
#MondeEnCommun

Pays singulier dans l’espace méditerranéen, la Tunisie a connu de profonds bouleversements 
politiques en 2011. L’adoption trois ans plus tard d’une nouvelle constitution ancre sa transition 
démocratique et l’engage vers une croissance partagée et durable. Partenaire historique depuis 

1992, l’AFD l’aide à relever ce défi.
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160 projets
financés

en 25 ans

2,7 Mds €
d’engagements

en 25 ans 

3 millions de 
Tunisiens

habitent les 1000 quartiers 
populaires réhabilités

avec le soutien de l’AFD

la Tunisie
AFD E T   



L’AFD soutient les politiques sectorielles de l’État et les entreprises 
publiques dans leur transformation et leurs besoins en investisse-
ments, en réponse aux attentes des populations (transport, eau, 
assainissement, énergie, industrie). 

Par des prêts aux banques, des prises de participation, des finan-
cements directs ou des garanties, l’AFD et sa filiale PROPARCO 
appuient le secteur privé. Des lignes de crédit et des programmes 
d’appui aux entreprises, en particulier des PME, ont permis de 
mener d’importantes mises à niveau financières et de soutenir leurs 
investissements. L’AFD a aussi accompagné la réforme réglemen-
taire de la microfinance et plusieurs opérateurs du secteur (Enda, 
Taysir, CFE et Microcred), permettant un essor remarquable de 
cette activité depuis 2011.

Par ailleurs, l’Agence apporte des financements à la société civile, 
acteur clé de la vie publique. Depuis 2011, 34 projets ont été soute-
nus, impliquant 20 ONG françaises et une centaine d’associations 
tunisiennes.

L’AFD, aux côtés d’intervenants publics (ARRU, CPSCL, AFH, 
SONEDE, ONAS…), soutient la décentralisation et agit sur l’ensemble 
du pays, tant en ville qu’en milieu rural, pour réduire les inégalités et 
disparités régionales.

Notre objectif : accompagner un aménagement durable du terri-
toire en : 

soutenant la définition des politiques urbaines ; 

contribuant à la réhabilitation des quartiers populaires (voiries, 
assainissement, éclairage public…) ;

appuyant les collectivités locales en matière d’investissement et 
d’équipements ; 

développant et modernisant les transports en commun (métro, bus, 
train de banlieue) ;

appuyant les opérateurs de l’eau et de l’assainissement pour 
étendre leurs services aux quartiers périphériques et aux zones 
rurales ;

renforçant la valeur ajoutée des filières agricoles et la modernisation 
des exploitations agricoles.

L’AFD accompagne la Tunisie pour une meilleure intégration de sa 
jeunesse sur le marché du travail et soutient la formation profession-
nelle depuis la fin des années 90, permettant de créer ou rénover 28 
centres de formation et écoles supérieures, dont le centre de soudure et 
construction métallique de Médenine, le centre de formation de Mghira, 
futur pôle de référence dans les métiers de l’aéronautique, l’École natio-
nale d’ingénieurs de Bizerte, les écoles du groupe Esprit. Au-delà du 
financement des établissements, l’AFD soutient la réforme de la forma-
tion professionnelle (formation en alternance, cursus pédagogiques et 
coopération avec les branches professionnelles).

Le groupe AFD apporte des ressources aux opérateurs engagés en 
faveur de l’employabilité des jeunes et des start-ups (formation, incu-
bation, accompagnement financier) : Réseau Entreprendre, Initiative 
Tunisie, Carthage Business Angel, etc.

Dans les domaines sociaux, l’action de l’AFD va s’amplifier et se diver-
sifier en s’ouvrant à de nouveaux champs d’intervention : rénovation 
d’hôpitaux régionaux, numérisation du secteur de la santé et protection 
sociale.

La Tunisie, en première ligne face aux effets du dérèglement climatique, 
a formulé à la COP21 d’ambitieux engagements en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et s’engage dans un vaste plan 
d’adaptation au changement climatique. 

Pour la soutenir, l’AFD agit en partenariat avec les acteurs locaux (gou-
vernement, agriculteurs, chercheurs, ONG…) et soutient une meilleure 
gestion de l’eau, la protection des sols agricoles, la préservation du lit-
toral et des forêts. 

Les lignes de crédit environnementales SUNREF, mises à disposition 
de banques tunisiennes, permettent de financer les investissements « 
verts » du secteur privé en matière de maîtrise de l’énergie, de production 
d’énergies renouvelables et de valorisation des déchets. 

Accélérer la réforme de l’État 
et appuyer les entreprises et 
la société civile

Développer l’équipement
et l’économie des territoires 

Appuyer la lutte contre
le changement climatique
et l’adaptation à ses effets

Renforcer l’employabilité
des jeunes et le capital 
humain
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