
L’AFD et
La TUNISIE
#MondeEnCommun





page 1

L’ambition, le Groupe Agence 
Française de Développement n’en 
manque pas dans sa relation avec la
Tunisie. Voilà plus de 25 ans que l’AFD
écrit modestement sa petite histoire 
dans la grande et riche Histoire de la 
coopération franco-tunisienne bâtie 
sur les liens étroits qui unissent nos 
deux pays.
À son installation en Tunisie en 1992, 
l’AFD engageait ses cinq premiers 
millions d’euros. Aujourd’hui, le 
portefeuille de l’agence de Tunis 
dépasse  les 3,1 milliards d’euros 
sur plus de 180 projets concernant 
un large éventail de thématiques : 
agriculture, accès à l’eau et à l’assai-
nissement, transport, formation pro-
fessionnelle, développement urbain, 
microfinance, etc.

Entre-temps, la Tunisie a bien 
changé. 2011 et sa Révolution ont 
soulevé l’enthousiasme et attisé 
les espoirs des populations bien 
au-delà de ses frontières, renforçant 
son rayonnement international. En 
menant pacifiquement ses chan -
gements politiques et en adoptant 
une nouvelle constitution, le pays 
a confirmé sa  singularité dans la 
région, déjà présente toute au long 
de son histoire. Mais ces change-
ments ont engendré de nouveaux 
défis, économiques et sociaux 
notamment. Dans ce contexte, la 
Tunisie sait pouvoir compter sur le 
soutien de la France et de l’Europe, à 
travers l’action de l’Agence française 
de développement.

 

APRÈS 25 ANS
L’ÂGE DE RAISON ;
L’ÂGE DES AMBITIONS

Équipe de l'agence AFD Tunis 2017 - 2018
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3,1
milliards d’euros
sur plus de 180 projets 

Depuis 2011, l’engagement de l’AFD et de 
sa filiale Proparco en Tunisie n’a cessé 
de progresser. Cet effort est appelé à se 

Il consiste en des volumes financiers 
en augmentation, une ouverture à de 
nouveaux secteurs d’intervention et une 
évolution des instruments de finance -
ment.

Dans les pages suivantes, nous avons 
tenté de donner un aperçu de nos actions 
en Tunisie à travers une sélection de 
projets, volontairement petits et grands, 
mais tous dictés par la même ambition 
du développement. La plupart ont été 
lancés par mes prédécesseurs, dont je 
tiens ici à saluer le travail au service 
du développement en Tunisie ; tout 
comme mes successeurs prendront en 
charge les projets que l’équipe actuelle 
de l’AFD  initie aujourd’hui. Telle est la 
nature de notre travail : elle se déroule 
sur un temps long, qui sans forcément 
de visibilité immédiate, donne à ceux 
qui s’y engagent la satisfaction de 
contribuer à bâtir avec humilité et 
détermination un  #MondeEnCommun

MOYENNES ANNUELLES D’ENGAGEMENTS
2020-1993  (en millions d’euros)

300

200

100

0
     2015 - 2011     2010 - 2005     1998 - 1993

(prév.)

40 M€

80 M€
100 M€

160  M€

250 M€

2020 - 20162004 - 1999

poursuivre, comme en témoigne l’offi-
cialisation d’un engagement renforcé de 
1,7 milliards d’euros sur la période 
2016-2022 lors de la visite d’Etat du 
président Macron en Tunisie.

Gilles Chausse
Directeur de l’Agence AFD Tunis
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POURQUOI NOUS 
AGISSONS?

Pour construire un monde en commun 
qui soit meilleur, plus juste et durable 
pour les populations qui l’habitent. 

Cela implique en Tunisie comme 
ailleurs de lutter contre les disparités et 
de faire en sorte que le développement 
soit source de prospérité pour tous. 
Réduire les inégalités, c’est contribuer 
à prévenir les crises. Les enjeux du dé-
veloppement nous concernent tous par 
leurs impacts globaux :   tension sur les 
ressources naturelles, propagation des 
maladies, changements climatiques, 
migration de masse…

Dans ce contexte, le financement du dé -
veloppement est essentiel. En Tunisie, 
nous mettons plus que jamais l’accent 
sur les actions œuvrant à créer de meil-
leures conditions de vie et à ouvrir des 
perspectives, aux jeunes en particulier. 
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Nous agissons sur sollicitation de 
nos vis-à-vis tunisiens. Ce sont ces 
bénéficiaires – États, entreprises 
publiques ou privées, institutions fi-
nancières ou ONG – qui mènent les 
projets que l’AFD finance. 

Depuis 27 ans, le Groupe AFD a mis en 
œuvre toute sa palette d’instruments 
(financiers et non financiers) en 
Tunisie. Il s’agit en majorité de prêts 
à l’État, mais nous prêtons également 
au secteur privé, dont les banques 
et les institutions de microfinance. 
L’AFD accorde également des sub-
ventions et, grâce à l’Europe, en gère 
d’importantes qui lui sont déléguées, 
notamment à travers la Facilité d’in-
vestissement pour le voisinage (FIV). 
Nous avons par ailleurs déployé des 
outils de garantie et pris des partici-
pations dans des entreprises.

Le choix de l’un ou l’autre de ces 
outils est fonction de la nature des 
projets, leur rentabilité et les besoins 
des utilisateurs. Les prêts sont les 
instruments de financement par 
excellence des infrastructures, qui 
exigent des montants importants. 
C’est par exemple le cas du soutien 
à la politique de rénovation urbaine 
pour laquelle nous avons mobilisé 
plus de 613 M€ depuis 1992. Cela a 
permis à l’ARRU de réhabiliter plus de 
1000 quartiers populaires où habitent 
aujourd’hui 3 millions de Tunisiens. 
Des subventions peuvent compléter 
les prêts et financer des actions d’ac-
compagnement (études, expertises, 
formations…). C’est aussi par le biais 
de subventions que nous soutenons 
les organisations de la société civile.

Tous les prêts que nous accordons 
sont éligibles à l’aide publique au 
développement. Cela signifie qu’ils 
se font à des taux inférieurs à ceux 
du marché, s’étalent 
sur de longues durées, 
avec des périodes de 
grâce adaptées au 
temps de mise en place 
du projet. Les projets 
que nous finançons 
doivent dégager un 
retour sur investisse-
ment durable. Nous 
intégrons d’ailleurs 
cette dimension dans 
leurs études de faisabi-
lité. Nous vérifions que 
les projets vont générer 
des impacts positifs, 
même si ceux-ci sont à long terme, et 
que nos prêts ne vont pas induire de 
l’endettement sans contrepartie.

Nous apportons aussi un soin parti-
culier aux dimensions environnemen-
tales et sociales de tous nos projets 
et exigeons de nos partenaires, par 
nos procédures, une transparence 
technique et financière.

projets vont générer des 
impacts positifs sur le 

plan économique social 
et environnemental (…) et 
que nos prêts ne vont pas 
induire de l’endettement 

sans contrepartie »

Quels sont les axes et les outils d’intervention ?
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Achever dans de bonnes conditions 
les projets en cours en mobilisant le 
plus rapidement possible les fonds 
prévus à cet effet et accélérer ainsi la 
mise en place des investissements.  

Jusqu’ici nos financements ont 
servi des projets. La signature en 
novembre 2016 avec l’État tunisien 
d’un protocole a ouvert la voie à de 
futurs prêts de politiques publiques. 

Parallèlement, nous voulons 
renforcer notre soutien au secteur 
privé, aux opérateurs publics et à des 
partenariats publics privés permet-
tant de ne pas peser sur le niveau 
d’endettement de l’État.

De nouveaux secteurs vont s’ajouter 
à ceux sur lesquels nous intervenons 
déjà. En effet, l’AFD ambitionne de 
poursuivre et de capitaliser sur les in-
vestissements déjà menés - agricul-
ture, eau et assainissement, politique 
de la ville, transports, formation pro-

fessionnelle et inclusion financière - 
notamment pour renforcer la crois-
sance économique de la Tunisie et 
son adaptation aux grandes transi-
tions en cours (énergétique, écolo-

Nous souhaitons, enfin, renforcer nos 
relations avec les autres partenaires 
au développement pour plus de cofi -
nancements et d’actions concertées. 

Quelles perspectives pour l’action de l’AFD en Tunisie ?

gique, territoriale…). C’est ainsi que 
nous finançons désormais des 
projets dans de nouveaux secteurs 
tels que la gouvernance, la santé, ou 
encore les énergies renouvelables.
Pour accompagner le pays dans 
l’évolution de ses besoins, l’AFD 
construit avec l’État tunisien une 
relation allant bien au-delà de la mise 
à disposition de financements.

Le Mémorandum pour un dialogue 
stratégique dans les domaines 
économiques et de développement 
signé en février 2018 a ouvert la voie à 
des travaux d’études et de recherche 
sur les questions d’inégalité, de 
climat  et d’internationalisation des 
entreprises tunisiennes.
Nous devons également faire preuve 
de plus de redevabilité et communi-

quer davantage sur l’intérêt de nos 
actions et leurs impacts, ainsi sur 
sur les problématiques de dévelop-
pement pour lesquelles nous 
soutenons la Tunisie.  
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AGRICULTURE

MODERNISATION 
DE 
L’AGRICULTURE

L’AFD apporte son soutien financier et technique à l’ambitieux programme de modernisation de l’agriculture 
en vue de consolider ce secteur essentiel à l’économie tunisienne. Grâce à la relance des investissements, 
le secteur sera en mesure de générer 235 M€ de revenus supplémentaires par an d’ici à 2022.

CONTEXTE
Avec 12 % du PIB et 16 % des emplois, 
l’agriculture est un des piliers de 
l’économie tunisienne. C’est aussi un 
secteur clé pour la cohésion sociale, en 
particulier dans les régions défavorisées 
du sud et de l’ouest.

Malgré une forte volonté politique 
matérialisée depuis de nombreuses 
années par des investissements publics 
dans le secteur, notamment en matière 
d’irrigation et de conservation des eaux 
et des sols, la productivité enregistre 
une stagnation chronique. Ces efforts 
restent sous valorisés en raison de la 
faiblesse des acteurs privés. Le secteur 
se caractérise en effet par un fort 
morcellement des terres – 50 % des 
exploitations font moins de 5 ha – et une 
capacité d’investissement limitée.

La libération du potentiel en sommeil de 
l’agriculture tunisienne est justement 
l’objet de ce « Plan de relance » soutenu 
par l’AFD. L’agence avait déjà financé à 
hauteur de 800 000 € des études qui ont 
abouti à la formulation d’une nouvelle 
stratégie et d’un plan d’action innovant. 
Pour les mettre en œuvre, l’effort consenti 
est à la mesure des enjeux. Le plan de 
relance mobilise plus de 300 M€, dont 
deux tiers de financements privés, 32 M€ 
de l’État tunisien et 62 M€ de l’AFD, qui 
s’est également vu confier une subvention 
de 10 M€ de l’Union européenne.

ACTIVITÉS
2016 a vu la formulation d’un programme 
national de mise à niveau des exploitations 
agricoles (PNMEA), un jalon important de 
la relance de l’investissement. 

 Il s’agit maintenant de le mettre en œuvre à 
travers une série de mesures favorisant de 
manière complémentaire l’investissement 
matériel et l’accompagnement technique 
des agriculteurs. 

Le volet le plus important vise à simplifier 
l’octroi des subventions à l’investissement 
agricole par des réformes du dispositif 
en place. Via un partenariat entre les 
ministères français et tunisien d’une 
part et une assistance technique aux 
organisations professionnelles d’autre 
part, le but est de réviser les procédures 
administratives d’aide, aujourd’hui 
complexes. À terme, un plus grand 
nombre d’exploitants doit pouvoir accéder 
à ces aides et être mieux accompagné.

Ce sont ces dispositifs qui permettront 
au programme d’exprimer pleinement leur 
potentiel. Les importants fonds alloués 
permettront de fournir les ressources 
indispensables pour répondre aux 
nouveaux besoins exprimés par le secteur, 
à travers l’amélioration du mécanisme de 
financement.
À cela s’ajoute un important volet de 
conseil technico-économique aux 
agriculteurs dispensé par des conseillers 
privés spécifiquement formés à la 
démarche.

IMPACTS
Durant les cinq premières années, 
la mise à niveau des exploitations 
agricoles et des organisations 
professionnelles concernera directe-
ment 6 700 exploitations agricoles 
et 250 coopératives et groupements 
d’intérêts. Au total, la modernisation 
des services et des procédures 
d’accompagnement profitera à 
60 000 exploitations agricoles. Les 
autorités tunisiennes tablent ainsi sur 
une hausse de 235 M€ de la valeur 
ajoutée agricole par an jusqu’à 2022.

Au-delà de cette date, la relance a 
vocation à créer un cercle vertueux 
pour tout le secteur. Le développement 
des structures de conseil et de 
formation, couplé à l’expérience acquise, 
permettra aux agriculteurs de planifier 
et de financer leurs investissements 
par le recours à tous les outils à leur 
disposition : subventions, crédits et 
auto-financement permis par la hausse 
des revenus.

■■Région(s) 
Toute la Tunisie

■■Engagement de l’AFD 
62 M€

■■Instruments 
Prêt souverain + 
Subvention

■■Partenaire 
Ministère de l’Agriculture
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AGRICULTURE

ADAPTATION DE 
L’AGRICULTURE 
AUX 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

L’adaptation de l’agriculture tunisienne au bouleversement climatique en cours est une priorité compte 
tenu de l’importance du secteur pour la sécurité alimentaire, l’économie, l’emploi et la stabilité sociale de 
plusieurs régions. L’AFD est aux côtés des autorités et des agriculteurs tunisiens pour les aider à aller vers 
une agriculture durable en favorisant la concertation de tous les acteurs impliqués.

CONTEXTE
Avec une disponibilité en eau de moins de 
500 m3 par habitant et par an, la Tunisie 
est classée parmi les pays en situation 
de stress hydrique. Or, le réchauffement 
climatique va conduire à une raréfaction 
de la ressource et générer pour le pays 
des problématiques de développement 
rural importantes. Déjà, les épisodes 
de sécheresse se font plus fréquents et 
plus sévères. D’ici 2030, le changement 
climatique pourrait réduire la quantité 
d’eau disponible de 15 % et aggraver 
le phénomène de salinisation des 
ressources restantes.

Le phénomène représente un risque, 
non seulement pour les zones agricoles, 
mais également pour tout le pays. La 
baisse des rendements de l’agriculture, 
secteur qui représente 16 % des emplois, 
pourrait aggraver le contexte social déjà 
tendu. En effet, depuis la Révolution, 
les populations rurales dénoncent des 
décennies de développement inégal 
entre les territoires agricoles de l’intérieur 
défavorisé et le littoral. 
En réponse à ces problématiques, le 
ministère tunisien de l’Agriculture a lancé 
un ambitieux Programme d’Adaptation 
aux Changements Climatiques des 
Territoires ruraux (PACTE). Celui-ci 
prévoit d’instaurer des espaces de 
concertation et de dialogue avec les 
habitants de plusieurs régions (Bizerte, 
Kairouan, Le Kef, Sidi Bouzid et Siliana) 
en vue d’imaginer un nouveau modèle de 
développement agricole plus durable. 

■■Région(s):  
Bizerte, Kairouan, Le Kef, 
Sidi Bouzid et Siliana
■■ Engagement de l’AFD:  
53,5 M€
■■ Instruments:  
Prêt souverain (50 M€) + 
subvention AFD (1,5 M€) + 
subvention FFEM (2 M€)
■■Partenaires :  
Ministère de l’Agriculture + 
ADECIA + CIRAD

ACTIVITÉS
Lancé en novembre 2016, le Programme 
PACTE vise à apporter les réponses 
aux questions environnementales et 
à financer des projets concrets en 
impliquant les acteurs locaux.

Le Programme se structure en trois 
composantes. La création d’espace 
de dialogue dans les territoires vise en 
premier lieu à élaborer un plan de gestion 
intégrée des ressources naturelles 
adapté à chaque territoire. Ce volet est 
accompagné d’un appui sous forme de 
diagnostic et de formation en faveur des 
agriculteurs et des institutions locales.

Dans un deuxième temps, le PACTE 
financera la réalisation des activités 
issues de cette concertation. Elles 
prendront la forme d’investissements 
physiques (aménagements de 
conservation des eaux et des sols, 
investissements forestiers), de 
prestations de conseil techniques et 
économiques (agroécologie, structuration 
de filière) et d’aménagements fonciers 
(remembrement).

Enfin, pour accompagner ce processus, le 
programme met en place une assistance 
technique en renforçant le partenariat 
existant entre les ministères tunisien et 
français de l’Agriculture.

IMPACTS
Le PACTE permettra aux régions les 
plus vulnérables aux changements 
climatiques de se préparer au 
bouleversement écologique qui 
s’annonce. La concertation entre les 
acteurs assurera la bonne volonté de 
chacun dans l’exploitation responsable 
des ressources naturelles, en particulier 
l’eau.

De plus, l’amélioration des sols, la 
régénération du couvert végétal et des 
ressources forestières et une meilleure 
maîtrise des eaux de ruissellement, qui 
résulteront des aménagements financés 
grâce au programme, contribueront à 
l’amélioration significative des revenus 
issus de l’agriculture dans ces régions 
défavorisées.

Au-delà de ces impacts mesurables, les 
nouvelles modalités de gouvernance et 
de gestion des ressources naturelles 
constitueront des références pour 
l’extension de la démarche du PACTE 
dans d’autres gouvernorats.
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AGRICULTURE

MISE EN PLACE 
D’INDICATIONS 
GÉOGRAPHIQUES 
EN TUNISIE

Mieux valoriser les produits du terroir, c’est permettre aux producteurs d’être mieux rémunérés pour leur 
travail et de passer à une agriculture durable plus respectueuse des équilibres naturels. C’est pourquoi l’AFD 
finance un programme de création d’appellations d’origine contrôlée pour trois produits phares de l’agriculture 
tunisienne : la datte, l’huile d’olive et la grenade.

CONTEXTE
Malgré la baisse tendancielle de sa 
contribution au PIB, l’agriculture demeure 
un pilier de l’économie tunisienne et 
y contribue à hauteur d’environ 12 % 
aujourd’hui. Elle concentre aussi 
directement 16 % des emplois et joue 
un rôle déterminant dans l’équilibre de la 
balance commerciale (10 % des recettes 
d’exportation) et dans le maintien des 
liens sociaux dans les zones rurales.

Outre les limites structurelles (productivité 
en stagnation, problèmes fonciers, 
pressions sur les ressources hydriques), 
l’agriculture tunisienne peine à mettre en 
valeur sa production, souvent de bonne 
qualité. Dans un contexte de libéralisation 
croissante des échanges internationaux, 
les producteurs tunisiens pourraient 
tirer profit de l’exigence croissante des 
consommateurs en matière de traçabilité 
et de qualité pour mieux valoriser leurs 
produits.

Faute de promotion, la qualité de ces 
produits n’est pas suffisamment mise 
en avant sur les marchés, notamment 
à l’export. La création de labels ou 
d’indications géographiques certifiées 
devrait permettre une meilleure visibilité 
et de meilleurs prix de vente pour les 
produits typiques et ainsi engendrer une 
source de revenus supplémentaires pour 
les producteurs.

ACTIVITÉS
À travers plusieurs axes de travail, 
ce projet doté d’une subvention de 
1 M€ de l’AFD vise la promotion des 
exportations agricoles tunisiennes, tout 
en encourageant un développement   
agricole durable privilégiant la diversité et 
la qualité. 

Il s’agit ainsi d’accompagner les 
producteurs et les acteurs des filières 
dans leur organisation, l’amélioration de 
la qualité et la rédaction d’un cahier des 
charges spécifiant les caractéristiques 
des produits. Trois productions phares 
tunisiennes sont accompagnées dans un 
premier temps : la grenade de Gabès, les 
dattes « deglet nour » de Kébili et l’huile 
d’olive de Teboursouk.

Parallèlement, un appui sous forme 
d’assistance technique est apporté à 
la Direction Générale de la Production 
Agricole (DGPA) du ministère de 
l’Agriculture. Le but pour la DGPA est de 
mettre à jour sa réglementation sur les 
signes de qualité liés à l’origine.

Pour compléter cette démarche, le 
projet comporte un volet de soutien 
à la commercialisation des produits 
par des actions de promotion et de 
communication. L’expérience acquise 
à travers la valorisation de ces trois 
produits typiques doit ensuite pouvoir être 
répliquée dans d’autres filières agricoles. 

IMPACTS
Le projet s’inscrit pleinement dans une 
transition vers une agriculture durable 
privilégiant la qualité, plutôt que la 
quantité, et exerçant de ce fait moins de 
pression sur les ressources naturelles, 
notamment hydriques. 

La structuration en filières et la 
reconnaissance des indications 
géographiques des trois produits 
« pilotes » à l’échelle nationale et 
internationale va permettre d’obtenir 
une meilleure valorisation de ces 
produits auprès des consommateurs, 
européens notamment. Les revenus des 
agriculteurs s’en trouveront améliorés.

De plus, la création d’une structure 
dédiée aux signes de qualité au sein du 
ministère et le rapprochement avec les 
normes européennes dopera la capacité 
à exporter des filières agricoles. 

■■Région(s) 
Béja, Gabès, Kébili

■■Engagement de l’AFD 
1 M€

■■Instruments 
Subvention

■■Partenaire 
Ministère de l’Agriculture
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DÉVELOPPEMENT 
URBAIN

SOUTIEN À LA 
POLITIQUE  
DE LA VILLE

Le soutien à la stratégie de la Tunisie de développement urbain est une des principales activités de l’AFD 
depuis son arrivée dans le pays. À travers nos concours successifs à la CPSCL et l’ARRU, nous avons aidé à 
réhabiliter plus de 1000 quartiers et à apporter à un tiers de la population tunisienne de meilleures conditions 
de vie et des perspectives d’avenir.

CONTEXTE 
66 % de Tunisiens vivent en ville (2012), 
ce qui en fait le pays le plus urbanisé de 
la région MENA. Une urbanisation qui 
s’est parfois faite par des constructions 
anarchiques autour des villes. La 
régularisation des conditions de vie 
dans ces quartiers dits « populaires » 
est une priorité des autorités, qui ont 
créé en 1981 l’Agence de Réhabilitation 
et de Rénovation Urbaine (ARRU).

L’AFD est devenu en 25 ans l’un 
des plus importants partenaires 
de l’ARRU, dont elle a accompagné 
les plans successifs : Programme 
de Développement Urbain Intégré 
(PDUI), Programmes Nationaux de 
Réhabilitation des Quartiers Populaires 
(PNRQP) 2 à 4, et Programme de 
Réhabilitation et d’Intégration des 
quartiers d’Habitat précaire (PRIQH).

ACTIVITÉS
Les concours de l’AFD aux PDUI ainsi 
qu’aux PNRQP  2 et 3, soit 93,5 M€, 
ont été consacrés à la mise à niveau 
et   à la  connexion des réseaux des 
quartiers périphériques (énergie, eau, 
assainissement et voirie). 

Le Programme National de 
Renouvellement Urbain (PNRU) lancé en 
2008 avec un appui de 58,7 M€, dont 8 M€ 
de fonds délégués de l’UE, a poursuivi cet 
effort d’intégration au tissu urbain de plus 
de 240 quartiers. En plus de cette action 
sur les périphéries, le PNRQP4 inclut deux 
nouvelles composantes : la réhabilitation 
des centres anciens dégradés - 4 parcours 
ont ainsi été rénovés dans les médinas 
de Kairouan, Sfax, Sousse et Tunis - et 
une action « préventive » d’aménagement 
de terrains nus destinés aux nouvelles 
constructions avec un coût inférieur aux 
actions « curatives ». 

En 2013, l’AFD a apporté via son Programme 
d’appui à la politique de la ville (Proville) 

 M€ (dont 61 M€ 
délégués par l’UE) pour la mise en œuvre 
du PRIQH. Ce programme, qui renoue avec 
l’ambition du PDUI, permet non seulement 
une mise à niveau des infrastructures 
(voirie, réseau pluvial, assainissement, 
éclairage), mais également la construction 
d’équipements collectifs (espaces de 
loisirs, bibliothèques, équipements 
sportifs) et de bâtiments industriels et 
commerciaux dans plus de 140 quartiers. 
Le Proville comporte en outre un important 
volet d’appui à la politique de la ville du 
gouvernement et de renforcement des 
collectivités locales avec une vision 
décentralisatrice.

IMPACTS
En 25 ans d’accompagnement de la 
politique de réhabilitation urbaine, l’AFD 
a contribué à l’amélioration de l’habitat 
pour un tiers de la population tunisienne 
dans plus de 1 000 quartiers. Au total, 
ce sont des centaines de kilomètres de 
voiries et de réseaux, plusieurs milliers 
de raccordements à l’électricité, des 
dizaines de milliers de points d’éclairage 
public et des dizaines d’équipements 
collectifs construits dans tout le pays.

En plus d’améliorer leurs conditions 
de vie, ces programmes permettent à 
des millions de Tunisiens de s’intégrer 
dans l’espace urbain. La voirie connecte 
les habitants aux bassins d’emplois 
tandis que l’éclairage public et les 
équipements éducatifs et culturels 
renforcent la  sécurité  et développent 
les commerces, générant de la vie et 
de l’activité économique. Par ailleurs, 
grâce à l’assistance technique aux 
autorités, celles-ci peuvent mieux 

développement de nouveaux quartiers 
anarchiques.

Région(s):  
Toute la Tunisie 

Engagement de l’AFD:  
241,4 M€ depuis 1992

Instruments:  
Prêts souverains + 
subventions

Partenaires:  
ARRU/CPSCL
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DÉVELOPPEMENT 
URBAIN

MISE À NIVEAU 
DES CIRCUITS DE 
DISTRIBUTION DES 
PRODUITS FRAIS

À la fois lieux de vie et espaces économiques, les marchés tunisiens ont été au cœur d’un vaste programme 

la CPSCL et aux collectivités locales. 88 marchés, dont le vénérable marché central de Tunis, ont été rénovés 
dans ce cadre.

CONTEXTE
Les circuits de distribution relèvent 
en majorité des collectivités locales : 
marchés de gros et de détail, marchés 
à bestiaux, etc. Les investissements 
municipaux pour ces équipements 

traditionnellement de dispositifs de 

de mise à niveau du secteur lancé en 
2007 a donc introduit des schémas 

mise à niveau par les communes de ces 
infrastructures.
La rénovation des marchés répond aux 
besoins de mise aux normes sanitaires, 
de facilitation de la logistique pour les 
commerçants et d’amélioration de la 
qualité de services pour les usagers. En 
outre, la réhabilitation des marchés de 
gros, qui ont également une vocation 
internationale, a pour but de maintenir 
la compétitivité de la production de 
l’agriculture et de la pêche tunisiennes, 
qui représentent près de 10 % des 
exportations de biens.

ACTIVITÉS

des Prêts et de Soutien aux Collectivités 
Locales (CPSCL) et à la ville de Tunis ont 
permis de mener des travaux d’envergure 
sur de nombreuses infrastructures de 
distribution.
L’un des projets emblématiques est celui 
du marché central de Tunis. Beaucoup 
de Tunisois sont très attachés à ce haut 
lieu du commerce de la capitale fondé en 
1891. Le caractère historique du bâtiment 
a été pleinement intégré au programme 

de 3 M€ à la ville de Tunis. Du fait de son 
importance pour l’approvisionnement 
de la capitale, le chantier a été mené par 
tranches pour permettre la poursuite de 
l’activité avec le minimum de gêne pour 
les commerçants et les usagers.
Cette opération était accompagnée de 
la rénovation du marché d’Ezzouhour, un 
important faubourg de l’agglomération. 
Elle a été suivie par un vaste projet de 
réhabilitation des infrastructures 
marchandes communales. Les fin- 

été redistribués aux communes pour la 
mise à niveau de leurs marchés.
Cette mise à niveau avait plusieurs 
objectifs. D’abord, une meilleure 
valorisation, conservation et distribution 
des produits frais du producteur au 
consommateur.
Ensuite, une attractivité accrue des 
marchés et des sources de revenus 
augmentées pour les communes.

des produits tunisiens à l’exportation, 
via la mise en conformité des réseaux 
de distribution avec les normes 
européennes.

IMPACTS
Sur le plan quantitatif, près de 15 M€ 

mise à niveau de 88 marchés répartis 
sur l’ensemble des 24 gouvernorats du 
pays. C’est donc l’attractivité de milliers 
de producteurs et de commerçants – 
800 rien que sur le marché central de 
Tunis – qui a été renforcée par ce vaste 
programme d’investissement. 

Pour les Tunisiens, nombreux à 
s’approvisionner en produits frais au 
marché, ces chantiers se traduisent 
par un meilleur niveau de service et 
surtout par un meilleur respect des 
normes d’hygiène des aliments qu’ils 
consomment au quotidien.

Région(s):  
Toute la Tunisie 

Engagement de l’AFD:  
14,9 M€

Instruments:  
Prêts souverains + 
subventions
Partenaires:  
CPSCL / Municipalité de 
Tunis

-ancements accordés à la CPSCL ont 
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DÉVELOPPEMENT 
URBAIN

APPUI AUX 
INVESTISSEMENTS 
COMMUNAUX 

En 25 ans, l’AFD est devenu le premier bailleur externe de la Caisse des prêts et de soutien aux collectivités 
locales, lui permettant de financer les investissements communaux dans tout le pays. Outre son rôle financier, 
l’AFD accompagne la montée en compétence de la CPSL pour conforter son rôle central dans le processus 
de décentralisation en cours.

CONTEXTE
La Tunisie est engagée depuis 2011 
dans un processus de décentralisation, 
visant notamment à une plus grande 
autonomie des collectivités locales sur 
un nombre croissant de compétences 
et une meilleure appropriation des 
investissements locaux via la promotion 
de la participation citoyenne. 

Dans ce contexte, la Caisse des prêts 
et de soutien aux collectivités locales 
(CPSCL), qui remplit depuis 1975 une 
triple fonction d’octroi de prêts, de 
gestion de subventions d’investissement 
et d’assistance technique aux 
collectivités locales, est donc amenée 
à développer son activité de crédit. Elle 
doit également adapter ses processus et 
son organisation interne au mouvement 
de décentralisation, dans l’objectif de 
passer du statut d’établissement public 
non administratif à celui d’établissement 
financier spécialisé dans le soutien au 
secteur public local.

L’AFD est un partenaire historique de la 
CPSCL, à laquelle elle a apporté la moitié 
de ses financements externes à travers 
six concours successifs, ce qui en fait 
de loin son premier soutien étranger. Le 
dernier appui en date, lancé en 2015, 
s’adapte à l’évolution de ses missions 
afin de lui permettre de financer à des 
conditions favorables les nouveaux 
programmes  d’investissements com-
munaux (PIC).

ACTIVITÉS
Le soutien historique de l’AFD à 
la CPSCL poursuit deux finalités : 
contribuer à l’amélioration du cadre 
de vie des populations urbaines 
par le renforcement de l’accès aux 
infrastructures et développer le dispositif 
de financement des collectivités locales 
par l’accompagnement institutionnel.
Sur le premier volet, les financements 
successifs de l’AFD ont représenté une 
part significative des ressources que   
la CPSCL a pu mettre à disposition des 
communes pour leurs investissements. 
Il s’agit essentiellement d’infrastructures 
de base (voirie, éclairage public, drainage 
et assainissement), d’équipements 
collectifs, d’achat de matériel roulant 
destiné notamment à la collecte des 
déchets, de la construction de bâtiments 
administratifs, de projets économiques 
(marchés municipaux, centres 
commerciaux) et d’aménagement 
(espaces publics, réhabilitation de 
quartiers populaires, etc.).
Parallèlement, des subventions ont 
permis d’accompagner le renforcement 
des structures qui accompagnent 
les communes (CPSCL, Direction 
générale des Collectivités Locales, 
Centre de Formation et d’Appui à la 
Décentralisation). L’appui de l’AFD dans 
le cadre de son dernier concours en date 
permet d’accompagner la transformation 
de la CPSCL en une institution financière 
spécialisée en examinant les conditions 
de la mutation juridique, financière et 
organisationnelle de cette institution 
essentielle pour les collectivités locales 
afin de lui permettre d’accompagner la 
montée en puissance à venir du rôle des 
communes.

IMPACTS
Le refinancement de la CPSCL à 
des conditions avantageuses est 
directement bénéfique à l’investissement 
communal et donc à l’amélioration du 
cadre de vie et des services publics sur 
tout le territoire tunisien. Depuis 1994, 
les 264 communes tunisiennes ont pu 
accéder à des financements pour leurs 
infrastructures grâce aux 180 M€ mis 
à disposition de la CPSCL. L’AFD va 
accompagner par ailleurs le processus 
de communalisation intégrale en 
apportant en 2018 un financement dédié 
aux nouvelles communes créées en 
2015-2016

À plus long terme, l’intervention de l’AFD 
au profit de la CPSCL renforce celle-ci et 
l’accompagne dans sa transition. Cette 
conversion en institution financière 
spécialisée s’inscrit dans l’optique 
de la montée en compétence des 
collectivités locales et dans le processus 
de décentralisation consacrée par la 
Constitution de 2014.

■■Région(s):  
Toute la Tunisie 

■■Engagement de l’AFD:  
181 M€ depuis 1994

■■ Instruments:  
Prêts souverains + 
subventions

■■Partenaire:  
CPSCL
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EAU

ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE 
EN MILIEU RURAL

Depuis leur lancement en 1998, les Programmes d’alimentation en eau potable (AEP) ont largement 

d’accès de l’intérieur du pays. Le taux d’accès en milieu rural se rapproche désormais de celui des villes, 
mais les efforts de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), avec le soutien 
de l’AFD, doivent se poursuivre pour contribuer au rattrapage des régions intérieures du pays.

CONTEXTE
Grâce à la volonté de ses autorités, 
la Tunisie a su construire un secteur 
de l’eau performant avec des taux 
d’accès à l’eau potable de 100 % en 
zone urbaine et de 93 % en zone rurale. 
Elle a été accompagnée par l’AFD à 

depuis 1998 pour un montant global de 
73,4 M€, ce qui en fait le premier bailleur 
de fonds dans ce domaine. Le taux de 
desserte est ainsi passé de 75 % à 93 % 
en 15 ans. 

Toutefois, moins de la moitié la 

branchements individuels. Le modèle 
développé par le Génie rural fondé sur 
l’approvisionnement par fontaines 
publiques correspond de moins en 
moins aux aspirations de ces habitants, 
qui manifestent  légitimement leur
préférence  pour  le  raccordement 
des foyers au réseau d’eau potable.
Dans le cadre du Plan d’action de 
l’AFD pour la Tunisie, annoncé lors du 
Sommet du G8 à Deauville en 2011, 

quatrième Programme d’alimentation 
en eau potable (AEP4) en milieu rural 
à hauteur de 20 M€, avec une priorité 
donnée aux raccordements au plus 
près des habitants.

ACTIVITÉS
En 20 ans, les quatre programmes 
d’alimentation en eau potable en 
milieu rural successifs ont nettement 
contribué à étendre le réseau vers 
les populations des petites localités 
éloignées des centres urbains. Il 

infrastructures de raccordements : 
réseaux d’adduction dotés de réservoirs 
et stations de pompage.

Le seul Programme AEP3 s’est conclu 
sur la réalisation de 67 systèmes 
d’alimentation en eau potable, destinés 
à alimenter 136 centres ruraux répartis 
dans 19 gouvernorats. En plus des 
travaux d’infrastructure, l’AEP3 a 
contribué aux investissements en 
faveur de l’économie d’eau et de la 
maîtrise des charges énergétiques de 
la SONEDE. Le Programme poursuit 
également la mise en place d’un 
système d’information géographique, 
visant la gestion technique des réseaux 
d’eau potable.
L’AEP4 a pris la suite à partir de 2014 
avec un prêt de 20 M€ rétrocédé par 

de nouvelles extensions et mises à 
niveau des réseaux d’alimentation.

IMPACTS
Depuis 1998, les trois premiers projets 
d’AEP rurale, de 19 M€, 33 M€ et 21,4 M€ 
ont permis la desserte additionnelle de 
respectivement 168 000, 124 000 et 
83 000 habitants de 490 localités en 
zones rurales. 

L’AEP4, en cours de réalisation, vise 
la réalisation de 92 nouveaux projets 
d’adduction d’eau potable en milieu 
rural. Il comprend la réalisation d’une 
soixantaine de réseaux et la création de 
3 forages, 39 réservoirs, 31 stations de 
pompage et une station de defferisation.

Cela implique notamment la fourniture 
et la pose de 739 km de conduites d’eau, 
qui alimenteront 80 000 personnes 
dans 18 gouvernorats, portant le 

455 000 personnes.

 Région(s)  
Toute la Tunisie

 Engagement de l’AFD 
93,4 M€ depuis 1998

 Instruments  
Prêt souverain + subvention

 Partenaire  
SONEDE
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EAU

RENFORCEMENT 
DU SYSTÈME 
D’ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE 
DU CAP BON, 
DU SAHEL ET DE 
SFAX

L’AFD est aux côtés de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) et de l’État 
tunisien dans la gestion délicate des ressources en eau du pays. Grâce à l’augmentation des capacités de 
stockage et de transfert, ce projet va sécuriser l’alimentation des zones côtières à forte concentration de 
population et d’activités économiques tout en réduisant l’exploitation des nappes phréatiques du centre et 
du sud.

CONTEXTE
En raison de sa position géographique, 
la Tunisie est un pays aride à semi-aride. 
Avec 500 m3 d’eau douce disponible par 
habitant, le pays se situe même très loin 
du seuil de 1000 m3 en dessous duquel 
il est considéré comme pauvre en eau. 
Une situation qui pourrait se compliquer 
en raison du réchauffement climatique, 
alors que la demande en eau ne cesse 
de progresser en raison de la croissance 
démographique et de l’évolution des 
modes de vie. Cette raréfaction de l’eau 
menace également l’agriculture, l’industrie 
et le tourisme, trois secteurs essentiels de 
l’économie tunisienne.
Toutefois, ce constat recouvre des 
disparités régionales importantes. Ainsi, 
le Nord et le Nord-Ouest concentrent la 
majorité des eaux de surface avec une 
pluviométrie 15 fois supérieure au sud 
désertique, qui puise dans des nappes 
profondes d’eau peu ou pas renouvelable. 
Afin de remédier à la rareté et à la 
répartition inégale des ressources en eau, 
la Tunisie a adopté une stratégie basée 
sur la construction de grands barrages, la 
réalisation de systèmes de transferts et le 
recours au dessalement d’eau de mer. 

Mais le Cap Bon, le Sahel et Sfax, où 
la croissance de la demande est forte, 
risquent d’être en déficit dès 2020.

ACTIVITÉS
La SONEDE s’est donc lancée dans un 
ambitieux chantier visant à augmenter 
l’acheminement d’eau douce du Nord 
vers ces régions. Ce chantier, d’un 
montant total de plus de 380 M€, est 
réparti en 7 composantes dont 2 sont 
assurées avec le soutien financier de 
l’AFD.

Le programme d’investissement 
pour le renforcement du système 
d’alimentation en eau du Cap Bon, Sahel 
et Sfax s’inscrit dans la stratégie de 
pérennisation de l’approvisionnement 
des grandes villes de la côte. Ce 
concours de l’AFD, à hauteur de 60 M€, 
va permettre à la SONEDE d’augmenter 
considérablement ses capacités de 
transfert des eaux des barrages. De 
plus, une nouvelle unité de traitement 
de grande capacité sera installée dans 
le Sahel, avec ses ouvrages de stockage 
et de relevage associés, pour rendre 
utilisables les flux en provenance du 
Nord-Ouest.

L’AFD accompagne par ailleurs la 
SONEDE dans plusieurs programmes 
d’envergure visant à sécuriser l’offre 
en eau, dont un prêt de 40 M€ pour 
le renforcement des capacités de 
production et d’adduction en eau 
potable.

IMPACTS
L’enjeu de ce programme est multiple. 
Il s’agit d’une part d’assurer l’appro-
visionnement des zones côtières 
grâce à un volume supplémentaire 
de 100 millions de m3 par an, soit une 
augmentation de 16 % de la production 
totale actuelle de la SONEDE. Cet 
apport permettra de lever la menace 
qui pèse sur le développement agricole, 
industriel et touristique de ces régions 
où se concentrent plus de 30 % de la 
population et l’essentiel des activités 
économiques du pays.

Par ailleurs, en sollicitant davantage 
les gisements renouvelables que 
représentent les barrages du Nord 
tunisien, le programme vise à réduire 
la surexploitation des nappes du 
Kairouanais et de Sidi Bouzid, qui se 
renouvellent à un rythme très lent. Dans 
le même temps, le dédoublement des 
conduites réduira la vulnérabilité du 
système aux accidents physiques et 
climatiques et à la pollution.

Enfin, grâce aux installations de 
traitement nouvellement créées, l’eau 
potable distribuée sera de meilleure 
qualité et respectera le seuil de salinité 
de 1,5 g/l.

■■ Région(s)  
Nabeul, Sousse, Monastir, 
Mahdia, Sfax
■■ Engagement de l’AFD 
60 M€
■■ Instruments  
Prêt souverain
■■ Partenaire  
SONEDE



page 14

ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT 
DES QUARTIERS 
POPULAIRES 
(PNAQP) 

Depuis 1998, l’AFD appuie la montée en puissance de l’ONAS et le soutient dans ses missions d’assainissement  
des quartiers populaires et de lutte contre la pollution des ressources en eau. D’ici à 2020, 1 million de Tunisiens 
vivant dans 900 quartiers populaires auront été raccordés au réseau de l’ONAS grâce au son soutien.

CONTEXTE

d’Assainissement (ONAS) se sont 
développées d’une manière considérable 
depuis 40 ans et permettent à 91 % 
des Tunisiens d’avoir accès au réseau 
d’évacuation et à 89 % d’être raccordés 
au réseau de stations d’épuration. Mais 
cette infrastructure doit se renforcer pour 
faire face à la dynamique d’urbanisation 
non maîtrisée. De très nombreux 
quartiers populaires qui s’étendent en 
périphérie des villes ne sont ainsi pas 
raccordés au réseau d’assainissement.

d’importants chantiers d’amélioration de 
son infrastructure pour l’assainissement 
collectif, avec comme priorité les régions 
où le taux de desserte est en dessous de 

cela du soutien de l’Agence française de 
développement.

L’AFD est un partenaire stratégique de 

d’assainissement de quartiers populaires 
(PNAQP) depuis 1998, pour un montant 
cumulé de près de 120 M€, dont 40 M€ 

Région(s):  
Toute la Tunisie
 Engagement de l’AFD:  
150 M€ depuis 1998
 Instruments:  
Prêt souverain + 
Subvention
Partenaire 
ONAS

ACTIVITÉS
Le 5e Programme national d’assai-
nissement des quartiers populaires, 
doté de 30 M€, est actuellement mis 
en œuvre par l’ONAS avec le soutien de 
l’AFD. Il vise à raccorder 35 600 foyers 
de 200 quartiers populaires au réseau de 
collecte et de traitement des eaux usées. 
Il s’agit notamment d’installer 560 km de 
réseaux, de mettre en place 38 stations 
de pompage et de construire 3 nouvelles 
stations d’épuration.

Ce 5e volet est le premier conçu 
après la Révolution. Il s’inscrit à ce 
titre pleinement dans la stratégie de 
rééquilibrage régional décidée par les 
autorités tunisiennes. 60 % des quartiers 
ciblés sont situés dans les gouvernorats 

contribuer au rattrapage nécessaire en 
matière d’infrastructures.

À côté de cette ligne de crédit à taux 
avantageux, l’AFD accorde à l’ONAS 
une subvention de 500 000 € affectée à 
l’assistance technique et au renforcement 

211 000 personnes seront raccordées 
au réseau de l’ONAS d’ici à 2020 dans le 
cadre du PNAQP5, actuellement en cours.

IMPACTS
À cette date, l’AFD aura contribué à ce 
qu’un million de Tunisiens vivant dans 
900 
d’un meilleur accès à l’évacuation et 
l’assainissement. De plus, le soutien 
technique doit aboutir à une meilleure 
prise en compte de l’avis des populations 
locales et au développement des 

Le projet a un impact immédiat sur 
la qualité de vie de milliers de foyers, 

la collectivité par l’amélioration de 
la santé publique et la baisse des 
dépenses dues aux maladies hydriques 
telles que les hépatites, le choléra ou la 
poliomyélite.

Par ailleurs, les stations nouvellement 
construites diminueront le niveau de 
pollution, conformément à la stratégie 
de l’ONAS d’arriver à produire des eaux 
épurées réutilisables. Il s’agit là d’un 
enjeu crucial pour la Tunisie, dont la 
pénurie en eau douce va s’accentuer 
avec le dérèglement climatique.
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ASSAINISSEMENT

DÉPOLLUER LA 
MÉDITERRANÉE

Mer semi-fermée, dotée d’une riche biodiversité et véritable carrefour d’échanges commerciaux, la Méditerranée 
est soumise à de fortes pressions. Avec ce projet, l’AFD contribue à la préservation de la qualité des eaux du 
littoral méditerranéen tunisien et à l’amélioration de l’efficacité des réseaux d’assainissement et de traitement 
de l’Office national d’assainissement (ONAS).

CONTEXTE
La mer Méditerranée constitue l’un des 
hotspots mondiaux de biodiversité. 
Alors qu’elle ne représente que 0,8 % de 
la surface maritime mondiale, elle abrite 
7 à 8 % des espèces marines connues, 
dont beaucoup d’espèces endémiques. 
Elle est soumise à une forte pression liée 
à l’activité humaine, source de pollutions 
diverses dont on estime que 80 % 
proviennent des émissions industrielles, 
des déchets  et des eaux usées. 
La préservation de la mer Méditerranée 
fait l’objet d’une préoccupation 
régionale grandissante et s’est traduite 
par l’Initiative « Horizon 2020 » qui 
vise à réduire les différentes sources 
de pollution d’ici 2020. Le littoral 
méditerranéen tunisien n’est pas 
épargné : les effets de la pollution se 
font sentir sur les zones naturelles 
humides, sur le tourisme (dégradation 
de la qualité des eaux de baignade) et 
sur les ressources halieutiques. 
Le taux de raccordement aux réseaux 
d’assainissement est élevé (90 % des 
effluents sont collectés), mais les 
performances des stations d’épuration 
du littoral doivent être améliorées : 
ce sont les plus anciennes, les plus 
saturées et celles qui demandent le 
plus d’investissements. La maîtrise des 
pollutions industrielles demeure par 
ailleurs un enjeu crucial : de nombreuses 
industries déversent leurs effluents dans 
les collecteurs des réseaux domestiques 
sans prétraitement adapté. Ces 
insuffisances provoquent des défauts 
de conformité des rejets en mer de 
certaines stations.

■■Région(s):  
Ben Arous, Manouba, 
Nabeul, Sousse
■■ Engagement de l’AFD:  
60 M€ + subvention 
déléguée de l’UE (10,4 M€) 
■■ Instruments:  
Prêt souverain
■■Partenaire 
ONAS

ACTIVITÉS
Le projet DEPOLMED, cofinancé par la 
Banque européenne d’investissement 
et l’Union européenne par le biais 
d’une subvention déléguée à l’AFD, 
consiste à accompagner l’Office 
national d’assainissement (ONAS) 
dans la réalisation d’un programme 
d’investissement ambitieux en matière 
d’assainissement des zones côtières. 
Il prévoit la réhabilitation et l’extension 
des 4 stations d’épuration littorales de 
Méliane-Sud, Sousse-Nord, Jedaida et 
Kelibia et d’environ 540 km de réseaux. 
53 stations de pompage et 29 000 boîtes 
de branchement sont également 
concernées par les travaux de rénovation.

Par ailleurs, un volet de l’action va 
renforcer les capacités de l’ONAS dans 
des domaines clés de sa mission : gestion 
de projets d’investissements, exploitation 
et maintenance des infrastructures, 
autosurveillance des rejets des stations 
d’épuration, contrôle de l’assainissement 
industriel (en partenariat avec le CITET), 
communication et consultation du public.

La capacité d’épuration sera améliorée 
et portée à plus de 115 000 m³/jour 
d’effluents domestiques, avec un effet 
direct sur la réduction des pollutions 
hydriques et la protection du milieu marin 
méditerranéen.

IMPACTS
Les populations profiteront directement 
de l’amélioration de la qualité des 
eaux littorales pour leurs activités 
économiques telles que la pêche 
(Kélibia est un important port de 
pêche) et le tourisme. De plus, 60 000 
nouvelles personnes seront raccordées 
à l’ONAS et, au total, 1,2 million de 
personnes verront la qualité du service 
d’assainissement s’améliorer. 

En outre, les eaux traitées de meilleure 
qualité pourront être mobilisées pour 
recharger les nappes phréatiques et 
pour l’irrigation au lieu d’être rejetées 
en mer. C’est un atout de taille alors 
que le stress hydrique de la Tunisie va 
s’accroitre dans les prochaines années 
en raison du changement climatique.

Enfin, le projet aura un impact significatif 
sur les émissions de gaz à effet de 
serre (GES). Les ouvrages d’épuration 
plus efficaces et la valorisation du 
biogaz diminueront de 73 000 TEP les 
émissions de CO2 chaque année.
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ENVIRONNEMENT

APPUI AUX 
AIRES MARINES 
ET CÔTIÈRES 
PROTÉGÉES

L’AFD soutient la politique environnementale de la Tunisie et encourage la préservation de la biodiversité 
marine par une utilisation durable des ressources. Le renforcement des aires protégées marines et côtières  
protégées contribue à concilier la préservation des ressources naturelles et le développement économique 
grâce à une gestion impliquant tous les acteurs concernés.

CONTEXTE
Le Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial (FFEM) soutient depuis 1998 
l’Agence tunisienne de Protection et 
d’Aménagement du Littoral (APAL) 
dans son programme de création et de 
développement des Aires Marines et 
Côtières Protégées (AMCP). Le FFEM 
a ainsi accompagné des projets de 
protection de la Galite, des flèches de 
Djerba, de Sidi Ali El Mekki et du Cap Bon.

En près de 20 ans, le réseau tunisien 
d’aires protégées a permis des acquis 
importants en matière de conservation 
de la biodiversité. Cependant, dans 
un contexte post-révolutionnaire où 
les perspectives de participation de 
la société civile sont grandissantes, 
le besoin de renouveler les modes de 
gouvernance de ces aires protégées 
apparaît comme évident. Dans une 
région où le développement économique 
reste encore trop faible et conduit à 
une surexploitation de la ressource 
halieutique, la promotion des AMCP est 
une réelle opportunité de développement 
local.

Dans un souci de conciliation entre 
préservation de la biodiversité marine et 
croissance économique, ce projet vise à 
renouveler le cadre de gouvernance de 
ces aires. Il s’agit de mettre en réseau les 
AMCP et de développer le dialogue entre 
professionnels, autorités et société civile 
afin de trouver les solutions bénéfiques à 
tous les acteurs et à l’écosystème.

ACTIVITÉS
Doté de 3 M€, dont 1 M€ du FFEM et 
620 000 € de l’Union européenne et 
de Monaco, le projet vise à améliorer 
l’utilisation durable des ressources 
biologiques marines en Tunisie, tout en 
contribuant à une gestion écosystémique 
des pêches.

Il s’agit de consolider et de mettre en 
réseau les AMCP le long de la côte nord 
pour compléter les efforts de diagnostic 
et de planification. En 2014, un décret a 
abouti à la création légale des AMCP, dont 
les plans de gestion concertée ont été 
présentés aux acteurs locaux (collectivités, 
citoyens et professionnels) et validés par 
l’ensemble des parties.

L’exploitation de ces résultats permet 
l’élaboration d’un plan d’organisation des 
usages de la pêche sur une pêcherie pilote. 
L’expérience pourra être répliquée aux 
autres régions littorales du pays. 

En parallèle, les capacités de l’APAL sont 
renforcées et l’apport d’expertise et de 
formations au profit de ses agents leur 
permet de gérer plus efficacement les 
espaces marins et côtiers.

IMPACTS
Le réseau d’aires protégées et leur 
gestion concertée auront un impact 
bénéfique sur la ressource à long 
terme non seulement dans les zones 
concernées, mais aussi dans les 
zones de pêche qui les entourent. La 
régénération des espèces marines 
permettra conjointement la restauration 
des équilibres des écosystèmes marins 
et l’augmentation des revenus des 
pêcheurs et des autres professionnels 
de la mer, notamment dans le cadre du 
développement de l’écotourisme.

Pour cela, il est essentiel d’associer 
les populations périphériques à la 
gestion des pêches et des ressources 
marines. Le renforcement des aires 
protégées et la valorisation de leurs 
ressources ne peuvent se faire sans 
prise de conscience de l’intérêt qu’elles 
représentent pour ces populations 
souvent pauvres. Par le système de 
gouvernance qu’elles mettent en 
place, les AMPC offrent un espace de 
dialogue entre professionnels, autorités 
et société civile, et constituent une 
réelle opportunité de développement 
économique durable.

■■Région(s):  
Jendouba, Bizerte

■■Engagement de l’AFD:  
1 M€ (FFEM)

■■Instruments:  
Subvention 

■■Partenaire:  
APAL



page 17

ENERGIE

SUSTAINABLE 
USE OF NATURAL 
RESOURCES AND 
ENERGY FINANCE 
(SUNREF)

 vert » s’accompagne d’une assistance technique permettant 
aux banques et aux entreprises locales de développer leurs activités tout en participant à la lutte contre le 
changement climatique et la pollution.

CONTEXTE

été multiplié par 13 entre 2010 et 
2015. Cette situation s’explique par 
une augmentation de la demande 
énergétique et une stagnation de 
la production d’hydrocarbures. 
Aujourd’hui, la production électrique 
dépend à 97 % du gaz naturel.

Une stratégie de transition énergétique 
a été élaborée en 2013, avec la volonté 

augmentant la part des énergies 
renouvelables. Le but est à la fois de 
réduire la dépendance aux importations 
et de lutter contre le réchauffement 
climatique.

Le programme SUNREF a été mis en 
place en Tunisie dès 2007, avec une 
première ligne de crédit de 40 M€ 
assortie de subventions (1,3 M€) 
dédiées à l’assistance technique. Le 
succès de ce programme a conduit à la 
mobilisation de 40 M€ supplémentaires 
pour le SUNREF 2 à partir de 2015. 

de 13,2 M€ de l’Union européenne 
– également partenaire du SUNREF 1 – 
délégué à l’AFD, consacré aux pri-
mes à l’investissement et à l’accom-
pagnement.

ACTIVITÉS
À travers un dispositif d’appui intégré, 
SUNREF donne aux banques les moyens 

les investissements « verts » du 

énergies renouvelables, valorisation 
des déchets, etc.). Déclinée dans 28 
pays du monde à travers 50 banques 
partenaires, la logique d’intervention 
de SUNREF a démontré sa capacité à 
générer des investissements rentables 
et respectueux de l’environnement. 

Le dispositif SUNREF s’articule 
autour de trois axes. D’une part, il 
propose aux banques des crédits 
pour les investissements éligibles. 

d’un accompagnement technique 

publiques spécialisées. Cet appui peut 
prendre la forme d’audits énergétiques
pour les entreprises ou de formation aux 

système de primes à l’investissement 

projets éligibles en allégeant leur coût. 

En soutenant l’investissement, la 
facilité SUNREF vise à créer un effet 
d’entrainement sur l’économie et à 
développer les compétences des 
banques et des entreprises tunisiennes 
en matière d’investissements innovants 
et porteurs de croissance durable.

IMPACTS
Le projet a par exemple permis à 
Poulina (agroalimentaire) de réduire 

et de valoriser les sous-produits de son 
activité. Grâce au partenariat conclu 
entre l’AFD et l’UBCI et l’appui fourni à 
l’entreprise, celle-ci a obtenu un emprunt 
de 4,9 M€ pour l’installation d’une unité 
de cogénération de 5 mégawatts et 
d’une unité de production d’aliments 
pour animaux à partir des résidus de 
volaille. Au total, Poulina a réduit ses 
émissions de 5 500 tonnes de CO2 et 
valorise chaque année 7 300 tonnes de 
résidus qui étaient jusqu’alors envoyés 
en décharge.

Sur l’ensemble des pays où se déploie 
SUNREF, le programme a engagé 
plus de 2 Mds€, ce qui en fait un des 
bailleurs de fonds les plus dynamiques 

les projets soutenus ont permis d’éviter 
l’émission de 14 millions de tonnes 
de CO2 et de produire 1,5 million de 
Mw/H d’énergie renouvelable par an.la 
production de 1,5 million de mégawatts-
heures par an.

Région(s):  
Toute la Tunisie 
Engagement de l’AFD:  
81,3 M€
 Instruments:  
Prêt non souverain + 
subvention 
Partenaires:  
ANME / ANPE / Banques 
tunisiennes
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TRANSPORT

MÉTRO  
LÉGER  
DE TUNIS

Tunis, poumon économique du pays, se dote grâce à des financements successifs de l’AFD d’un réseau de 
transports en commun plus efficace et mieux connecté afin de faciliter les déplacements de centaines de 
milliers d’usagers.

CONTEXTE
Le « Métro léger » de Tunis est à la fois 
l’un des emblèmes de la capitale et un 
moyen de transport collectif propre 
structurant pour son agglomération, 
qui concentre aujourd’hui 2,5 millions 
d’habitants. Entré en service en 1985, 
il compte aujourd’hui 65 km de voies 
réparties entre les 6 lignes de métro 
et la ligne Tunis La Goulette La Marsa 
(TGM). Pourtant, sa part de marché ne 
cesse de baisser au profit de la voiture, 
provoquant une saturation croissante 
de la ville. 

Le phénomène s’explique par la baisse de 
la performance du réseau, en raison du 
vieillissement du matériel, des conflits 
d’usage des voies de circulation et 
surtout de l’interconnexion insuffisante 
entre les modes de transport. 

L’AFD apporte son soutien aux efforts 
menés par la Société des transports 
de Tunis (Transtu) pour répondre à la 
demande en étendant le réseau des 
lignes existantes. L’essentiel du réseau 
de l’hyper centre de la ville va par ailleurs 
être réorganisé en profondeur pour 
améliorer son attractivité  en créant un 
véritable pôle d’échange multimodal, 
mais aussi pour anticiper la mise en 
service prochaine du Réseau Ferré 
Rapide (RFR) – cofinancé par l’AFD.

ACTIVITÉS
Un premier projet a porté sur la 
modernisation et le prolongement des 
voies existantes. Au sud, une extension 
récente de 6,7 km dessert environ 
120 000 habitants, ainsi que plusieurs 
équipements collectifs. À l’ouest, le 
prolongement du métro mené dans les 
années 2000 a connecté de nouveaux 
quartiers résidentiels et surtout le 
campus de la Manouba et ses 40 000 
étudiants. Au nord, la mise à niveau de la 
ligne ferroviaire TGM de 18 km a permis 
des gains significatifs en matière de 
sécurité et de temps de trajet. Cet appui 
de l’AFD est accompagné d’un soutien 
à la réorganisation de la Transtu et à 
l’amélioration de sa gestion du réseau.

Le second projet concerne le 
réaménagement de trois stations le 
long de la « boucle centrale », le tronçon 
commun à l’ensemble des lignes. Le 
cœur du chantier est la transformation 
de la place Barcelone, nœud central du 
métro, en un véritable pôle d’échanges 
multimodal. Outre le réaménagement 
des voies, une nouvelle station de bus 
sera créée sous la place et connectée 
aux trains, métros et RFR. La place sera 
ainsi complètement rendue aux piétons 
et deviendra un lieu emblématique de 
l’ambition métropolitaine de Tunis.

Dans ce cadre, deux autres importantes 
stations, Bab El Khadra et République, 
verront des aménagements de leurs 
voies, quais et gares permettant de 
fluidifier la circulation et de transporter 
les usagers dans de nouvelles rames à 
plus grande capacité.

IMPACTS

Les travaux réalisés sur le métro léger 
et le TGM auront un effet à long terme 
sur le quotidien des Tunisois. D’une 
part, les usagers des transports en 
commun vont bénéficier d’un service 
plus efficace et plus agréable. D’autre 
part, piétons et automobilistes verront 
s’améliorer les conditions de circulation 
dans le centre-ville. 

Enfin, ces chantiers visent à anticiper 
l’accroissement du trafic et à inscrire 
chaque mode de transport dans un 
réseau mieux interconnecté. Aux 
230 000 passagers qui transitent 
actuellement par la place de Barcelone 
devraient en effet s’ajouter 70 000 
usagers supplémentaires débarquant 
des rames du RFR dès 2019. Grâce 
aux aménagements réalisés, tous ces 
passagers pourront à terme rejoindre 
leur destination avec un temps de trajet 
optimisé, le tout dans un cadre plus 
moderne et convivial.

■■Région(s):  
Tunis, Ariana, Ben Arous, 
Manouba

■■Engagement de l’AFD:  
122 M€ 

■■ Instruments  
Prêt souverain + Fonds 
délégués

■■ Partenaire 
Transtu
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TRANSPORT

RÉSEAU  
FERRÉ 
RAPIDE 
DE TUNIS

de doter la capitale d’un réseau de transport moderne. Ce projet structurant est un investissement pour 
l’avenir visant à accélérer le développement de Tunis, tout en réduisant la pollution et en désenclavant des 
centaines de milliers de personnes vivant dans les quartiers populaires de l’agglomération.

CONTEXTE
Aujourd’hui, le nombre de déplacements 
motorisés dans le grand Tunis est 
estimé à plus de 3,5 millions par jour et 
devrait atteindre 5,8 millions en 2020, 
alors que la capitale est déjà saturée. La 
demande de transport collectif dans les 
zones distantes de 8 à 15 km dépasse 
nettement l’offre, et aux heures de pointe 
la densité  avoisine 10 passagers/m² 
dans le réseau existant.

La saturation du réseau routier contribue 
à la dégradation de l’offre de transport 
en bus vers ces banlieues, mais aussi 
à l’accroissement de la pollution et des 
émissions de gaz à effet de serre (GES), 
ainsi qu’à la consommation excessive 
d’hydrocarbures dans un contexte de 
dépendance énergétique.

Au milieu des années 2000, la volonté 
du gouvernement de créer une 
infrastructure importante de transport 
collectif pour le Grand Tunis a donné 
naissance au projet de réseau ferroviaire 
rapide de Tunis (RFR). Un moment 
ralenti par les événements de 2011 
et par la priorité accordée aux régions 
défavorisées, le RFR a de nouveau été 
considéré comme un projet majeur par 
les gouvernements qui se sont succédé 
depuis la Révolution.

ACTIVITÉS
Le RFR est un réseau ferroviaire urbain à 
grande capacité et performant en cours 
de construction dans le grand Tunis sur 
le modèle du RER de Paris ou du S-Bahn 
de Francfort. 
La première phase verra la mise en 
service des premières sections des 
lignes D et E au départ de la Gare de 

achevée, la ligne D desservira sur 19,2 km 
le nord-ouest de l’agglomération jusqu’à 
Mnihla, en passant par la Manouba, chef-
lieu régional. La ligne E reliera la  banlieue 
sud-ouest en traversant de nombreux 
quartiers populaires. En désenclavant 
ces quartiers, le projet revêt donc un 
caractère social majeur.
Les autres lignes seront progres-
sivement mises en service dans les 
années suivantes et porteront à terme la 
taille du réseau à 85 km. La combinaison 
entre le RFR et le métro léger offrira ainsi 
des solutions aux transports quotidiens 
de centaines de milliers de Tunisois.

Le RFR est l’un des plus grands chantiers 
d’infrastructure en cours sur le continent 
africain. Géré par le ministère des 

à hauteur de 40 %, il est soutenu par 
plusieurs bailleurs, sous forme de prêts 
ou de dons : AFD en tant que chef de 

 M€), la Banque européenne 
d’investissement (177  M€), la Banque 
allemande pour la reconstruction – KfW 
(70 M€) et l’Union Européenne (28 M€). 

IMPACTS
Les retards et imprévus inhérents à ce 
type de projet ont décalé le calendrier 
initial, mais ne retirent rien à l’intérêt 
de cet investissement pour l’avenir 
de Tunis : le réseau sera l’ossature 
du développement de la ville pour les 
futures générations. Le RFR offrira 
une vitesse commerciale de 35 km/h à 
40 km/h contre 18 km/h pour le métro 
léger de Tunis et 15 km/h pour les bus. 
350 000 voyageurs l’emprunteront 
chaque jour dès sa mise en service. De 
plus, le RFR a été conçu pour disposer 
des marges nécessaires à la croissance 

Sur le plan environnemental, RFR 
ambitionne d’améliorer la répartition 
entre transports collectifs et transports 
individuels en vue de réduire la pollution 
atmosphérique et sonore. Fonctionnant 
à l’électricité produite par des centrales 
à gaz, le futur train permettra aussi 
de contribuer à une réduction des 
émissions de CO2 de l’ordre de 
50 000 tonnes/an par rapport à une 
situation future sans RFR.

Région(s):  
Tunis, Ariana, Ben Arous, 
Manouba
Engagement de l’AFD:  
50 M€
 Instruments  
Prêt souverain + Fonds 
délégués
 Partenaires  
Ministère des Transports / 
Société du RFR / SNCFT
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Région(s):  
Toute la Tunisie 
Engagement de l’AFD:  
2,6 M€
 Instruments:  
Subvention
Partenaires:  
Solidarité laïque (France) 
et 70 organisations 
tunisiennes et françaises

SOCIÉTÉ CIVILE

PROGRAMME 
CONCERTÉ PLURI-
ACTEURS SOYONS 
ACTIFS/ACTIVES 
(PCPA)

Dans la lutte contre les inégalités, l’AFD croit fermement à l’importance de la société civile. En renforçant 
cette dernière à travers des programmes de partenariat comme le PCPA Soyons actifs/actives, il s’agit de 
jeter les bases d’un développement durable et d’une démocratie participative donnant à chacun toute sa 
place dans la société.

CONTEXTE

Depuis 2009, l’AFD a accru son soutien 
direct à la société civile via des partenariats 
entre ONG françaises et tunisiennes. Cette 
activité, peu développée avant 2011, 

depuis la Révolution. L’AFD a depuis 
 projets (près de 10  M€) sur 

des thématiques variées : droits humains, 
insertion économique des populations 
défavorisées, protection des enfants, 
développement agricole, renforcement du 
syndicalisme, etc.

Parmi ces projets, le Programme Concerté 
Pluri-Acteurs « Soyons Actifs, Actives » 
(PCPA) constitue un espace d’échanges 
de premier plan entre la société civile 
et les pouvoirs publics tunisiens et 
français. Il contribue à renforcer la société 
civile tunisienne dans son action pour 
l’accès des plus vulnérables aux droits 
fondamentaux que sont l’éducation et 
l’emploi. Le programme les assiste aussi 
dans leur plaidoyer, pour que la société 
civile soit écoutée des pouvoirs publics.

« Soyons Actifs, Actives » a été élaboré 
conjointement par l’ONG française 
Solidarité Laïque et 50 organisations 
tunisiennes et françaises, ainsi que des 
collectivités territoriales. La phase de 
diagnostic menée entre 2012 et 2014 a 
dessiné les contours de ce programme 
visant à développer les formes de 
coopération entre les sociétés civiles 
des deux rives de la Méditerranée. La 
dénomination « pluri-acteurs » fait ici 
référence au nombre des organisations 
impliquées, mais aussi à leur nature : 
associations, syndicats, collectivités 
locales, coopératives et pouvoirs publics.

ACTIVITÉS

Le premier volet de la phase 
opérationnelle, lancée en 2016, consiste 
en un soutien aux projets portés par la 
société civile dans l’éducation, I’insertion 
socioprofessionnelle et l’économie 
sociale et solidaire (ESS). Cela passe 
par la mise en place d’espaces de 
concertation et de partage d’expériences 

d’expertise aux porteurs de projets.

Un deuxième volet est axé sur 
l’accompagnement des acteurs 
tunisiens dans le processus de 
démocratisation des territoires dans le 
cadre de la décentralisation. L’expérience 
acquise sur cette thématique, en France 
notamment, permet au PCPA de créer des 
conditions favorables au renforcement 
de la société civile et des collectivités 
locales et à leur collaboration.

l’élaboration de guides pratiques, le 

civile auprès des autorités pour peser sur 
les politiques publiques, en particulier 
dans les territoires.

IMPACTS

Depuis le début du projet, près de 10 000 
personnes se sont impliquées dans 
les différentes actions menées dans 
21 gouvernorats du pays. 32 projets 
liés à l’éducation et à l’accès à des 
emplois de qualité sont portés par les 
70 organisations membres. Le double 
caractère social et économique des 
projets d’ESS contribue à lutter contre 
les inégalités tout en générant des 
revenus indispensables à la pérennité 
des initiatives.
La consolidation des liens entre les 
acteurs tunisiens et français est 
également une avancée importante. 
L’association Victoire pour la femme 
rurale, membre du PCPA, a par exemple 
contribué à l’établissement d’un jumelage 
entre la ville de Choisy-le-Roi en région 
parisienne et la région de Sidi Bouzid, 
prélude à une coopération décentralisée 
en faveur de ce territoire défavorisé.
La mise en réseau et la montée en 
compétences des organisations vont 
à terme en faire des interlocuteurs 
incontournables des pouvoirs publics 

décentralisation axée sur les droits et la 
démocratie participative.

cofinancé 30  
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SOCIÉTÉ CIVILE

LAB’ESS : 
ACCOMPAGNER 
LA MONTÉE EN 
PUISSANCE DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE 
TUNISIENNE 

Contribuer sur tout le territoire de la Tunisie à l’instauration des conditions favorables au développement des 
initiatives de la société civile tunisienne. La consolidation d’un tissu d’ONG locales et d’entreprises d’économie 
sociale et solidaire peut être un puissant outil de développement durable et de rééquilibrage régional.

CONTEXTE
Le processus de transition démocratique 
à partir de 2011 s’est accompagné 
de l’émergence d’un écosystème 
d’entrepreneuriat social et solidaire 
(ESS). Un phénomène relativement 
nouveau pour la Tunisie, qui a jusque 
là beaucoup misé sur les secteurs où 

rémunéré.

L’entrepreneuriat social est un 
mouvement mondial participant 
au renouvellement des modèles 
économiques dominants qui ont montré 
leurs limites au cours des dernières 
crises. Il consiste à créer une croissance 
durable avec des activités répondant 
aux besoins sociaux (accès aux soins, 
à l’éducation, à l’emploi, au logement) et 
environnementaux (gestion des déchets, 
agriculture bio, réduction de la pollution 
et des émissions de gaz à effet de serre, 
etc.).

consciente des enjeux sociaux et 
environnementaux, la Tunisie dispose 
d’un formidable réservoir de créativité 
et d’énergie pour se doter d’un secteur 
d’ESS dynamique et innovant. En accord 
avec ses valeurs de promotion d’une 
croissance économique durable, l’AFD 
apporte son soutien aux activités du 
Lab’ess (Laboratoire d’économie sociale 
et solidaire) depuis 2013. En 2017, 

  à tnatrop ,élevuoner été a neituos ec
1 150 000 € la contribution de l’AFD à la 
consolidation de l’ESS en Tunisie.

ACTIVITÉS
Le Lab’ess, émanation en Tunisie de 
l’ONG française Gingko (anciennement 
Développement sans frontières) se 
compose de deux entités.

Le Bureau Association Conseil 
(BAC)  accompagne les associations 
tunisiennes dans la pérennisation de 
leurs activités. Les experts du BAC vont 
à la rencontre des ONG de terrain pour 
apporter leur savoir-faire en gestion 
de projets, développement d’activités 
génératrices de revenus, recherche 

gouvernance associative. 

Le Lab’ess, c’est aussi Impact, un 
incubateur de projets d’ESS. Comme 
son nom l’indique, celui-ci permet aux 
entrepreneurs de murir sereinement leurs 
business plans sociaux avec l’appui de 
professionnels et d’experts. Une fois le 
projet prêt à naître, Impact aide à faire le 

en vue du démarrage concret de l’activité 
économique et sociale préparée.

À travers ses deux branches, le Lab’ess 
contribue à la professionnalisation 
des organisations de la société civile 
tunisienne et à l’émergence d’entreprises 
d’ESS viables. 

IMPACTS
L’accompagnement et la profession-
nalisation a directement renforcé l’action 
d’environ 400 associations, pour la 
plupart situées dans l’intérieur du pays. 
Certaines ont, à cette occasion, intégré 

Environnement, transport, artisanat, 
éco-tourisme, agriculture durable : la 
diversité des initiatives qui ont vu le jour 
avec Impact démontrent le potentiel de 
l’économie sociale et solidaire pour créer 
des emplois de qualité tout en préservant 
l’environnement, les liens sociaux et les 
savoir-faire. 

Parmi elles, Karahbetna.com est 
devenue la première application de 
covoiturage dans un pays où la route 
est le principal moyen de transport. 
T’illi Tanit, le laboratoire de broderie, 
assure des conditions de travail et des 
rémunérations correctes aux brodeuses 
de Mahdia et permet de préserver le 
savoir-faire traditionnel local. Le projet 
Greeny vise pour sa part à valoriser 
les invendus sur les marchés tout en 
permettant à des jeunes en situation de 
handicap d’accéder à l’emploi.

Région(s):  
Toute la Tunisie 

Engagement de l’AFD:  
1 150 000 €

 Instruments:  
Subvention

Partenaires:  
Gingko (France) et Lab’Ess 
(Tunisie)
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L’AFD renforce le réseau tunisien de pouponnières associatives pour l’aider à mieux défendre les droits des 
enfants sans soutien familial et à pérenniser son offre d’accueil et de protection. Des actions de sensibilisation 
visent aussi à changer le regard du public sur ces enfants abandonnés et leurs mères.

CONTEXTE

Chaque année en Tunisie, 600 enfants de 
0 à 3 ans sont placés en pouponnières, 
principalement parmi les 1 300 qui 
naissent de mères célibataires. Les 
pressions d’une société patriarcale 
où les relations hors mariage sont 
taboues expliquent en grande partie ce 
phénomène. Privés de soutien familial, 
les enfants sont alors pris en charge par 
l’une des 14 pouponnières existant en 
Tunisie. Ces structures associatives ont 
aujourd’hui des ressources limitées, en 
raison notamment du faible niveau de 
subventions publiques (20 % à 25 % des 
coûts réels de fonctionnement).
Le Réseau Amen Enfance Tunisie (RAET) 
fédère 13 de ces unités de vie pour 
enfants sans soutien familial, ce qui en 
fait un acteur incontournable sur cette 
thématique. 
Ce projet cofinancé par l’AFD à hauteur 
de 220 000 € a été lancé début 2016 pour 
une durée de trois ans. Il a été développé 
et est mis en œuvre sur le terrain par 
l’ONG française Santé Sud, partenaire du 
RAET depuis 1998.

ACTIVITÉS
L’action vise le renforcement 
organisationnel et institutionnel de ce 
réseau relativement jeune en application 
de la devise de Santé Sud « Agir sans 
remplacer ». Avec l’appui financier de 
l’AFD, mais aussi de l’Union européenne, 
le RAET doit développer ses capacités de 
soutien aux pouponnières et renforcer la 
collaboration entre les pouponnières et les 
autorités publiques. Le projet a également 
pour but de faire du réseau un acteur 
incontournable dans la promotion des 
droits des enfants sans soutien familial.

Les activités du projet visent le 
renforcement des compétences de 
plaidoyer des pouponnières, l’appui 
à la réalisation de campagnes de 
sensibilisation et de forums de 
concertation,  mais aussi l’amélioration 
du fonctionnement interne des pou-
ponnières. Ces dernières seront par 
exemple accompagnées dans la définition 
et la mise en place d’un référentiel qualité, 
et bénéficieront de formations sur les 
outils techniques de l’évaluation du 
développement de l’enfant. Un appui est 
également prévu pour accompagner la 
reconnaissance du métier d’auxiliaire de 
vie qui permettra de garantir une qualité 
de prise en charge des enfants.

Grâce aux actions de formation et 
d’assistance technique, les pouponnières 
peuvent mieux défendre leurs intérêts 
auprès des pouvoirs publics.  

IMPACTS

Au total, au moins 1 000 enfants sans 
soutien familial bénéficieront d’une 
meilleure qualité de prise en charge 
dans les pouponnières et d’opportunités 
renforcées d’être adoptés ou placés en 
famille d’accueil.  
Au-delà, des milliers d’autres 
bénéficieront d’un changement de 
regard sur l’enfance abandonnée au 
sein de la société. Des générations 
d’enfants verront ainsi leurs droits 
mieux respectés grâce au plaidoyer 
et au monitoring des ONG locales 
en faveur d’une application plus 
efficace des politiques publiques de la 
protection de l’enfance, et notamment 
de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant (CIDE).
Par ailleurs, 104 assistantes 
maternelles obtiendront une 
reconnaissance officielle de leur statut 
professionnel et à terme de meilleures 
conditions de travail.

SOCIÉTÉ CIVILE

PROMOUVOIR 
LES DROITS 
DES ENFANTS 
SANS SOUTIEN 
FAMILIAL

■■Région(s):  
Nabeul, Bizerte, Tunis, 
Monastir, Sousse, Mahdia, 
Gabès, Médenine, Gafsa, 
Sfax, Kairouan

■■Engagement de l’AFD:  
220 000 €

■■ Instruments:  
Subvention

■■Partenaires:  
RAET / Santé Sud
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GOUVERNANCE

APPUI À LA 
TRANSITION DÉ-
MOCRATIQUE ET 
À LA DÉCENTRA-
LISATION

La Tunisie fait figure d’exception régionale par sa transition démocratique qui se poursuit de manière pacifique 
depuis 2011. Pour qu’elle réussisse, de nombreux chantiers doivent encore être menés, notamment pour 
renforcer le respect des droits de l’Homme et pour le rééquilibrage régional. C’est dans ce cadre que l’AFD met 
en place deux subventions d’appui à la consolidation de l’État de droit et au processus de décentralisation.

CONTEXTE
La Révolution tunisienne de 2011 a 
entraîné un changement de régime 
politique matérialisé par l’adoption d’une 
nouvelle Constitution en 2014, jalon 
important de la transition démocratique. 
Pour répondre aux aspirations de justice 
sociale exprimées par les Tunisiens, la 
nouvelle loi fondamentale consacre de 
nombreux droits (droit à la vie, liberté 
de conscience et d’expression, égalité 
entre femmes et hommes), ainsi que le 
principe de décentralisation, qui prévoit 
l’autonomie administrative et financière 
des communes.

Dans le long terme néanmoins, la 
mise en application de la Constitution 
nécessitera un exigeant travail, tant 
en termes de consolidation de l’État 
de droit (mise en place des instances 
constitutionnelles, sensibilisation des 
populations à leurs droits consacrés) 
qu’en termes d’opérationnalisation de 
la décentralisation, via l’élaboration 
du cadre juridique et financier 
correspondant.

L’AFD soutient les autorités nationales 
et locales dans la mise en application de 
la Constitution de 2014 à travers deux 
projets financés par des subventions : le 
Projet d’Appui aux Droits de l’Homme et à 
l’État de Droit (PADHED) et le Programme 
d’Appui à la Décentralisation et à la 
Gouvernance financière des Collectivités 
locales (PADGL).

 ACTIVITÉS
Le PAHDED prévoit notamment 
d’accompagner, par de l’expertise, 
des consultations et des actions de 
plaidoyer, l’évolution législative. Il s’agit 
notamment du cadre légal concernant 
les instances constitutionnelles, les 
partis politiques et de manière plus 
large les droits de l’Homme et la 
gouvernance. Parallèlement, des actions 
de formation, de concertation et de 
sensibilisation seront mises en place 
pour promouvoir les droits humains et 
leur redevabilité, notamment en régions. 
Enfin, les journalistes seront sensibilisés 
et formés sur cette thématique dans 
l’optique de développer le journalisme 
d’investigation.

De manière complémentaire, le PADGL 
servira le renforcement de la démocratie 
locale à travers deux axes de travail. Un 
premier volet vise l’appui au processus 
de décentralisation en permettant la 
déclinaison de la future loi organique 
portant sur le Code des collectivités 
locales dans ses dimensions juridique, 
financière et opérationnelle. C’est 
ainsi que le PADGL participera à 
l’élaboration d’une trentaine de lois 
et décrets. Le second volet d’appui 
à la déconcentration œuvrera à la 
réorganisation administrative de l’État, 
notamment dans son rôle de contrôle de 
légalité, pour la mettre en phase avec le 
nouveau contexte de la décentralisation.

IMPACTS
L’action combinée des deux projets aura 
un impact global sur l’organisation des 
pouvoirs publics et sur le respect des 
droits des citoyens de manière générale.

Le PADHED devrait aboutir à une plus 
grande efficacité des pouvoirs publics et 
des instances constitutionnelles veillant à 
l’application des droits de l’Homme et à un 
dialogue intensifié avec la société civile. 
Le respect de ces droits fera aussi l’objet 
de plus de vigilance grâce aux médias.

Par ailleurs, le PADGL va encourager la 
réorganisation des services de l’État par 
une déconcentration des prérogatives, des 
responsabilités et des financements vers 
les autorités locales. Cette décentralisation 
sera un vecteur d’implication des citoyens, 
permettra une meilleure attention à 
leurs attentes, ainsi qu’une plus grande 
réactivité dans les réponses qui y seront 
apportées. Au final, la vie publique et la 
démocratie en sortiront renforcées. 

■■Région(s):  
Toute la Tunisie
■■Engagement de l’AFD:  
400 000 € (PADHED) / 
408 000 € (PADGL) 
■■ Instruments:  
Subventions
■■Partenaires:  
Ministère des Collectivités 
locales, Ministère 
chargé des Relations 
avec les Instances 
constitutionnelles, la 
Société civile et des droits 
de l’Homme  
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INDUSTRIE

SOUTIEN À LA 
COMPÉTITIVITÉ DE 
L’INDUSTRIE

L’AFD soutient la diffusion et le développement des clusters en Tunisie. La création de ces plateformes de 
collaboration permet aux entreprises partenaires de développer des projets innovants, grâce à des partenariats 
avec des centres de recherche et des entreprises aux compétences complémentaires.

CONTEXTE
Les clusters regroupent plusieurs 
entreprises et centres de recherche 

à la même chaîne de valeur et entretenant 
entre elles des relations. La mutualisation 
des ressources et la coopération dans ce 

sur le développement local, qu’il s’agisse 

large. 

levier de croissance dans les secteurs 
industriels en Tunisie est ancienne. 
Plusieurs initiatives pilotes d’appui à la 
diffusion des clusters ont été conduites 
au cours des dernières années.

L’AFD a apporté dans un premier temps 
son soutien au pôle de compétitivité 
de Sousse (SPCS) spécialisée dans les 
Industries mécaniques, électriques et 
électroniques (IMEE). Ce choix a été guidé 
par le fait que les IMEE représentent 
plus du tiers des exportations du pays 
et constituent un secteur à fort potentiel 
de croissance capable de prendre le relai 
des industries traditionnelles (textile et 
hydrocarbures notamment).

La réussite de ce projet a amené le 
ministère de l’Industrie à envisager 
une diffusion des clusters en Tunisie. 
L’AFD soutient la phase pilote de cette 
politique qui s’étend sur trois ans.

ACTIVITÉS
L’objectif de cette l’action est d’appuyer 

  enu’d neyom ua sretsulc sed noisuffid al
subvention (3,2 M€) mise à la disposition 
du ministère. Le projet permettra 
d’accompagner la politique nationale par 
le lancement d’une dizaine de clusters 
et favorisera la création d’un centre de 
ressources pour les clusters qui sera porté 
lors de cette phase pilote par l’Association 
Tunisia Technoparks. 

Il s’agit de créer les conditions pour une 
meilleure intégration entre les entreprises 
membres des clusters, dont plusieurs 
PME et start-ups, par le développement 
d’un réseau collaboratif opérationnel. 
Cette mise en relation permet de dégager 
des opportunités d’économies d’échelle et 
de projets collaboratifs.

L’AFD à travers ce projet appuie par 
ailleurs la mise en place d’un cadre 

activités après cette phase pilote. Celle-ci 

l’ensemble du territoire, à mettre en place 

structures et à soutenir le développement 
de l’approche cluster en Tunisie. À court 
terme, le projet vise à dynamiser le tissu 
économique local en soutenant la mise en 
place de synergies entre les entreprises et 
leur environnement.

IMPACTS
Les entreprises peuvent générer des 
économies d’échelle, renforcer leur 
activité, trouver des opportunités de 
développement et créer des emplois. 
La présence de centres de formation 
et de recherche dans les clusters est 

 : les étudiants 
et chercheurs sont mieux formés aux 
métiers auxquels ils se destinent, tandis 
que les entreprises ont accès à une main 
d’œuvre expérimentée et à des capacités 
de recherche et d’innovation.

À titre d’exemple, le cluster mécatronique 
de Sousse a, sur une période de trois ans, 
regroupé 63 entreprises, dont 15 start-ups. 
Ensemble, ces entreprises ont conduit 17 
projets industriels en collaboration avec 
deux écoles d’ingénieurs et un centre 
technologique. Ces entreprises ont réussi 
à générer un chiffre d’affaires additionnel 
de 1,7 M€ et créé 95 nouveaux emplois 
(principalement des ingénieurs).

Région(s):  
Toute la Tunisie 
Engagement de l’AFD:  
3,95 M€
 Instruments:  
Subvention
Partenaires:  
Cluster mécatronique 
de Sousse, Ministère de 
l’Industrie, Association 
Tunisia tecknoparks 
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INDUSTRIE

SOUTIEN 
AU GROUPE 
CHIMIQUE 
TUNISIEN

Le Groupe Chimique Tunisien est un des principaux producteurs mondiaux de phosphate et de ses dérivés et 
une entreprise publique tunisienne dont les revenus sont essentiels aux caisses publiques. Compte tenu de son 

environnementale. Le Groupe Chimique a lancé en 2008 un ambitieux programme visant à réduire l’impact de son 
activité sur les populations et les écosystèmes.

CONTEXTE
Le phosphate est un secteur 
stratégique pour la Tunisie, 11e 
producteur mondial. Cette industrie 
représentait près de 4 % du PIB et 9  % 
des exportations en 2010. Mais le 
développement pendant des décennies 
du Groupe chimique tunisien (GCT), 
entreprise publique qui transforme 
80 % de la production nationale, a été 
mené sans réelle prise de conscience 
de son impact environnemental.

Certaines zones de Tunisie sont 
particulièrement affectées par les 
rejets dans l’air et en mer de polluants 
issus des usines du GCT. Cette 
pollution a eu des effets désastreux, 
tant sur les populations locales que 
sur les écosystèmes.

L’entreprise a donc lancé dès 2008 une 
stratégie de réduction de son empreinte 
nocive pour l’environnement. Le 
soutien apporté par l’AFD permettra 
la concrétisation des investissements 
de mise à niveau environnementale 
engagés. L’enjeu est de taille, compte 
tenu de l’importance stratégique du 
GCT dans la balance commerciale et 
de son statut de principal employeur 
dans les régions défavorisées du sud 
et de l’ouest.

ACTIVITÉS
 M€, 

complémentaire de celui accordé 
en 2008 par la Banque européenne 
de développement, a été rendu 
nécessaire par l’augmentation des 
coûts du projet et par la baisse des 

Les actions menées vont réduire 
l’impact environnemental de l’activité 
des sites industriels de Skhira (Sfax), 
Mdhila (Gafsa) et de Gabès. La 
mise à niveau des bâtiments et des 
équipements doivent ramener les 
émissions polluantes sous des seuils 
acceptables. Il s’agit d’agir à la fois sur 
les rejets atmosphériques, hydriques 
et solides dans le but d’améliorer les 
conditions de vie des populations 
vivant dans ces régions.

De plus, l’arrêt des rejets en mer 

d’engrais doit rétablir les écosystèmes 
marins et ramener de la biodiversité 
dans le Golfe de Gabès. L’amélioration 
de la qualité des eaux sera donc 

région, qui ont vu la pollution faire 
baisser les stocks de poissons.

IMPACTS
Le projet permettra de réduire l’impact 
environnemental de l’activité des sites 
industriels du GCT à Skhira, Mdhila 
et Gabès, grâce à la limitation des 
émissions atmosphériques, hydriques 
et solides. Il contribuera à améliorer 
les conditions de vie des populations 
des régions de Sfax, Gafsa et Gabès 
et permettra d’accompagner le GCT 
dans le lancement d’une démarche de 
responsabilité sociétale d’entreprise. 

Cette réhabilitation de masse vise 
également à lancer les régions 
rurales concernées dans une 
dynamique de développement durable 
et écoresponsable en impliquant les 
acteurs locaux. De fait, la société civile 
est mobilisée pour suivre l’avancée 
du projet et travailler en collaboration 
avec le Groupe chimique et les 
autorités locales pour trouver des 
solutions aux nuisances causées par 
l’activité industrielle.

Région(s):  
Sfax, Gafsa, Gabès

Engagement de l’AFD:  
45,3 M€ 

 Instruments:  
Prêts souverains + 
subventions

Partenaire:  
Groupe Chimique Tunisien
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SECTEUR PRIVÉ

MISE À NIVEAU 
FINANCIÈRE DES 
ENTREPRISES 
TUNISIENNES

L’AFD intervient depuis de longues années sur l’accompagnement et le refinancement des banques tunisiennes 
en appui aux politiques publiques engagées par l’État tunisien. Depuis 1995, les financements de l’AFD ont 
aussi permis à des PME industrielles d’assainir leur situation financière et aux banques de mieux répondre 
aux besoins de financement de l’industrie.

CONTEXTE
La Tunisie s’est engagée dans 
un processus d’ouverture et de 
modernisation de son économie, dont 
l’un des actes majeurs est la signature 
en 1995 de l’accord d’association 
avec l’Union européenne. Cet accord 
prévoit un démantèlement progressif 
des barrières douanières en vue de 
l’instauration d’une zone de libre-
échange entre l’UE et la Tunisie. 
L’enjeu de la mise à niveau est de 
hisser les entreprises à un degré 
de compétitivité leur permettant 
d’affronter la concurrence européenne 
sur le marché national, mais aussi 
d’aller conquérir des marchés à 
l’exportation. Pour ce faire, les autorités 
ont mené plusieurs programmes sur la 
modernisation du cadre réglementaire, 
la formation professionnelle, 
l’aménagement de zones industrielles 
et le renforcement de la compétitivité 
des entreprises. 
L’AFD a accompagné de manière 
significative l’ensemble de ces 
programmes depuis 1995, notamment 
avec ses programmes successifs de 
Mise à Niveau Financière (MANFIN 
1 à 3). À la demande des autorités 
tunisiennes, l’AFD a mis à la disposition 
de l’État tunisien une quatrième ligne 
de crédit (MANFIN4) d’un montant 
de 30 millions d’euros en 2010. 
Cette ressource, gérée comme les 
précédentes par la Banque centrale de 
Tunisie (BCT), a permis le refinancement 
des crédits de restructuration financière 
et subsidiairement d’investissement 
octroyés par les banques aux PME.

ACTIVITÉS
La finalité du projet était de renforcer 
la compétitivité des entreprises, 
notamment des PME, en travaillant sur 
trois volets. Il s’agit d’une part d’étudier et 
de restructurer la dette des entreprises, 
en collaboration avec les banques 
partenaires, d’alléger leurs charges 
financières et d’assainir leurs comptes. 
Lorsqu’une entreprise ne parvenait 
pas à obtenir un prêt à long terme, il 
lui arrivait par exemple d’emprunter à 
court terme, même pour des dépenses 
avec une rentabilité différée ou de 
moyen terme (recherche et innovation, 
équipements lourds, etc.). Il en résultait 
une dette à rembourser avant que les 
investissements ne soient pleinement 
opérationnels et donc une fragilisation 
de la situation de l’entreprise.

Pour sortir du cercle vicieux, le 
deuxième volet du projet a permis 
d’introduire de bonnes pratiques de 
gestion grâce à un apport d’expertise 
aux PME participantes. Parallèlement, 
des formations et des guides pratiques 
ont été déployés pour développer les 
capacités des banques en matière de 
restructuration financière des PME.

Le renforcement des capacités des 
banques et des entreprises a été 
accompagné des moyens financiers 
nécessaires à la restructuration des 
dettes. Les PME du programme ont pu 
bénéficier de prêts pouvant aller jusqu’à 
1 million de dinars.

IMPACTS
54 entreprises ont bénéficié 
directement des projets MANFIN 1 à 3. 
Le seul MANFIN 4 a permis à 65 PME 
industrielles d’être accompagnées dans 
la restructuration de leurs finances et la 
mise en place de meilleures méthodes de 
gestion. Les secteurs ayant manifesté 
le plus d’intérêt pour participer au 
programme étaient l’industrie textile et 
l’industrie électromécanique, soit les 
deux secteurs contribuant le plus aux 
exportations tunisiennes de produits 
manufacturés, suivis de l’industrie 
agroalimentaire.

Au-delà de l’action directe qui a 
contribué à la consolidation de ces 
entreprises, la mise à niveau financière 
a introduit de nouvelles pratiques 
au sein des banques et du secteur 
industriel. En permettant aux premières 
d’être plus à l’écoute de leurs clients, 
MANFIN a permis aux entreprises de 
trouver des financements adaptés à 
leur croissance à long terme.

■■Région(s):  
Toute la Tunisie 

■■Engagement de l’AFD:  
94 M€ depuis 1995

■■ Instruments:  
Prêts souverains

■■Partenaires:  
Banques et entreprises 
tunisiennes
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SECTEUR PRIVÉ

APPUI AU 
SECTEUR DE LA 
MICROFINANCE

La microfinance a fait ses preuves dans la lutte contre la précarité et l’exclusion sociale dans de nombreux 
pays. La Tunisie mène depuis quelques années une politique volontariste pour développer ce secteur et 
peut compter sur l’expertise et le financement de l’AFD dans cette démarche. L’Agence a ainsi accompagné 
la réforme du secteur et noué des partenariats avec quatre des six IMF actives en Tunisie.

CONTEXTE
En 2011, le gouvernement tunisien 
s’est engagé dans une politique de 
soutien au secteur de la microfinance. 
Les autorités ont bien compris 
l’intérêt de développer un secteur 
financier socialement responsable, 
qui permet l’accès d’un grand nombre 
de bénéficiaires à des services 
financiers de qualité et contribue 
à la lutte contre l’exclusion et au 
désenclavement des régions.

Jusqu’en 2011, 290 associations de 
microcrédit (AMC) subventionnées 
par l’État étaient actives, auxquelles 
s’ajoutait Enda Inter Arabe, seule 
véritable institution de microfinance 
(IMF) présente en Tunisie. Les 
bailleurs de fonds, et en particulier 
l’AFD, ont accompagné les évolutions 
réglementaires traduites notamment 
par l’adoption par le gouvernement 
d’une vision concertée pour le 
développement de la microfinance 
et par la modification du cadre 
réglementaire de cette activité.
L’AFD a fait du soutien au 
développement du secteur de la 
microfinance l’une des priorités de 
son action en Tunisie.
Le premier volet est un appui aux 
pouvoirs publics pour la réforme du 
secteur. En effet, pour se développer, 
une révision de la réglementation était 
nécessaire. Il s’agissait notamment 
de créer une autorité de contrôle et 
de prendre des mesures incitatives, 
telles que le relèvement du plafond 
des prêts à 20 000 D contre 5 000 D 
auparavant.

ACTIVITÉS
Par ailleurs, l’AFD et sa filiale Proparco 
ont mobilisé plusieurs outils pour 
soutenir le développement et la 
création de quatre des principales 
IMF actives en Tunisie. 

Pour Enda, que l’AFD soutient depuis 
2009, cet appui a pris la forme 
d’une subvention de 50 000 € pour 
implémenter des procédures de lutte 
anti-blanchiment et d’un prêt de 2 M€ 
pour encourager l’activité d’octroi de 
microcrédits. Ce financement a été 
suivi d’un second de 10 M€ axé sur 
l’agriculture familiale et les micro-
entrepreneurs agricoles. La filiale 
privée de l’AFD, PROPARCO a apporté 
un appui financier sous la forme d’un 
prêt pour un montant de 8 M€ en 
2016. 

Taysir Microfinance est le premier 
opérateur à avoir bénéficié d’une 
subvention de l’AFD sous l’égide de 
la nouvelle réglementation (1 M€), 
suivi de MicroCred (700 000 €) et de 
CFE (1 M€). Ce dernier a par ailleurs 
bénéficié de l’entrée de PROPARCO 
dans son capital. Le soutien de l’AFD 
à la microfinance en Tunisie va se 
poursuivre par la mise en place d’une 
ligne de crédit de 15 M€ dédiée au 
financement des IMF auprès des 
banques commerciales. Selon une 
étude de la Banque Mondiale, la 
demande en Tunisie est estimée entre 
2,5 et 3,5 millions de particuliers, soit 
30 % à 40 % de la population adulte.
 

■■Région(s):  
Toute la Tunisie 

■■Engagement de l’AFD:  
28,7 M€

■■ Instruments:  
Prêts non souverains 
+ Subventions + 
Participations

■■Partenaires:  
Ministère des Finances, 
Enda Tamweel, Taysir, 
Microcred, CFE

IMPACTS
Cinq ans après, l’évolution 
réglementaire a porté ses fruits 
avec l’apparition de cinq nouveaux 
opérateurs. La régulation du secteur 
est assurée par l’Autorité de Contrôle 
de la Microfinance (ACM), une 
structure indépendante chargée 
notamment de prévenir les risques 
de surendettement. Les crédits et 
subventions de l’AFD ont pu générer 
jusqu’à 160 000 microcrédits pour les 
clients des quatre IMF partenaires.

L’encours du secteur devrait doubler 
d’ici 2020, rendant indispensable 
la mobilisation de lignes de 
refinancement. Par ailleurs, le Groupe 
AFD déploie des outils de garantie des 
prêts au profit des banques privées 
afin de les accompagner dans la mise 
en place de financements dédiés au 
secteur de la microfinance.
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SECTEUR PRIVÉ

ACCOMPAGNE-
MENT DU RISQUE 
DE FINANCE-
MENT DE L’INVES-
TISSEMENT PRIVÉ

ARIZ est une garantie en perte finale proposée par l’AFD aux  institutions financières dans le cadre de la 
mise en place de prêts aux petites et moyennes entreprises (TPE/PME) et aux institutions de microfinance 
(IMF). Avec ses partenaires bancaires tunisiens, l’AFD contribue ainsi à lever les obstacles au financement 
des investissements et soutient la création et la consolidation d’emplois.

CONTEXTE
Aujourd’hui, les très petites, petites 
et moyennes entreprises (TPE/PME) 
tunisiennes font face à une situation 
compliquée, marquée par un taux de 
croissance faible, des tensions de 
liquidité et une volatilité du taux de 
change rendant l’accès au financement 
difficile. 

Dans ce contexte, les acteurs du 
développement viennent accompagner 
le secteur bancaire afin de soutenir 
le financement de l’économie et la 
croissance. C’est pourquoi l’AFD a 
décidé de déployer en Tunisie son 
outil d’Accompagnement du Risque de 
financement de l’investissement privé 
en Zone d’Intervention (ARIZ).

Déployé dans 37 pays, ARIZ a permis 
à plus de 80 banques partenaires 
d’octroyer 1,8 Md€ à des TPE/PME et 
aux institutions de microfinance. 90 % 
des encours sont en Afrique, dont 1,5 % 
pour la Tunisie.

ACTIVITÉS
ARIZ est un outil de partage de risques 
visant à inciter les institutions bancaires 
à faciliter l’accès au financement des 
TPE/PME et des IMF. Les banques 
partenaires d’ARIZ disposent de deux 
outils de sécurisation pour les prêts 
octroyés. La garantie individuelle est 
un instrument de partage du risque 
accordé prêt par prêt à la demande de 
la banque, pour des montants pouvant 
aller jusqu’à 4 M€ par prêt.

Le second outil est la garantie de 
portefeuille. Mécanisme permettant 
de sécuriser un portefeuille de crédits 
défini selon des critères d’éligibilité 
(taille de l’entreprise, secteur d’activité, 
maturité du prêt) établit conjointement 
par la banque et l’AFD pour des 
montants maximums de 300 000 €. 

Dans les deux cas, l’AFD peut couvrir 
jusqu’à 50 % d’un crédit accordé par une 
banque partenaire à une TPE / PME. La 
couverture peut atteindre 75 % pour le 
refinancement des IMF, afin d’inciter 
le secteur bancaire à soutenir le 
développement de la microfinance. 

IMPACTS
En 2016, sur l’ensemble du portefeuille 
AFD, l’instrument ARIZ a contribué à 
créer ou maintenir 200 000 emplois. 

Les impacts directs et indirects 
d’ARIZ sont multiples et bénéficient 
à l’ensemble de l’économie et de la 
société tunisienne.

ARIZ est une opportunité pour les 
banques qui réduisent leurs risques 
et ont l’opportunité d’augmenter leur 
portefeuille de PME de façon sécurisée. 
Par ailleurs, l’outil ARIZ incite les 
banques à étendre leur activité aux 
TPE/PME et soutient de façon indirecte 
la création d’emploi et la croissance 
économique. 

■■Région(s):  
Toute la Tunisie 

■■Engagement de l’AFD:  
ND

■■ Instruments:  
Garantie

■■Partenaires:  
Banques tunisiennes
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FORMATION 
PROFESSIONNELLE

DÉVELOPPER 
LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
DANS LES 
MÉTIERS 
PORTEURS

L’AFD soutient depuis plus de 20 ans la stratégie tunisienne de développement et de mise à niveau des 
centres de formation professionnelle. Pour la jeunesse, touchée par le chômage de masse, ces centres 
représentent l’opportunité d’acquérir des compétences dans des secteurs à forte employabilité : construction, 
aéronautique, services, agroalimentaire. 

CONTEXTE
Le secteur de la formation 
professionnelle a engagé une vaste 
réforme depuis 1996. Il s’agissait de 
répondre aux besoins des entreprises 
et de favoriser de l’employabilité des 
jeunes en s’adaptant à l’évolution 
des technologies. Cette dynamique 
a été relancée en 2013 par l’adoption 
d’une nouvelle stratégie nationale de 
la formation professionnelle, dont le 
Programme d’Appui à la Formation et 
à l’Insertion Professionnelle (PAFIP) 
permettra de mettre en œuvre 
les orientations sur 17 centres de 
formation pilotes.
Ces programmes visent une 
généralisation de la formation en 
alternance, une approche pédagogique 
fondée sur un rapprochement avec 
les entreprises. L’AFD, en tant que 
principal bailleur de fonds du secteur, a 
fortement accompagné cette réforme, 
à travers quatre lignes de crédit 
successives et plusieurs subventions 
pour un montant total de plus de 
119  M€. 
Ces financements ont contribué à 
la mise en œuvre d’investissements 
matériels et immatériels pour un quart 
de l’ensemble des centres de formation 
de Tunisie.

ACTIVITÉS
Le soutien à la formation profession-
nelle vise un saut qualitatif du dispositif 
à tous les niveaux. Il repose à la fois 
sur des investissements matériels 
(bâtiments et équipements), sur un 
renforcement des compétences des 
acteurs du ministère de la Formation 
professionnelle et de l’Emploi (MFPE) 
et sur un ancrage territorial de la 
réforme pour améliorer la réactivité du 
dispositif aux besoins des entreprises 
locales. 
Par exemple, l’AFD a financé la 
construction du centre aux métiers de 
la construction métallique à Médenine, 
dans une région à forte demande dans 
ce secteur avec une capacité de 240 
postes de formation, correspondant 
à un flux annuel de 480 apprenants. 
Dans le même esprit, l’AFD a soutenu 
la réhabilitation du centre de la 
zone industrielle de Mghira et sa 
transformation en centre d’excellence 
aux métiers de l’industrie aéronautique 
(CEMIA), à proximité de plusieurs 
industries aéronautiques. 
Plusieurs autres centres de formation 
ont été créés ou réhabilités tels celui 
dédié aux métiers du bâtiment et des 
travaux publics à Kabaria-Ibn Sina en 
banlieue de Tunis (1000  apprenants) 
ou encore celui de Menzel Bourguiba 
dédié aux métiers de la soudure 
et de la construction métallique 
(1000 apprenants par an dans 
28 spécialités).

IMPACTS
En 20 ans, ce sont des dizaines de 
milliers de jeunes Tunisiens qui ont 
accédé à une formation qualifiante 
leur permettant de trouver rapidement 
du travail. L’impact est également 
positif pour les entreprises qui peuvent 
développer leurs activités grâce à des 
ressources humaines mieux qualifiées.
Le nouveau programme PAFIP, facilitera 
l’adaptation de l’outil productif tunisien 
aux mutations de l’économie mondiale. 
C’est pourquoi l’accent a été mis sur 
les formations dans les filières d’avenir, 
ainsi que sur l’autonomisation des 
centres pour leur permettre de s’adapter 
aux besoins des bassins d’emploi de leur 
implantation.
Par ailleurs, le renforcement du rôle des 
branches professionnelles dans leur 
appui au dispositif public de formation 
va faciliter l’ouverture des centres 
de formation sur leur environnement 
économique et augmenter l’insertion 
des jeunes diplômés. 

■■Région(s):  
Toute la Tunisie 
■■Engagement de l’AFD:  
119 M€ depuis 1996
■■ Instruments:  
Prêts souverains + 
subventions
■■Partenaire:  
Ministère de la Formation 
professionnelle et de 
l’Emploi



page 30

Filiale de l’Agence Française de Dé-
veloppement (AFD) dédiée au secteur 
privé, Proparco joue un rôle essentiel 
au sein du groupe AFD et du dispositif 
français de coopération : le finance-
ment et l’accompagnement de projets 
d’entreprises et d’institutions finan-
cières – de la PME au groupe bancaire, 
en passant par l’établissement de mi-
crofinance.

Le secteur privé représente l’un des 
principaux moteurs de croissance 
économique. Il participe activement 
à la création d’emplois et de revenus, 
y compris fiscaux pour les États. De 
plus, en permettant l’accès aux biens 
et services, les entreprises contribuent 
à l’amélioration des conditions de vie 
des populations. Le secteur privé n’a 
pas toutefois vocation à se substituer 
à l’action publique. La complémentarité 
et les synergies entre les deux secteurs 
sont une condition nécessaire à leur 
efficacité mutuelle. Pour cette raison, 
Proparco s’engage aussi en faveur de 
projets mis en œuvre sous la formule 
du partenariat public privé. 

Proparco intervient à travers l’octroi 
de prêts (directs ou par intermédia-
tion financière via des banques locales 
ou des institutions financières), des 
prises de participations dans le capital 
de sociétés, l’apport de garanties de 
solvabilité ou encore de l’assistance 
technique. Proparco appuie également 
les fonds d’investissement. Ces inter-
ventions ont un effet d’entrainement 
sur les investisseurs privés et publics : 
ils permettent de démontrer la viabilité 
économique d’activités et/ou de régions 
considérées a priori comme peu attrac-
tives.

Pour Proparco, un « bon projet » est 
un projet qui présente une rentabili-
té assise sur un modèle économique 
pérenne, en ligne avec son mandat et 
ses orientations stratégiques, porté par 
un client solide, qui aura des impacts 
sur le développement local, notamment 
en termes sociaux et environnemen-
taux. En voici quelques exemples.

ENDA

Opérant en Tunisie depuis 1995, 
ENDA dispose d’un réseau d’agences 
couvrant tout le territoire. Créée à 
l’échelle d’une « ONG de quartier », 
se rappelle sa fondatrice Esma Ben 
Hamida, l’institution s’est progressive-
ment développée et professionnalisée 
jusqu’à employer 1500 personnes au-
jourd’hui. Elle a longtemps été la seule 
institution de microfinance active en 
Tunisie.

Outre le soutien de l’AFD, ENDA a 
bénéficié d’un prêt Proparco lui per-
mettant de poursuivre sa mission 
d’inclusion financière des ménages 
marginalisés, grâce à une microfi-
nance socialement responsable, en 
particulier en milieu rural. L’institution 
compte maintenant près de 300 000 
clients, dont une majorité de femmes.

79
AGENCES

300 000 
CLIENTS 

141 M€ 
D’ENCOURS DE CRÉDIT

8 M€
DE PRÊT PROPARCO EN 2016

150 000 € 
D’ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE PERMETTANT 
DE SOUTENIR L’IMF DANS 
LA DÉFINITION ET LE 
DÉPLOIEMENT D’OUTILS 
VISANT À FAVORISER 
D’ACCÈS DES FEMMES AUX 
MICROCRÉDITS

LE SECTEUR PRIVÉ :
CATALYSEUR DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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UNIMED

Depuis 1989, Unimed produit et com-
mercialise deux grands types de mé-
dicaments génériques : les collyres et 
les antibiotiques injectables. Proparco 
est entré au capital du laboratoire en 
2010 pour y injecter des liquidités et lui 
permettre de développer son activité, 
qui contribue à améliorer la santé des 
Tunisiens et réduit la dépendance aux 
importations de médicaments. En 2017, 
UNIMED réalise 40 % de son chiffre 
d’affaires à l’export et figure parmi les 
10 premières industries tunisiennes.

TUNISIE LEASING 

Tunisie Leasing (TL) est spécialisée 
dans le crédit-bail mobilier et immobi-
lier essentiellement auprès des TPE/
PME. Elle fut la première à lancer cette 
offre en Tunisie dès 1984. Proparco 
soutient TL depuis près de 25 ans et 
l’accompagne dans le développement 
de son activité. Plusieurs opérations de 
crédit d’un montant total de 30 M€ ont 
contribué à diversifier ses sources de 
financement. 
En outre, depuis 2015, l’assistance 
technique de Proparco collabore à la 
mise en place d’un système de mana-
gement des risques environnementaux 
et sociaux pour les clients de TL, parce 
que « l’intérêt public doit primer », selon 
Ahmed Abdelkefi, fondateur de Tunisie 
Leasing.

5 M€
DE PRISE DE 
PARTICIPATION DE 
PROPARCO EN 2010

75 000 € 
D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE EN 2013 
POUR LA MISE EN 
PLACE D’UN SYSTÈME 
DE PRODUCTION 
D’ÉNERGIE À TRÈS 
HAUT RENDEMENT, DIT 
«DE TRIGÉNÉRATION», 
PERMET À UNIMED 
D’OPTIMISER SA 
CONSOMMATION.

« GAGNER DE 
L’ARGENT N’EST 
PAS UNE FIN 
EN SOIR, C’EST 
L’INTÉRÊT 
PUBLIC QUI 
DOIT PRIMER. »

Fondateur de Tunisie 
Leasing
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25 ANS
TUNISIE

monde en commun
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COULEURS

Les trois versions du logotype existent  
en monochromie.
Elles doivent être utilisés, compte tenu de 
l’arrière-plan qui sont appliqués : la version 
positive doit être appliquée sur fond clair et 
la version négative sur fond sombre. 
Application des trois versions du logotype en 
noir et négatif.
La version AFD + D n’existe pas en  
monochromie.

LOGOTYPES
NOIR + BLANC

NOIR NÉGATIF

AFD   AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
Guide de l’identité visuelle
   #
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