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Développement économique et social 

Chefs de file 

Tunisie : Ministère de l’Economie, des Finances et du soutien de l’investissement / Ministère des 
Affaires Etrangères de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger. 

France : Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance/ Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères. 

Les deux Parties réitèrent leur engagement à poursuivre et approfondir leur coopération dans les 
domaines économique et social. Elles sont convenues d’orienter leurs efforts pour améliorer 
durablement l’exécution des projets en cours et à venir en termes de calendrier et d’optimisation 
du taux d’absorption des fonds en se focalisant sur les priorités suivantes :   

1. Appuyer la Tunisie dans son processus de transition économique : 
 

a. Accompagner la Tunisie dans la mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance 
économique et financière en faveur d’une croissance inclusive et génératrice 
d’emplois en : 
 

 Se mobilisant conjointement, en coopération avec la communauté des bailleurs de 
fonds, pour la mise en œuvre des réformes prioritaires par le biais du :  

- Soutien à l’effort collectif pour la réalisation d’un programme économique et d’un 
plan de réformes bénéficiant d’un consensus national.  

- Suivi de l’avancement des réformes liées au prêt de politique publique d’un montant 
total de 350 millions d’euros accordé dans le cadre de la matrice multibailleurs afin 
de permettre l’octroi des tranches restantes selon les conditions définies par les 
parties.  

 Mettant à profit la coopération bilatérale pour des échanges d’expériences dans le 
cadre de séminaires ou de mise à disposition d’expertise sur les thématiques considérées 
prioritaires par les deux parties, notamment :  

- L’accompagnement de la réforme et la modernisation de l’administration 
publique tunisienne, en poursuivant les actions en faveur du renforcement de 
capacités de la fonction publique tunisienne (partenariats et échanges pédagogiques 
entre les écoles tunisiennes et françaises de services publics, formation initiale et 
continue des fonctionnaires) et en soutenant les échanges d’expertise et de bonnes 
pratiques entre administrations tunisiennes et françaises.  

- L’e-gouvernement et la gestion publique, notamment dans les domaines de la 
surveillance du marché, de la fiscalité, du commerce électronique ou de la douane.  

- Le dialogue entre l’Agence France Trésor et les services du Ministère des 
finances tunisien pour accompagner la création d’une Agence de gestion de la 
dette et de la trésorerie, en réponse aux besoins identifiés au préalable et exprimés 
par les autorités tunisiennes.  

- L’appui à la réforme des entreprises publiques, y compris la gestion de la 
politique actionnariale de l’Etat, en facilitant, à titre d’exemple, le dialogue avec 
l’Agence française des participations de l’Etat pour répondre aux besoins identifiés 
au préalable et exprimés par les autorités tunisiennes.  
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 Exploitant tout l’éventail d’outils existants en matière de mobilisation d’expertise 
sur financements de la France et de l’Union européenne (Jumelages et TAIEX) afin de 
soutenir de manière coordonnée la mise en place d’une nouvelle gouvernance économique 
et financière. 

b. Promouvoir le capital humain afin d’accompagner la montée en gamme du tissu 
économique tunisien en :  

 Appuyant le développement de la formation professionnelle et mobilisant, le cas 
échéant, les interventions de l’Agence française de développement, dans le prolongement 
du Programme d’appui à la Formation et à l’Insertion Professionnelle – PAFIP.  

 Soutenant la politique d’échanges de jeunes professionnels mise en œuvre, 
notamment par l’OFII, et renforcer le programme du Volontariat International en 
Entreprise (V.I.E) en Tunisie.  

 Amplifiant la mise en œuvre de l’initiative Jeunesse, entrepreneuriat et numérique 
(JET) comme levier d’accompagnement de la jeunesse et de ses perspectives de formation 
et d’emploi, notamment dans le secteur du numérique.  

 (cf. Feuille de route Education, enseignement supérieur, recherche et formation professionnelle). 

c. Faciliter l’accès des entreprises tunisiennes au financement moyennant : 

 La promotion active de la ligne de crédit française en faveur des PME-PMI 
tunisiennes qui facilite l’accès des entreprises tunisiennes à des prêts concessionnels, pour 
l’achat de biens ou de services français, avec une composante don dédiée à l’assistance 
technique. 

 Le renforcement du déploiement des outils de Bpifrance Export auprès des 
entreprises pour accompagner les partenariats commerciaux et les investissements français 
en Tunisie (garantie de projets à l’international, crédit acheteur & fournisseurs, etc.)  

 La poursuite des efforts déployés, via le Groupe AFD, de mise à disposition des 
outils dédiés au financement et à l’accompagnement des start-up, TPE/PME en Tunisie, 
dans le cadre de l’initiative Choose Africa.  

 

2.  Dans le contexte de recomposition des chaînes de valeurs, contribuer à 
l’amélioration de l’attractivité de la Tunisie et à la relance de la dynamique des 
investissements bilatéraux à travers : 

 L’accompagnement des opérateurs publics tunisiens dans la mise en œuvre d’un 
programme ciblé de promotion de l’attractivité du site Tunisie (FIPA, ONTT, 
SMART TUNISIA, CEPEX, APII et chambres de commerce).  

 La facilitation de projets d’investissements croisés avec l’aide de Business France, en 
particulier dans le secteur du numérique avec l’organisation d’un French Tech tour en 2021. 

 L’accompagnement de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie nationale 
de développement et de diversification des exportations tunisiennes avec l’aide de 
Business France.  

 Le déploiement d’efforts conjoints pour la résolution des difficultés soulevées par 
certaines entreprises françaises.    

 La valorisation du climat d’investissement et des affaires de manière à renforcer la 
confiance des investisseurs et assurer la fluidité des échanges commerciaux.  
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 L’amélioration et la mise à niveau des infrastructures tunisiennes qui contribuent à 
l’attractivité économique de la Tunisie et la mobilisation, pour ce faire, des entreprises 
françaises et des consortiums franco-tunisiens. Le cas échéant, mobiliser des instruments 
de financements (prêts du Trésor, études de faisabilité sur don FASEP, financements du 
Groupe AFD).  

 La mobilisation de l’expertise technique française pour accompagner la 
modernisation du tissu économique tunisien dans une perspective d’être au niveau des 
standards européens. 

 La mise en œuvre de la lettre d’intention relative à la coopération technique en 

matière commerciale en vue de renforcer la coopération bilatérale en vue de développer 

les exportations et améliorer la surveillance des marchés. 

 L’engagement d’un dialogue numérique annuel afin d’échanger, de partager les 
bonnes pratiques et les retours d’expériences et de promouvoir les complémentarités et les 
synergies dans les domaines de la 5G, la cyber sécurité, la veille technologique et la 
transformation numérique, etc. 

Le comité mixte tuniso-français créé en janvier 2018, constitue la tribune privilégiée de 
concertation et de dialogue entre les acteurs publics et privés tunisiens et français, sur les sujets 
d’ordre économique en vue de renforcer l’investissement et les échanges bilatéraux. Il sera 
utilement être mis à contribution afin de poursuivre et d’approfondir le dialogue sur les sujets 
prioritaires d’intérêt commun. 

Sur le plan sectoriel, les deux parties conviennent également d’axer leur travail, sans 
préjudice d’autres sujets et domaines, sur les secteurs prioritaires suivants, notamment 
dans l’optique de favoriser les chaînes de valeurs :   

 

 Le secteur numérique et la digitalisation dans tous les secteurs applicatifs. 

 L’économie de la connaissance et l’innovation des entreprises tunisiennes, afin 
d’accompagner la montée en valeur de la production et l’emploi, en lien avec les 
écosystèmes tunisiens et français accompagnants les start-ups, l’innovation et la formation 
des talents (incubateurs, capital-risque et accompagnement). 

 Les énergies renouvelables et la transition énergétique par l'appui à la Tunisie dans sa 
migration vers une économie durable et le soutien aux efforts du pays dans la mise à niveau 
des filières de production, le développement des énergies renouvelables et l'adoption des 
technologies les moins polluantes. 

 Transition vers une économie verte et circulaire à travers l’accompagnement des industriels 
vers des technologies et produits plus respectueux de l'environnement. 

 Les filières industrielles de l’aéronautique, de l’automobile, de l’électronique, de l’agro-
alimentaire, les secteurs pharmaceutiques et de textile. 

 Les services aux entreprises et aux particuliers, notamment la création de la banque 
postale et le transport dans toutes ses composantes. 

 L’agriculture, avec un accent sur les pôles d’excellence rurale. 

 Le tourisme, notamment dans le domaine de la formation et du développement du 
tourisme durable  
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3. Soutenir le développement de la Tunisie :  
 

      

 

a. L’accompagnement du développement du système sanitaire tunisien en : 
 

 Accélérant la concrétisation des projets d’hôpitaux à Gafsa et Sidi Bouzid visant le 
développement de la couverture sanitaire tunisienne.  
 

 Consolidant l’usage du numérique comme moyen d’améliorer la gouvernance et le 
maillage territorial du système sanitaire tunisien, à l’exemple du volet santé du plan 
national stratégique Tunisie digitale, soutenu financièrement par la France dans le cadre du 
programme E-santé.  
 

 Renforçant les échanges existants entre acteurs du secteur français et tunisiens, 
notamment l’agence de biomédecine et le Centre national pour la promotion de la 
transplantation d’organes (CNTPO), l’Etablissement français du sang et le Centre national 
de transfusion sanguine, les établissements hospitaliers français (APHP, CHU de Rouen) 
et les établissements présents sur l’ensemble du territoire tunisien.  
 

 Envisageant la signature d’un accord bilatéral de coopération entre ministères 
tunisien et français chargés de la Santé pour approfondir les échanges dans le domaine 
et soutenir, le cas échéant, le renfort et la mise à niveau du système tunisien des urgences 
pré-hospitalières.  
 

b. La réduction des inégalités territoriales par le biais de : 

 La prise en considération de la réduction des inégalités territoriales dans les appuis 
financiers mobilisés dans les actions de coopération. Ancrer les appuis financiers dans une 
logique de relance durable dans les territoires et de résilience face aux impacts du 
changement climatique. 
 

 La poursuite de l’accompagnement du processus de décentralisation et le 
renforcement de l’appui auprès des exécutifs locaux en place (communes) et leurs 
représentants (Fédération Nationale des Communes tunisiennes) en tant qu’acteurs du 
développement local.  
 

 Le renforcement de la coopération bilatérale décentralisée entre les collectivités 
locales et conseils régionaux des deux pays et l’appui des projets et programmes conjoints 
de coopération répondant aux enjeux et objectifs du développement durable. 
 

c. La promotion d’actions relatives au développement durable, à la lutte contre le 
changement climatique, la perte de biodiversité et les pollutions en :  

 Approfondissant la réflexion sur les possibilités de coopération dans le cadre du 
projet du Plan d’action Méditerranée exemplaire en 2030 qui sera lancé avec une 
coalition de pays méditerranéens lors du Congrès mondial de la nature en septembre 2021 
à Marseille.  
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 Appuyant, autant que possible et par différents outils de coopération, le secteur de 
la pêche vers plus de durabilité et de l’aquaculture.  

 Développant la coopération technique et financière sur le rehaussement de la 
contribution déterminée au niveau national (CDN) et l’élaboration d’une stratégie de 
long terme de réductions des émissions, ainsi que d’un plan national d’adaptation au 
changement climatique et l’appui à la mise en œuvre de ces documents stratégiques.  

 Soutenant la Tunisie dans la mise en œuvre des actions prioritaires qui articulent la 
Politique Nationale de Mobilité Urbaine (PNMU), financée par l’AFD. Ces actions 
ciblent les volets « gouvernance », « financement », « renforcement des capacités », 
« transport public » et « mobilité urbaine durable ». 


