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M. l’Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, 

C’est un grand plaisir d’être ici ce soir quelques jours après la visite importante du Président de la République 

M. François Hollande dans votre pays. Notre président a exprimé toute l’amitié et toute la solidarité du peuple 

français envers le peuple tunisien en ce moment historique : votre pays s’est doté d’une nouvelle constitution 

rassemblant l’adhésion de toutes les forces politiques islamistes et laïques, et garantissant les libertés 

fondamentales. 

Compte tenu de ce succès, il n’est pas vain de placer toute notre confiance dans cet esprit de responsabilité et 

de compromis. Il a permis de surmonter la crise, et j’en suis sûr, il permettra de faire aboutir la transition 

démocratique. 

La Tunisie est un exemple et un emblème pour tous les démocrates. Trois ans après avoir donné l’impulsion  

aux transitions arabes, la Tunisie porte l’espoir de tous ceux qui dans le monde arabo-musulman aspirent à des 

transitions pacifiques et démontre que libéraux et Frères musulmans peuvent s’entendre dans un cadre 

inclusif. C’est un message de confiance envers le sens du compromis qui ne dresse pas les uns contre les autres 

mais fait travailler les uns avec les autres.  

L’issue consensuelle du processus constitutionnel, témoigne de l’attachement de l’ensemble des Tunisiens aux 

valeurs démocratiques, et au pluralisme. Le compromis original trouvé sur la question de la religion dans la 

constitution, doit être salué. L’ambiguïté constructive de l’Article 1, qui fait de l’Islam la religion de la Tunisie 

mais non pas la religion de l’Etat, est en effet un modèle à suivre.   

De même que doit être salué la vigueur de la société civile tunisienne, le rôle déterminant du « Quartet » de 

médiateurs, celui du Président Marzouki pour avoir fait le choix courageux de l’union nationale. 

Cette recherche du compromis et cet esprit de responsabilité doivent continuer à prévaloir dans la préparation 

des élections présidentielles législatives, comme ils ont prévalu à l'occasion de l'entrée en fonctions de Mehdi 

Jomaa, qui dirige depuis le 29 janvier le gouvernement de transition prenant la suite de  M. Ali Larayedh, dont 

le gouvernement a cédé volontairement le pouvoir. 
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Dans le domaine économique, le Président de la République a redit la volonté de la France de nouer avec le 

nouveau gouvernement un étroit partenariat, afin de progresser rapidement sur les dossiers prioritaires : le 

développement des régions défavorisées et l'emploi des jeunes, la construction d'un Etat de droit, le 

renforcement de la société civile, la sécurité. 

 
Plus particulièrement, les annonces d’aide substantielle faites à l’occasion de la visite présidentielle du mois de 

juillet, tiennent toujours : 345 M€ de prêts du Trésor (RPE) et 1 M€ de dons (FASEP) au titre de l’aide projet liée 

pour des projets structurants d’aménagement du territoire (dont un dans la région de Gafsa). 

En outre, les fonds propres de l’AFD ont été significativement relevés afin notamment de tenir nos 

engagements envers la Tunisie. 120 M€ de prêts souverains sont envisagés d’ici la fin 2014. Une conversion de 

dette en investissements pour un panier de créances de 60 M€ vers des projets de développement 

mutuellement bénéfiques. 

Par ailleurs, un fonds de 20 M€ est en cours de création par les Caisses de dépôts et consignation française et 

tunisienne en vue d’investir dans des projets en Tunisie orientés vers les colocations industrielles. Le 

numérique sera un sujet important et un pont est naturellement à établir avec l’Alliance franco-tunisienne pour 

le numérique. Dans un esprit de rassemblement et d’ouverture d’autres partenaires sont bienvenus. La BERD 

fait d’ailleurs une visite sur ce thème cette semaine en Tunisie. 

L’Alliance franco-tunisienne pour le numérique lancée lors de la visite d’Etat est, quant à elle, un exemple 

réussi de colocalisation. C’est une nouvelle façon de fonctionne qui coïncide avec l’émergence d’une nouvelle 

Tunisie. Elle réunit 25 binômes franco-tunisiens formés pour la conquête de marchés tiers. 

La France se mobilise aussi au sein des instances multilatérales pour que les bailleurs multinationaux ainsi que 

l’Union européenne renforcent leur concours à la Tunisie en transition. Au sein de l’UE, la France défend un 

relèvement de 250 à 300 M€ de l’assistance macro-financière à la Tunisie en 2014. Enfin, au FMI, la France a 

soutenu un assouplissement des conditionnalités pour le déblocage de la tranche de 506 M$, décidée le 29 

janvier dernier. 

Tout ceci pour dire à quel point la France croit en la transition en cours en Tunisie et à quel point elle est 

heureuse que celle-ci ait lieu au niveau de l’Etat, mais également au niveau des entrepreneurs. 

Merci beaucoup.  

 


