au marché, de droits 
des passagers, de protection de l’environne- 
ment et d’opérations de recherche et sauve-
tage.

Dans le même temps, il est prévu de lancer 
un plan d’action pour renforcer les capacités 
opérationnelles de la DGAC et de mettre en 
place un système d’information efficace. 
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Appui au renforcement
de l’aviation civile en Tunisie
L’UE accompagne l’émergence d’un transport
aérien tunisien plus sûr et plus compétitif,
au bénéfice des usagers et de l’activité économique
en Tunisie.

     1,2 million !
››  Instrument
››  IEVP

››  Programme
››  P3AT

››  Modalités
››  Jumelage institutionnel

››  Part UE
››  100 %

BUDGET

››  Direction générale
››  de l’aviation civile 
››  (DGAC)
››  Office de l’aviation
››  civile et des aéroports
››  (OACA)
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›› et solidaire – Direction
›› générale de l’aviation civile

MISE EN ŒUVRE

›› Toute la Tunisie
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