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Italie
Le chiffre

330
Millions d'euros

Volume
du portefeuille
des projets en cours
en 2016

La phrase

Avec le lancement en 2016 de l’AICS- Agence pour la Coopération,
l’Italie a renforcé ses instruments opérationnels de Coopération au
développement. Lors de la Conférence internationale « Tunisia 2020 »
en novembre, un engagement de 365,5 millions d’euros sur quatre
ans a été pris, en vue de la mise en oeuvre des politiques et programmes prévus par le nouveau « Plan de Développement 2016-2020 ».
Soit une augmentation d’environ 40% des ressources, par rapport
aux trois années précédentes, allouées à la Tunisie.
En 2016, le portefeuille des projets en
cours s’élevait à environ 330,7 millions
d’euros, répartis sur une cinquantaine de
projets et programmes, axés
principalement sur le soutien au
développement du secteur privé, la
décentralisation, le développement local
et rural, notamment dans les régions du
sud de la Tunisie, où la Coopération
italienne est historiquement présente
depuis les années 80. Ce portefeuille
prend également en compte le
développement humain et l’inclusion
sociale.

SECTEUR PRIVÉ
ET CRÉATION D’EMPLOI
L’action prioritaire de la Coopération
italienne en Tunisie reste orientée vers le
soutien aux secteurs privé, au moyen de la
huitième Ligne de Crédit en faveur des
Petites et Moyennes Entreprises
Tunisiennes, financées à hauteur de 73
millions d’euros, et du Programme d’Aide
à la Balance des Paiements de la Tunisie
(95 millions d’euros).

L’ITALIE
A AUGMENTÉ
SES INVESTISSEMENTS
EN AFRIQUE
DE 100%.
LA TUNISIE
EN EST LA PRIORITÉ
Mario Giro
Vice-Ministre des Affaires Etrangères,
chargé de la Coopération Internationale

La première initiative vise à soutenir le
développement du pays grâce à l’appui au
moteur économique de la Tunisie que sont
les petites et les moyennes entreprises.
Celles-ci représentent 90% des
entreprises, et contribuent à 70% du PIB.
En 2016 les opérations financées se
chiffrent à environ 7 millions d’euros.
Depuis le début du programme, on
compte 84 PME bénéficiaires et 1421
emplois directs créés. La deuxième
initiative, elle, s’inscrit dans le cadre d’un
appui à l’Administration publique
tunisienne. Elle a pour objectif de

mobiliser des ressources externes en vue
de la promotion des politiques de
développement. Ce crédit d’aide vise à
faciliter l’achat de biens et de services
connexes, destinés au secteur public
tunisien. En 2016 des négociations ont été
engagées avec le gouvernement tunisien,
en vue d’une augmentation de l’enveloppe
initiale pour un montant global de 145
millions d’euros.
Autre fait marquant de 2016, la signature
d’un Accord de conversion de dette,
comme soutien direct à la relance de
l’économie du pays, priorité du
gouvernement. Cette reconversion vise à
convertir en projets de développement
une partie de la dette découlant des
crédits d’aide octroyés à la Tunisie, pour
un montant de 25 millions d’euros. Pour le
renforcement du secteur privé la
coopération italienne s’est engagée à
contribuer à partir de 2017 avec 30
millions d’euros de crédit et 5 millions
d’euros de dons.

Décentralisation et
Développement Local
Approuvé en 2016 pour un montant
d’environ 5 millions d’euros, le
Programme de Développement Rural
Intégré dans les Délégations de Hazoua et
Tamerza (Gouvernorat de Tozeur),
s’insère dans un secteur d’intervention
traditionnel, visant notamment
l’amélioration des conditions de vie des
populations rurales des zones arides et
périphériques du pays. Dans ce même
domaine, les efforts pour la
« réhabilitation et la création de
palmeraies dattiers à Rjim Maatoug »

(gouvernorat de Kebili), se sont
intensifiés. Cette initiative a permis la
création d’environ 2500 hectares de
palmiers dattiers, ainsi que la réalisation
des infrastructures connexes, pour un
montant de 5,5 millions d’euros, qui
s’ajoute à un financement de 12.8 millions
d’USD, octroyé entre 2002 et 2009.
Au même moment, des activités
préparatoires au lancement d’une
nouvelle initiative ont été réalisées dans la
région de Rjim Maatoug, pour prés de 2,5
millions d’euros. Ce financement a un
double objectif : renforcer les capacités
techniques et managériales des habitants
et des structures sociales de cette région,
en vue d’une amélioration de leur qualité
de vie, et favoriser l’émergence de
nouvelles activités économiques, grâce à
la mise à disposition d’un fonds de
microcrédit, d’un million d’euros.
Le développement local représente aussi
un axe d’intervention prioritaire, grâce à
la présence significative en Tunisie des
Autonomies Locales italiennes, qui, au fil
des années, sont devenues des acteurs de
premier rang au rôle fondamental dans le
contexte de la coopération internationale
au développement. Elles sont actives dans
les domaines du renforcement des
capacités des institutions régionales et
locales, des services publics locaux, du
développement rural, du soutien à la
société civile, de l’environnement et du
développement durable, avec des fonds
propres ou grâce à des co-financements
de la Coopération italienne, ainsi que
dans le cadre des programmes européens
de Coopération Transfrontalière
(notamment Région Sicile et Sardaigne).
L’implication des acteurs locaux italiens
opérant également avec l’appui des
programmes de coopération technique
bilatérale favorise l’établissement de
partenariats entre administrations
locales italiennes et tunisiennes, dans les
domaines du soutien au secteur privé et à
la protection de l’environnement, pour un

montant global de 6 millions d’euros. Le
soutien au processus de décentralisation
et de développement local sera renforcé à
partir de 2017 avec un engagement de 85
millions d’euros dont 45 au titre de crédits
d’aide et 40 en don.

FOCUS

SOUTIEN À L’EDUCATION
Avec une enveloppe d’environ 9.8 millions
d’euros, la Coopération italienne s’est
engagée en 2016 aux côtés de ses
partenaires traditionnels, pour lutter
contre l’abandon et l’échec en milieu
scolaire, et contribuer à l’amélioration de
l’alimentation dans les écoles en Tunisie,
par l’équipement des cuisines de 138
établissements scolaires. Par la même
occasion, un réaménagement de 34
établissements (28 écoles primaires et 6
écoles préparatoires) répartis sur tout le
territoire tunisien a été opéré en
collaboration avec l’UNICEF. A partir de
2017, la Coopération italienne a pris
l’engagement d’investir 25 millions
d’euros au titre de crédit d’aide et 7,5
millions d’euros en dons dans le secteur
de l’éducation.

DES ONG ITALIENNES ACTIVES
En 2016, le soutien de l’Italie au
développement de la Tunisie a
grandement bénéficié de l’apport
inestimable des ONG italiennes,
principalement actives dans des
domaines tels que le développement rural
(ONG ICU), le développement de
l’entreprenariat des jeunes et des femmes
(ONG ARCS), le développement de filières
productives (ONG COSPE).
Au niveau multilatéral enfin, la
Coopération Italienne collabore avec
certains organismes des Nations Unies
(UNDP, FAO, UNIDO, UNICEF) et
d’autres organisations internationales
(IDLO, CIHEAM, UE) pour un montant
total d’environ 12 millions d’euros.

25 millions €

Programme
de Reconversion
de la Dette
L’accord de conversion de dette
signé en 2016, a entraîné le transfert
d’une partie de la dette découlant
des crédits d’aide octroyés à la
Tunisie, ainsi que leur conversion en
projets de développement à hauteur
de 25 millions d’euros. La signature
de cet accord a confirmé
l’engagement de l’Italie aux côtés de
la Tunisie dans ses efforts de relance
économique. Le gouvernement
tunisien s’est engagé à utiliser ces
ressources pour la réalisation de
projets ou de programmes portant
sur les secteurs prioritaires de
développement socio-économique
de la Tunisie. Les secteurs identifiés
sont la santé primaire, l’éducation,
la réalisation de petites infrastructures pour améliorer des conditions de
vie des populations, la création
d’emplois et le développement de
micro entreprises moyennant
l’utilisation de micro-crédits.
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La nouvelle Agence
Italienne pour la
coopération
au développement
approuve son premier
financement en Tunisie
(5 millions d’euros Tamerza)

Visite de projets
par Mme Laura Frigenti,
Directeur de l’Agence
Italienne pour la Coopération
au Développement (AICS)
lors de la Conférence
Internationale « Tunisia2020 »

Signature de l’accord
de conversion de dette
pour 25 millions d’euros

