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2019 s'annonce bien sûr comme une 
année charnière. La Tunisie aura encore 
une fois l'opportunité d'ouvrir la voie et de 
porter l'espoir en Méditerranée. Chaque 
jour, la jeune démocratie tunisienne, 
malgré tous les défis et les difficultés con-
sidérables qu’elle affronte, maintient en 
effet son cap. C’est la raison pour laquelle 
l’Europe continue de croire en elle, avec 
force et conviction, en ce qu’elle incarne 
ainsi que dans les valeurs qu’elle porte. 
Tel était le message du Président de la 
Commission européenne, Jean-Claude 
Juncker, lors de sa visite inédite à Tunis en 
octobre dernier. 2019 démarre d’ailleurs 
avec au moins deux bonnes nouvelles : élec-
tion du Président de l’ISIE - le calendrier 
démocratique sera respecté ; adoption de 
la Loi organique sur le budget de l’Etat - la 
bonne gouvernance continue de se ren-
forcer pas à pas. 
 
Parce que le succès de la Tunisie sera 
aussi le succès de l'Europe, parce que 
l’Europe croit en la Tunisie, l’Union euro-
péenne engagera cette année encore, pour 
la troisième année consécutive, 305 mil-
lions d’euros, en dons, en Tunisie. Montant 
unique et historique, pour soutenir les 
projets et les réformes dont le pays a 
besoin.
 
Quels projets ? Tous ceux capables de 
faire bouger les lignes. Et ce donc, natu-
rellement, dans les secteurs d’activités 
les plus divers qui soient : social, écono-
mique, culturel et artistique, citoyen, 
sportif, digital, formation profession-
nelle et éducatif, santé, environnement, 
énergie, etc. que ce soit au niveau central 
mais encore plus au niveau local.

Quelles réformes ? Celles qui aideront en 
priorité au retour de la croissance écono-

mique, et donc à l’emploi, et l’emploi des 
jeunes en particulier. 

Ces réformes passent d’abord, en plein 
accord entre autorités tunisiennes et 
bailleurs de fonds internationaux, par la 
libéralisation des énergies dans le sec-
teur privé. La Tunisie regorge de talents 
dans tous les domaines. Il faut leur faire 
confiance et les laisser agir pour aider 
enfin à l’amélioration du climat des affai-
res, si essentiel pour rassurer et attirer 
les investisseurs.
 
Les réformes doivent en parallèle viser 
une meilleure redistribution de la 
richesse nationale. Les inégalités, y com-
pris celles existant entre régions, consti-
tuent un frein sévère au développement 
économique mais aussi à la consolidation 
de la démocratie. Chacun en Tunisie, je 
crois, s’accorde également sur ce constat. 
 
Enfin la réforme de l’Etat et de son admi-
nistration. Là encore, c’est un chantier de 
longue haleine qui fait consensus. En Tu-
nisie, comme en Europe d’ailleurs, c’est 
une ambition impérative, seule suscepti-
ble de permettre à la puissance publique 
d’assumer pleinement sa mission de ré-
gulation moderne et transparente, au 
service de tous. 
 
Rien de facile. Mais l’Europe restera 
invariablement aux côtés de la Tunisie 
pour aider à relever ces différents défis. 
Et mettre en avant le fameux modèle tu-
nisien lors notamment du prochain 
Sommet de la Ligue arabe, à Tunis, fin 
mars, auquel est invitée la Haute Repré-
sentante de l’Union européenne, Fede-
rica Mogherini. 

Bonne lecture !



Événement
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Jean-Claude Juncker en Tunisie
« Ensemble, européens et tunisiens,

nous marchons vers l’avenir »

Lors de sa visite en Tunisie, les 25 et 26 octobre 2018 le Président de la Commission européenne,
Jean-Claude Juncker, a rappelé la force des liens qui unissent l'Union européenne et la Tunisie

et renouvelé le soutien indéfectible à la démocratie tunisienne et sa jeunesse.

2
1. 26 octobre 2018 

Le Chef du Gouvernement, 

Youssef Chahed, accueille 

Jean-Claude Juncker, 

Président de la Commission 

européenne, et Johannes 

Hahn, Commissaire en

charge de la politique

de voisinage, à Dar Diafha

2 . 25 octobre 2018

Poignée de main entre 

Jean-Claude Juncker et

Khemaies Jhinaoui, ministre 

des Affaires étrangères

3 . 25 octobre 2018

Jean Claude Juncker prononce

son adresse à la Tunisie,

Palais du Bardo

3

1

Au Musée du Bardo, devant plus de 300 personnes représentant les 
corps constitués et la diversité de la société tunisienne, le Président 
de la Commission, après avoir rendu hommage aux victimes de 
l’attentat du 18 mars 2015, s’est adressé à la Tunisie, dont il a souli-
gné le rôle pivot en Afrique. De par sa position géographique, la Tu-
nisie est appelée à faire le lien entre les deux continents, dans le 
cadre du Plan d’Investissement européen, et d’un nouveau partena-
riat entre la Tunisie et l’Afrique, rôle que Jean-Claude Juncker appe-
lait de ses vœux. Le Président de la Commission européenne a ter-
miné son discours en insistant sur la jeunesse tunisienne, thème ré-
current de sa visite.

Le voyage de Jean-Claude Juncker a aussi permis de faire le point, 
avec le Chef du Gouvernement Youssef Chahed sur les dossiers 
clefs de la relation UE-Tunisie, ainsi que sur les réformes écono-
miques. Cette session de travail, qui s’est tenue le 26 octobre, a 
réuni plusieurs ministres (Affaires Etrangères, Finances, Déve-
loppement, Investissement et Coopération Internationale, Secré-
taire d'État chargé du Commerce extérieur et chef négociateur 
ALECA) ainsi que le Gouverneur de la Banque Centrale. Le Prési-
dent de la Commission a saisi l’opportunité de cette rencontre 
pour indiquer que le nombre de places Erasmus dévolu à la Tuni-
sie allait être augmenté.

Enfin la visite s'est conclue par une rencontre-débat avec la jeunesse 
tunisienne au Palais Beit El Hikma de Carthage, siège de l'Académie 
des sciences morales, dont le Président, Abdelmaji Charfi, a ac-
cueilli le Président de la Commission européenne.

Ce 25 octobre dernier, Jean-Claude Juncker, Président de la Com-
mission européenne, accompagné de Johannes Hahn, commissaire 
à la politique européenne de voisinage et aux négociations 
d’élargissement, ont foulé le sol tunisien. De cette visite de deux 
jours à l’agenda chargé, on retiendra évidemment une série de ren-
contres officielles avec les plus hautes autorités de l’Etat, mais aussi 
une adresse à la Tunisie prononcée au musée du Bardo, ainsi qu’un 
échange dense et direct avec la jeunesse. Retour sur les détails du 
premier déplacement d’un Président de la Commission européenne 
en Tunisie depuis 2011.

Accueilli au Palais de Carthage par le Président de la République 
Béji Caïd Essebsi, Jean-Claude Juncker a assisté à la signature par 
Zied Laadhari, ministre du Développement, de l’Investissement et 
de la Coopération internationale, et par Johannes Hahn, commis-
saire européen au voisinage, de quatre conventions de financement, 
pour un montant total de 270 millions d’euros de dons (voir rubri-
que « ça avance » - page 8). A l’issue de sa rencontre chaleureuse 
avec le Président de la République, M. Juncker a déclaré : "La Médi-
terranée nous unit et nous rassemble autour de valeurs communes 
et d'intérêts partagés. Il y a entre la Tunisie et l’UE une longue his-
toire de coopération qui n’est pas terminée".

A l'Assemblée des Représentants du Peuple, Jean-Claude Juncker a 
été reçu par Mohamed Ennaceur, Président de l'ARP, par les membres 
du Bureau du Parlement ainsi que par les chefs des différents groupes 
parlementaires. Cet entretien a permis au Président de la Commis-
sion d’assurer que l’UE allait continuer à accompagner les réformes.

25 OCT. 2018 
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existantes sans les susciter, ont aussi été 
évoquées.

Parmi les points récurrents, les interlocu-
teurs ont indiqué que la relation avec l’UE 
leur avait permis de grandir et d’acquérir des 
compétences nouvelles. Cette croissance 
s’accompagnait souvent d’un regard rétros-
pectif sur les actions passées, avec la mise en 
place d’évaluations. Plusieurs échanges ont 
porté sur la communication : quelle place lui 
accorder, et comment la mettre en œuvre ?

Revers de la médaille, les trois grands défis le 
plus souvent évoqués étaient les freins à la 
mobilité – le processus d’obtention de visa 
restait difficile, il n'est pas possible d'avoir 
un compte convertible en devises – la simpli-
fication des procédures, ainsi que des diffi-
cultés d’accès : des start-uppers ont expliqué 
qu’en pratique, l’assistance technique était 
réservée à des structures ayant atteint une 
taille critique. Illustrant les difficultés rela-
tives à la communication sur les projets, une 
participante a précisé que le programme 
H2020 disposait d’outils dédiés aux petites 
start-up (H2020-SMEs et InnovFin).

C’est au Palais Zarrouk de Carthage, siège de 
l'Académie tunisienne des sciences, des let-
tres et des arts – dite « Beit El Hikma », ou 
« maison de la sagesse » en écho à l’institution 
fondée à Bagdad au IXème siècle par le calife 
Haroun ar-Rachid – que s’est tenue le 26 octo-
bre 2018 une rencontre entre l’équipe de 
l’Union européenne en Tunisie et une cin-
quantaine de jeunes porteurs de projets. Il 
s’agissait d’avoir un retour d’expérience et de 
comprendre comment mieux travailler en-
semble. Sous la formule stimulante du World 
Café, trois grands thèmes ont structuré les 
échanges : dans quelle mesure les appuis pro-
posés par l’Union européenne sont-ils accessi-
bles ? Quelles sont les difficultés rencontrées 
lors de la mise en œuvre des projets ? Quelle 
est la valeur ajoutée des actions soutenues par 
l’UE ?

Avec des porteurs de projets actifs sur des 
sujets très variés – culture, média, ensei-
gnement supérieur, recherche et innova-
tion, société civile, développement durable, 
sans oublier droits de l’homme, démocratie 
et genre – les discussions ont été denses et 
riches. Parmi les demandes des acteurs, on 
retiendra surtout la difficulté à décrypter le 
vocabulaire propre aux projets européens, 
mais aussi la nécessité de ne pas se canton-
ner à Tunis, et d'aller dans les régions. De 
nouvelles formes de participation, qui ver-
raient l’UE se greffer sur des initiatives 

Commission a écouté attentivement ses 
interlocuteurs, et a réaffirmé la vigilance 
de l’UE sur ce dossier. En conclusion,       
M. Juncker a souligné qu’il fallait déve-
lopper des programmes aidant les jeunes 
tunisiens à rester dans une Tunisie qui leur 
offre de réelles opportunités de travail. En 
ce sens, le Président de la Commission a 
plaidé pour la mise en place d’un réseau à 
même de porter les idées de la jeunesse.

Dans la droite ligne de ses propos tenus la 
veille au Musée du Bardo - "Je voudrais que 
les jeunes Tunisiens ne désespèrent pas, 
croient en leur bonheur dont la majeure 
partie reste à venir, et qu'ensemble, Euro-
péens et Tunisiens, nous marchions vers 
l’avenir" – le Président de la Commission 
européenne a tenu à être présent et à pren-
dre part aux échanges. Depuis 2011, 
Jean-Claude Juncker suit les évolutions de la 
jeunesse tunisienne avec attention.

Des représentants de la société civile ont pu 
faire part de leurs inquiétudes face au resser-
rement de l’espace public qu’ils observaient 
depuis quelques mois. Le Président de la 

Beit el Hikma : dialogue entre la jeunesse tunisienne et l'UE 

« notre relation avec l’UE
nous a permis de grandir
et d’acquérir des compétences 
nouvelles»

« la jeune démocratie 
tunisienne a besoin
de ses jeunes »

1. ci-dessus

Débat animé à Beit el Hikma,

en présence de Jean-Claude Juncker,

Président de la Commission européenne

2. ci-dessous

Wall painting réalisé en temps

réel par la mangaka Hela Karmous

– une nouvelle façon de résumer

les échanges

Événement Événement

Dans les locaux de la « maison de la sagesse », une demi-journée 
d’échanges et de retour d’expérience entre l’Union européenne et des 
jeunes porteurs de projets. Avec en invité surprise le Président de la 
Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Retour sur une matinée 
de réflexion autour d’une question centrale : comment mieux travailler 
ensemble ?

4579 étudiants et enseignants 
tunisiens en Europe
1396 étudiants et enseignants 
européens en Tunisie
12 universités tunisiennes 
partenaires de Masters avec des 
universités européennes
31 projets de renforcement des 
capacités impliquant des universités 
tunisiennes, dont 2 portés par des 
Universités locales (Sfax et Carthage)

1540 jeunes tunisiens bénéficiaires 
800 participants (tunisiens et 
européens) à ses projets en Tunisie
10 projets de renforcement des 
capacités coordonnés par des 
organisations tunisiennes
534 tunisiens ont participé à des 
activités Erasmus+ Echanges Virtuels
171 écoles, 549 enseignants et
675 projets  impliqués dans des 
projets E-twinning permettant à des 
écoles de Tunisie et de l'UE de mener 
des projets virtuels communs

Pour les universités...

Pour la jeunesse...

ERASMUS +
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Zoom Zoom

truit dans la rencontre, dans le partage, dans 
la confrontation avec les autres. Par son his-
toire et par sa situation géographique, la Tu-
nisie a beaucoup à offrir. La récente adhésion 
au programme européen Europe Créative, 
facilite la projection de la production et de 
l'offre culturelle tunisienne au-delà de ses 
frontières, à la conquête de nouveaux publics 
et d'un marché de plus d'un demi-milliard de 
personnes. Tel était aussi l'enjeu de ces dis-
cussions.

Dans son intervention aux Assises interna-
tionales du journalisme, le Commissaire 
Hahn a fortement invité les jeunes journalis-
tes à exercer leur profession librement et de 
manière indépendante, et condamné 
l’apparition d’un environnement de plus en 
plus hostile envers les journalistes indépen-
dants. « Disposer d’une information fiable 
est déterminant dans notre société », a dé-
claré le Commissaire dans son allocution.

Toujours à la Cité de la Culture, le 17 novem-
bre 2018, le « Campus Tour » de Tunisie, évé-
nement phare de  #EU4YOUth : Partenariat 
UE-Tunisie pour la jeunesse : Allons plus 

Retour sur une semaine chargée, durant la-
quelle le Commissaire à la politique euro-
péenne de voisinage, Johannes Hahn, venu 
spécialement pour l’occasion, s’est fait le por-
te-parole des européens sur des sujets cru-
ciaux : devenir de la Méditerranée au XXIème 
siècle, Assises internationales du journa-
lisme (voir encadré "le chiffre" - page 7), par-
tenariat UE-Tunisie pour la jeunesse.

Organisée sous le patronage direct de Johan-
nes Hahn, la conférence internationale « Re-
penser le partenariat culturel Euro-méditer-
ranéen » a réuni, du 16 au 18 novembre, des 
interlocuteurs de haut niveau venus 
d’Europe et de la zone Afrique du Nord 
Moyen-Orient. Pour reprendre le mot du 
Commissaire européen dans son introduc-
tion « la politique a besoin de culture, et la 
culture a besoin de politique ». Durant trois 
jours, ces intervenants  d’horizons divers – 
historiens, journalistes, diplomates, repré-
sentants de la société civile et de la jeunesse - 
ont échangé autour de trois questions clefs : 
la Méditerranée au XXIème siècle, la culture 
en tant que levier de changement, de crois-
sance économique et de prospérité, le deve-
nir du partenariat culturel Euro-méditerra-
néen. Le rôle des femmes, vecteur de change-
ment, a été au centre des échanges.

Les débats ont notamment porté sur le rôle et 
les opportunités qu'offre la culture dans les 
relations internationales. La culture se cons-

l'Union européenne. Le spectacle "24 par-
fums", de Mohamed Ali Kammoun a pro-
posé une magnifique itinérance dans les 
24 gouvernorats qui composent la Tunisie, 
itinérance constituée de chants, de danses, 
de performances et d’arts visuels. Le public 
conquis dansait sur les rythmes tradition-
nels tunisiens joué par l’Orchestre Sympho-
nique Tunisien, sous la direction de Moha-
med Bouslama.

loin ensemble ! a accueilli plus d'un millier de 
jeunes tunisiens venus des quatre coins du 
pays. L’occasion pour eux de participer à des 
panels, des échanges, des démonstrations et 
de visiter des stands des projets financés par 
l’UE en Tunisie. Plus de 25 actions - bilatéra-
les ou régionales – à l’attention de la jeunesse 
ont présenté leurs activités et rencontré ce 
public curieux et exigeant. La cité de la Cul-
ture a vécu une journée exceptionnelle au 
rythme de cette jeunesse généreuse et en-
thousiaste.

Ces journées très fructueuses se sont ache-
vées sur un concert exceptionnel organisé 
par le Pôle Opéra de la Cité de la Culture pour 

L’UE à l’honneur à la Cité de la Culture de Tunis...
ci-dessus

Instantanés des événements

accueillis par la Cité de la Culture : 

conférence internationale sur

la culture dans le partenariat

Euro-méditerranée, Assises

internationales du Journalisme,

Campus Tour et Performance

24 Parfums

17 NOV. 2018
CITÉ DE LA CULTURE DE TUNIS

« la politique a besoin
de culture, et la culture
a besoin de politique »

« Disposer d’une information
fiable est déterminant dans
notre société »

C’est une véritable mini-semaine européenne qui s’est déroulée à la Cité 
de la Culture de Tunis au mois de novembre : du 15 au 18 novembre, la 
Cité a accueilli quatre événements co-organisés par l’Union européenne, 
dont le concert « 24 Parfums », qui a mis les identités régionales des
24 gouvernorats du pays à l’honneur.

Trois jours entiers consacrés au 
journalisme et à ses enjeux. Au 
moment où, de par le globe, les 
journalistes sont menacés, la 
Tunisie marque sa différence en 
accueillant, avec le soutien de 
l’Union européenne et de son 
programme OPEN MEDIA HUB, la 
première édition des Assises 

internationales du Journalisme. Cet 
événement, qui a réuni plus de 800 
professionnels, principalement 
journalistes, venant de 30 pays, s’est 
déroulé à la Cité de la Culture de 
Tunis du 15 au 17 novembre 2018. 
Thème principal des échanges : Un 
journalisme utile aux citoyens ?

Ouvertes par le Chef du Gouverne-
ment, M. Youssef Chahed, les 
assises ont été clôturées par 
Johannes Hahn, Commissaire 
européen à la politique de voisinage 
et aux négociations d’élargissement. 
Certains projets européens ont été 
étroitement associés, comme le 
Programme d'appui aux médias en 
Tunisie (Media Up – PAMT) qui a 
animé un panel de discussions, 
présenté certaines de ses études et 
pris en charge la participation de 
plusieurs dizaines de journalistes 

tunisiens issus des régions.

A l’issue de trois journées 
particulièrement studieuses, 
réparties en ateliers, formations 
et débats, les participants ont 
lancé un appel solennel pour que 
la liberté d’expression et la liberté 
de la presse soient défendues
dans leurs pays comme un bien 
fragile et précieux. A cet égard,
la Tunisie a montré la voie en 
garantissant les libertés d’opinion, 
de pensée, d’expression, 
d’information et de publication 
dans sa Constitution adoptée
en 2014. Rendez-vous a été pris 
pour 2020, à l'occasion du Sommet 
de la Francophonie en Tunisie, 
mais le réseautage a d’ores et déjà 
permis de belles rencontres et 
initié de bonnes dynamiques de 
partenariat.

Le Chiffre

SouthMed WiA
Promouvoir les femmes
vidéastes

FOCUS

SouthMed WiA vise à renforcer les 
capacités des femmes profession-
nelles et des opérateurs du secteur 
audiovisuel dans sept pays 
sud-méditerranéens : l’Algérie, 
l’Égypte, la Jordanie, le Liban, le 
Maroc, la Palestine et la Tunisie.  Le 
projet contribuera au développe-
ment durable et à la diversité 
culturelle tout en améliorant 
l’image des femmes dans le secteur 
cinématographique des pays cibles.

professionnels
des médias à Tunis
pour les Assises
Internationales
du Journalisme

©  Hind Meddeb
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Contacts
BP 150 - 1053 
Tunis - Tunisie 
Tél. : + 216 71 960 330 
Fax : + 216 71 960 302 
delegation-tunisia@eeas.europa.eu

Les links
http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/
https://twitter.com/pbergaminieu
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Nous suivre aussi sur

Crédits photos (Juncker)
© Union Européenne, 2018/Photo: Etienne Ansotte

La visite à Tunis de Jean-Claude Juncker a été l'occasion de signer,
en présence du Président Caïd Essebsi, quatre programmes pour un 
total de 270M€ de dons. Avec pour l’Union européenne une seule 
ligne directrice : accompagner la Tunisie dans l’achèvement de 
l’édifice démocratique, la modernisation de son économie et de
ses politiques publiques.

Ça avance En bref

L’Union européenne  signe avec
la Tunisie quatre programmes
d’aide pour un total de 270 millions €

A l’occasion de la journée internationale de 
nettoyage du littoral, célébrée le 15 septembre, 
l’UE et ses Délégations se sont mobilisées pour 
agir au service de l’environnement. En Tunisie, 
cette initiative a pris la forme d’une opération de 
nettoyage des plages de la Goulette et de 
Kheireddine. Nom de code : #EUBeachCleanup. 
Cette action citoyenne, conduite avec la 
municipalité de la Goulette et six associations, 
dont Tunisie Recyclage, a permis de ramasser et 
trier les déchets.

Le coup d’envoi a été donné à 10h par 
l’Ambassadeur de l’UE en Tunisie, Patrice 
Bergamini et Amel Ksir Limam, Maire de La 
Goulette. Sur la plage, beaucoup de jeunes 
volontaires se sont mobilisés pour collecter les 
déchets. Au marché local, des sacs en tissu ont 
été distribués pour sensibiliser les acheteurs aux 
solutions alternatives aux sacs en plastique.

Grâce au soutien européen, Tunisie Recyclage a 
installé à La Goulette des cages pour la collecte 
des déchets recyclables.

Dans un pays réputé pour son tourisme, il 
s’agissait de sensibiliser la population à la 
préservation de l’environnement et des côtes, en 
mettant en avant l'importance du tri et du 
recyclage des déchets.

Des campagnes similaires ont été menées par 
les Délégations de l'UE et leurs partenaires le 
même jour dans le monde entier pour  la 
Conférence mondiale sur la protection des mers 
"Our Ocean", organisée par l'UE à Bali les
29- 30 octobre.

nance. Les objectifs de ce programme sont 
ambitieux : renforcer l’indépendance et 
l’impartialité du pouvoir juridictionnel, 
améliorer la qualité de la justice, garantir 
son accès à tous les justiciables. En prati-
que, l’accent sera mis sur le renforcement 
de l'efficacité et de l'efficience des instances 
qui, ensemble, structurent l'Etat de droit 
dans le pays : Conseil Supérieur de la Magis-
trature, Ministère de la Justice, tribunaux, 
direction générale de l’administration péni-
tentiaire, sans oublier les structures de for-
mation, l’ISM pour les juges, l'ISPA pour les 
avocats.

Enfin, le programme « Objectif Transition 
Energétique » alloue 50M€ à la réalisation 
des engagements de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre pris lors de la 
Conférence de Paris sur le changement cli-
matique et du « One Planet Summit ». Il 
s'agit de soutenir la mise en œuvre des ac-
tions de l'Agence nationale pour la maîtrise 
de l’énergie : efficacité énergétique et re-
nouvelable dans les bâtiments, dispositions 
réglementaires en faveur de l'électricité re-
nouvelable. Le programme accompagnera 
la diffusion et le changement d'échelle des 
instruments du Fonds de Transition Ener-
gétique. Des résultats très concrets sont at-
tendus: appui à l’installation de chauffe-eau 
solaires, primes à la casse de réfrigérateurs 
vétustes, meilleure isolation des logements, 
éclairages publics moins énergivores, mais 
aussi certification environnementale aux 
standards internationaux de deux hôpitaux 
à Gafsa et Sidi Bouzid (en coopération avec 
l’AFD).

Grâce au programme d'appui à la compétiti-
vité et aux exportations (PACE), doté de 
90M€, l’UE soutient la Tunisie pour redres-
ser sa balance commerciale et permettre 
aux entreprises du pays de bénéficier de ser-
vices d'aide à l'industrie et à l'agriculture. 
Objectif : gagner en compétitivité. L’UE s'as-
socie aux efforts pour simplifier les procé-
dures administratives auxquelles sont 
soumis les exportateurs, faciliter leur accès 
au financement et améliorer la productivité 
des services portuaires. Le programme of-
frira aussi une aide directe à l'exportation 
aux PME tunisiennes.

Avec le programme d'appui à la réforme fis-
cale, l'inclusion financière et l’économie so-
ciale et solidaire, l’UE consacrera 70M€ à 
l’amélioration du rendement de l'impôt et à 
la justice fiscale. Il s’agira d’œuvrer à réé-
quilibrer les comptes publics tout en tra-
vaillant sur l’équité fiscale. Autre volet, la 
mise en place de la stratégie d'inclusion fi-
nancière du gouvernement, stratégie qui fa-
cilitera l'accès aux financements pour les 
entrepreneurs. La réforme du cadre régle-
mentaire permettra aussi aux institutions 
de microfinance de prendre toute leur place 
dans le financement de l’économie. Enfin, 
un écosystème propice facilitera le dévelop-
pement des potentialités de l’économie so-
ciale et solidaire.

Avec la 3ème phase du Programme d’Appui 
à la Réforme de la Justice (PARJ3), doté de 
60M€, l’UE reconfirme son engagement 
dans ce domaine, crucial pour la consolida-
tion de l’Etat de droit et la bonne gouver-
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#EUBEachCleanUP
la Délégation de l’UE
participe au nettoyage
de la plage de la Goulette


