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Contexte et cadre politique


Visite de M Thomas KREUZER, Ministre d'Etat, Chef de la
chancellerie de l'Etat libre de Bavière, en Tunisie le 03 janvier
2012 : expression par les deux parties de la volonté de
développer une coopération bilatérale décentralisée entre la
Tunisie et la Bavière.

Décision du Conseil des ministres bavarois du 17 juillet 2012:
- accompagnement de la transition politique et économique de
la Tunisie,
- approbation du principe de l’établissement d’un programme
de coopération multisectoriel par un groupe d’experts conjoint.
- renforcement du jumelage entre les collectivités publiques
territoriales bavaroises et les collectivités publiques
territoriales du monde arabe.


Cadre juridique : Mémorandum d’entente (MoU) du 10 décembre
2012


Signature: le 10 décembre 2012 à Munich, d’une Déclaration
d’Intention Commune et d’un premier Plan d’action (20122014).



Mise en place d’un groupe de travail conjoint chargé du suivi
du Partenariat tuniso-bavarois



Ce premier plan d’action a prévu notamment la réalisation de
projets dans les régions de l’intérieur de la Tunisie, identifiés
sur la base d’échanges bilatéraux et de visites de terrain.



La concrétisation de ces projets s’est heurtée à plusieurs
difficultés, dont notamment l’absence de financement.

Echanges de visites officielles


Plusieurs échanges de visites entre membres du
gouvernement et délégations parlementaires des
deux parties ont eu lieu suite à la signature du
MoU:

-Plusieurs visites en Tunisie de la Ministre des Affaires
fédérales et européennes, Mme Emilia Müller, et la Ministre
de la Justice et de la Protection des consommateurs, Mme Dr
Beate Merk, accompagnées de délégations de parlementaires
bavarois,
- Visite de la présidente du Landtag (parlement régional) de
l’Etat libre de Bavière, Barbara Stamm en Tunisie le 21 mars
2017.

Bilan de la coopération tuniso-bavaroise
Les
deux
premiers
plans
étaient
axés
essentiellement sur des actions d’assistance
technique dans les domaines suivants:


décentralisation



la justice,



la formation professionnelle,



le tourisme,



l’éducation et l’enseignement supérieur,



l’environnement et l’urbanisme.

Exemples d’Activités réalisées
Plusieurs actions et évènements ont été organisés conjointement:
-06-12 octobre 2013 : séminaire sur l’écotourisme,
-23-26 Septembre 2013 : dialogue sur la gouvernance locale et l’autonomie
municipale en Bavière Pour des experts de la Tunisie,
-12-17 Mars 2014 : mission d’observation des élections communales en
Bavière au profit de membres de l’ISIE et de la société civile,
-02-06 Juin 2014 : mission sur la gestion des risques d’inondation pour les
cadres du Ministère de l’Agriculture.
-visite d'étude en Bavière de 5 membres de la commission chargée de la
révision du code de procédures civiles et commerciales et ce du 28
Novembre au 4 décembre 2015.

Troisième Plan d’action (2019-2022)
Ce plan a été élaboré et négocié les 18 et 19 septembre
2019.
Santé :
 Accueil de médecins et de techniciens paramédicaux dans
le cadre de stages dans les hôpitaux bavarois,
 Echange d’expériences dans le domaine pharmaceutique,
 Coopération dans le domaine de la gestion et de la
maintenance des hôpitaux et la prévention des maladies
nosocomiales,
 Coopération dans le domaine de la télémédecine et le
développement du tourisme médical.
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Agriculture
 Coopération dans le domaine de l’exploitation des eaux
usées dans l’irrigation,



Maintenance des centres de formation agricole,
Coopération entre les centres de recherche agricole,

Justice
 Coopération en matière de réforme juridique et la
médiation ,
 Formation des cadres du Ministère de la justice en
matière de communication,
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Sécurité et protection civile


Coopération entre instituts de formation des cadres de la
police et de la garde nationale,



Coopération dans le domaine de la lutte contre le
terrorisme et la cybercriminalité,



Coopération en matière de protection civile
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Coopération universitaire
1- Echange entre les universités tunisiennes et bavaroises : Université de Passau :

Approfondissement des partenariats entre l’université Passau et les universités d’excellence tunisiennes grâce à un
programme de bourses pour les étudiants tunisiens en master d’informatique et de technique d’information
2- Coopération entre les offices des œuvres universitaires : Organisation de visites d’échange entre les offices des
œuvres universitaires
Coopération œuvres universitaires Munich avec les offices des œuvres universitaires tunisiens du Sud et du Centre
Appui aux étudiants tunisiens en Bavière en matière d’accès au logement
3- Perspectives d’emploi pour les étudiants : Projet Centres de carrière et de compétences
Formation initiale et perfectionnement du personnel enseignant dans les établissements d’enseignement supérieur
axée sur la formation technique dans les domaines de la mécatronique et de l’électrotechnique ainsi que de
l‘entreprenariat

Caractère indicatif du Plan d’action: « Les deux parties peuvent convenir d'autres projets et
domaines de coopération communs d'intérêt mutuel, si des opportunités appropriées se
présentent ».

Troisième Plan d’action (2019-2022)


Par ailleurs, la partie bavaroise a alloué 3.6 millions d’euro pour financer des projets
et des activités à réaliser par des institutions publiques, des organisations et des
fondations allemandes opérant en Tunisie:



Séminaire sur la Gestion des ressources en eau (14,7 mille Euros),
Création de centres de sensibilisation sur la démocratie, la citoyenneté et le
développement,(750 mille Euros),
Renforcement des capacités des élus à l’échelle nationale et régionale (500 mille Euros)
Formation des agents des stations d’épuration (456,6 mille Euros)
Gestion des déchets et économie circulaire durable (961,3 mille Euros)
Programme de bourses universitaires à l’université de Passau (15,7 mille Euros)
Etudes et Conseils en matière de politiques publiques et des stratégies en collaboration
avec l’Université ‘’Ludwig-Maximilian’’ (61,8 mille Euros)
Création de 4 centres de préparation à la vie professionnelle au sein des espaces
universitaires (CCCC) en collaboration avec la GIZ (1 million Euros)
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