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Modernisation industrielle
Restructuration des industries tunisiennes
Programme de modernisation industrielle (PMI)
"Le PMI est un trait d’union entre les Ministères et le “terrain”. Tout
en améliorant la performance et la compétitivité de l’économie
tunisienne, il offre une grande visibilité et montre à la « société
civile » les actions concrètes d’accompagnement de l’UE à l’Accord
d’Association."

Partenaire de l’UE
• Le Ministère tunisien de
l’Industrie et de
l’Energie

Rapport d’évaluation à mi-parcours

Contexte:

Démantèlement des barrières tarifaires
entre l’UE et la Tunisie

Faits et chiffres
• Contribution de l’UE:

Le programme européen PMI accompagne l’effort tunisien dans le cadre
de l’Accord d’Association, notamment dans la mise à niveau du système
industriel. La Tunisie doit ainsi démanteler ses barrières tarifaires avec

€50 millions (2002-

l’UE avant le 31 décembre 2007 pour les produits industriels. D'une part,

2007)

elle exportera vers les pays européens et d'autre, elle devra donner libre
accès aux produits européens. Ce libre échange implique pour la Tunisie
de produire des marchandises de qualité qui répondent aux normes et
aux standards européens et incite ainsi les industries à se moderniser
pour mieux faire face à la concurrence des produits étrangers.

Objectifs:

Appui aux efforts de restructuration
des industries tunisiennes

Le saviez-vous?
80% de l’importexport tunisien se fait

•

Soutenir les efforts de restructuration et de modernisation
industrielle de la Tunisie, à travers l’appui au processus de
« mise à niveau » des entreprises;

•

Rapprocher

les

pratiques

et

les

standards

nationaux

des

pratiques et standards européens en matière de compétitivité,

avec l'UE

innovation, qualité, normes et propriété industrielle;

•

Aider les entreprises dans leur restructuration financière et dans
le renforcement des services techniques et de conseil en appui à
l’industrie.

Impact:
•

Qu’est-ce-qui a été réalisé?

Une contribution directe au capital de la société tunisienne de
garantie (SOTUGAR) qui permet aux entreprises d’avoir plus
facilement accès aux crédits en l’absence de garanties réelles;

•

769

entreprises

ont

été

appuyées,

avec

l’introduction

de

nouvelles méthodes de travail, des formations et une aide à la
préparation à la certification;

•

79 créateurs d’entreprises ont été aidés dans le développement
et le lancement de leurs projets;

•
•
Pour plus d’informations sur les projets en Tunisie:
www.deltun.ec.europa.eu

12 laboratoires ont été équipés et leur personnel a été formé;
27 structures d’appui publiques et 4 structures d’appui privées
ont bénéficié d’une assistance technique.
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La modernisation du secteur textile
Le

PMI

aide

textiles

les

entreprises

tunisiennes

à

se

moderniser et à créer une plusvalue

sur

programme
stylistes
conçoivent

leurs

ventes.

finance

ainsi

créateurs
de

Le
des
qui

nouvelles

collections de vêtements pour
les entreprises tunisiennes.
Ces nouveaux modèles, produits sur la base des normes européennes, sont
vendus plus chers aux firmes clientes européennes et permettent au secteur
textile tunisien de faire une marge bénéficiaire plus importante. Il ne s'agit plus
de sous-traitance mais de co-traitance.

