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Mesdames et Messieurs,  

Très chers compatriotes, 

 

Nous vivons actuellement une situation exceptionnelle, liée à la pandémie de coronavirus/ 

covid-19 qui affecte de très nombreux de pays.  

 

Le Président de la République française Emmanuel Macron l’a rappelé lundi 16 mars lors de 

son allocution télévisée : c’est une situation grave et sans précédent. Mais c’est une situation 

face à laquelle l’Etat français est pleinement mobilisé, à l’image des équipes de l’Ambassade et du 

Consulat Général de France en Tunisie, lesquelles travaillent 24h sur 24h depuis plusieurs jours 

afin d’apporter toute l’aide nécessaire à nos concitoyens. 

 

A nos quelques 30.000 compatriotes en Tunisie, je veux, tout d’abord, témoigner de notre 

entière solidarité.  

 

Je souhaite adresser un message très amical aux plus vulnérables, aux plus âgés, aux plus 

isolés, aux plus démunis comme aux personnes malades ou fragiles. Ils sont notre absolue 

priorité comme celles de vos conseillers consulaires, consuls honoraires, chefs d’îlots, associations 

et bénévoles dont je salue le remarquable travail. 

 

Je pense également aux 15.000 élèves des écoles françaises fermées au public depuis 

vendredi dernier, aux 10.000 familles et 2000 personnels de ces établissements scolaires. Nos 

jeunes ne sont pas en vacances, ils sont chez eux, et en continuité pédagogique, reliés par Pronote 

à leurs établissements et leurs enseignants. 

 

Je veux aussi m’adresser aux quelques 1400 entreprises françaises et franco-tunisiennes, à 

leurs dirigeants et 150.000 collaborateurs : en tant que forces vives économiques, vous 

traversez une période très difficile et nous devons saluer avec chaleur votre courage et votre 

ténacité. 

S’agissant des Français résidant en Tunisie, je les invite, par précaution sanitaire, à 

renoncer à tout déplacement à l’international. Ceux d’entre vous qui présenteraient des 

pathologies sanitaires reconnues comme graves peuvent cependant, dès à présent, se rapprocher de 

l’Ambassade ou du Consulat.  

Une cellule de crise est ouverte 24h/24 et 7/7 jours, joignable au + 216 71 105 110 ou par 

mail : taskforcecovid19.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr. 
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Cette cellule de crise est également destinée à toutes les personnes ayant leur résidence 

permanente en France. Malgré la fermeture des frontières, des vols de rapatriement, effectués 

sur des compagnies commerciales, permettent de rejoindre le territoire national. Ces vols 

concernent donc, de façon prioritaire, les Français de passage en Tunisie et ayant leur 

résidence permanente en France, mais également les Tunisiens et les autres nationaux ayant 

leur résidence permanente en France. S’agissant des résidents français entrés sur le territoire 

tunisien avec leur véhicule, un accord avec les Douanes tunisiennes, leur permet de manière 

dérogatoire de rejoindre la France, par avion, et en laissant leur véhicule en Tunisie. 

 

A ce jour, plus de 7.000 personnes ont déjà pu embarquer sur ces vols spéciaux. Nous 

travaillons sans relâche à permettre à d’autres vols d’être programmés par ces compagnies d’ici ce 

vendredi soir. Passé ce délai, les autorités tunisiennes fermeront l’espace aérien à tout vol, 

même de rapatriement. Seules les situations sanitaires graves seront prises en compte. 

 

 

A situation exceptionnelle, comportements exceptionnels. Les Français de Tunisie doivent 

être exemplaires.  

 

A toutes et à tous, je rappelle que pour sauver des vies et stopper la propagation de ce virus, il 

faut respecter scrupuleusement les gestes barrières et les mesures d’hygiène élémentaires. 

Protégez les autres en vous protégeant, à bonne distance. 

 

Il faut évidemment respecter à la lettre les instructions des autorités tunisiennes en matière de 

circulation, de rassemblements notamment. Le couvre-feu commence aujourd’hui. De 18 

heures à 6 heures du matin, sauf cas de force majeure et en accord avec les autorités locales, 

vous devez rester chez vous.  

 

J’en appelle également à votre sens de la mesure et du respect de l’autre, à la prudence avec 

laquelle vous diffuserez des informations non vérifiées et au soutien que vous apporterez à celles 

et ceux qui sont particulièrement exposés. 

 

Pour reprendre les termes du Président de la République française : ce n’est que 

collectivement que nous gagnerons cette bataille. Nous comptons donc sur chacune et chacun 

d’entre vous pour participer, de façon solidaire et dans le calme, à ce combat que la France et la 

Tunisie doivent mener dans les semaines qui viennent. 

 

Plus que jamais, en ce moment exceptionnel de nos vies, le devoir d’humanité, de solidarité et 

de fraternité nous relie les uns aux autres. 

 

 

 

Olivier POIVRE D’ARVOR 

Ambassadeur de France en Tunisie 

 


