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Résumé
Dans une contexte socio-économique fragile en Tunisie, le recours à des fonds
internationaux demeure une nécessité pour la majorité des acteurs tunisiens.
Afin de se hisser à la hauteur des opportunités offertes par les acteurs européens, il
s’avère fondamental de pallier aux défaillances au niveau de la veille et de la
communication des informations.
C’est dans cette optique que s’intègre ce projet de fin d’étude de mastère. Il présente
une démarche de mise en œuvre d’un dispositif de veille et d’intelligence économique
ainsi qu’une exquise de la réalisation d’une plateforme nommée « Consortium ». Ce
dispositif permet aux acteurs tunisiens d’agir d’une façon proactive quant aux
programmes Européens de recherche et d’Innovation dans une démarche de veille, de
montage de projets et de levée des fonds.
Mots clés : Veille – Intelligence économique – Programmes Européens - Innovation

Abstract
In a precarious socio-economic environment in Tunisia, the use of international funds
remains of paramount importance for the majority of Tunisian economic players.
In order to achieve the highest standards, set by the European players, it turns out to be
fundamental to address the market failures in terms of monitoring and the
communication of information.
It is in this perspective that this master’s graduation project is implemented. It presents
an approach to implement a monitoring device and competitive intelligence as well as an
exquisite of the implementation of a platform entitled "Consortium". This device allows
Tunisian stakeholders to act in a proactive way for European programs of research and
innovation to help them in a process of monitoring, setting up projects and raising funds
Key words: Intelligence - Economic Intelligence - European Programs - Innovation

ملخص
 يظل استخدام التمويالت الدولية ضرورة لغالبية األطراف التونسية، في سياق اجتماعي واقتصادي تونسي هش
 يبقى من الضروري التغلب على اسباب الفشل، ولالرتقاء إلى مستوى الفرص التي يوفرها الالطراف األوروبيون
..في المشاركة في البرامج االوربية وذلك من حيث مراقبة ونقل المعلومات
 وهو يقدم منه ًجا لتنفيذ نظام مراقبة واستخبارات.ومن هذا المنطلق يندرج هذا المشروع لنهاية ختم دروس الماجستير
 تمكن هذه اآللية األطراف التونسيين من العمل بشكل استباقي على برامج."اقتصادية و مثال لمنصة تسمى "كونسورسيوم
. البحث واالبتكار األوروبية من خالل مساعدتهم على رصد المشاريع وتخطيطها والحصول علي التمويالت
االبتكار

-

األوروبية

البرامج

-

االقتصادي

الذكاء
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Introduction générale
« L’entrée de nos pays dans la société de l’information ne saurait se faire sans les
utilisateurs de ces nouveaux outils ».
CNIL, Rapport d’étude du 8 mars 2001

Depuis la Révolution, la Tunisie a connu de profonds bouleversements politiques,
institutionnels et économiques, ouvrant une période de transition démocratique. L’adoption
d’une nouvelle Constitution le 27 janvier 2014 suivie par la tenue d’élections présidentielles à
l’automne 2014 et législatives en mai 2018 ont été des étapes majeures dans la mise en place
de nouvelles institutions démocratiques.
Partenaire naturel au regard de la géographie et de liens historiques, culturels et
économiques, l'Union européenne (UE) s'est engagée à accompagner la Tunisie dans cette
mutation et effervescence politico-socioéconomique et de soutenir la transition entamée par le
peuple tunisien vers plus de démocratie, de liberté et de justice sociale. De ce fait, dans ce
nouveau contexte, un "Partenariat privilégié" a été conclu en novembre 2012 entre l'UE et la
Tunisie accompagné d'un ambitieux Plan d’Action. En 2015, l’année qui a été marquée les 20
ans de l'Accord d'Association UE Tunisie, la coopération UE-Tunisie a naturellement pris une
nouvelle dimension, adaptée au contexte et au degré d'ambition des deux partenaires.
A côté des dimensions de réformes institutionnelles et sécuritaire, et des relations
parlementaires, la Tunisie et l’Union européenne construisent un nouveau pilier sur lequel
appuyer leur relation unique. Il s’agira de déterminer comment pousser plus avant
l’intégration. C’est par exemple dans cette approche, au-delà des programmes
d’accompagnement, d’appui et des projets bilatéraux, que se situe la possibilité donnée à la
Tunisie de participer à des programmes de recherche et d’innovation communautaires
emblématiques, tel que le programme de recherche H2020, Erasmus+... En effet, les
programmes de l'Union européenne sont des projets financés en totalité avec le budget de
l'Union européenne ou cofinancés avec les États membres ou d'autres partenaires. Ces
programmes d'actions communautaires font l'objet d'un vote et d'une mise en application qui
relève des compétences conjointes de la Commission, du Parlement et du Conseil de l'UE. Ils
répondent concrètement aux politiques européennes mises en application grâce à « un large
éventail de programmes et de fonds qui apportent un soutien financier à des centaines de
milliers de bénéficiaires » (citoyens, entreprises, associations, institutions, etc.).
Devant la situation socioéconomique fragile, les priorités de la Tunisie ont évolué et le
budget de l’état et la situation financière ne parviennent plus à répondre aux besoins des
travaux de recherche et d’innovation des institutions concernées qui gagneraient désormais à
se tourner vers la levée des fonds internationaux.
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Le privilège de l’adhésion de la Tunisie par un « Statut d’Associé » pour certains
programmes permettrait aux acteurs Tunisiens de bénéficier des mêmes avantages que leurs
homologues européens en matière d’appels d’offres et subventions.
Néanmoins, la participation des acteurs tunisiens aux projets européens fait l’objet de
distorsions disparates entre ambitions et réalisations :
Bien que les projets européens soient captivants et en dépit de la volonté confirmée et
l’intérêt avéré à y participer, il n’en demeure pas moins que la participation à ces projets
trébuche encore et est loin d’atteindre –du moins à court terme- sa vitesse de croisière.
Afin de se hisser à la hauteur des opportunités offertes par les acteurs européens et des
aspirations ambitieuses des acteurs institutionnels nationaux, une enquête réalisée au sein de
l’Agence Nationale de Promotion de la Recherche scientifique (ANPR) au ministère de
l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, dans le but de localiser les blocages
et les déficits pour pouvoir susciter un élan d’actions vers l’amélioration de la
participation des établissements d’enseignement supérieur et de recherche aux projets
européens de coopération et/ou de recherche, révèle que le manque d’information et d’outils
de veille et de communication ainsi que le manque de ressources et d’expertise pour le
montage de ce type de projets sont les principales causes de cette défaillance.
En nous basant sur des rapports officiels, des enquêtes et des études stratégiques et devant
l’évolution permanente des connaissances et des besoins des institutions de recherche et
d’innovation, nous allons essayer d’apporter une solution innovante et opérationnelle pour
contribuer à faire face à cette défaillance. Cette solution, qui, par la veille et l’écoute de
l’environnement Européen, où une gigantesque masse d’informations circulent et
d’opportunité de levée de fonds s’offrent, nous permettrait de détecter, traiter et analyser ces
informations en les rendant utiles puis les diffuser au bon moment aux bonnes personnes
Dans cette approche, Notre travail se propose d’étudier une démarche de mise en œuvre d’un
dispositif de veille et d’intelligence économique au sein du Cabinet GENIS au service des
acteurs tunisiens en leur permettant d’agir d’une façon proactive quant aux programmes
Européens de recherche et d’Innovation. Le but est de les accompagner dans une démarche de
veille, d’ingénierie de projets et de levée des fonds.
Ce travail est composé de Six chapitres. Le Premier portera sur une présentation générale du
cabinet GENIS Consulting à la fin duquel nous allons identifier le besoin. Le Deuxième
chapitre, dans un sens plus détaillé, nous exposons l’état des lieux relatif à la Tunisie, sa
relation avec l’UE et ses programmes. Le Troisième chapitre est la synthèse d’un rapport
d’étude au niveau de l’ANPR qui a étudié les défaillances relatives aux faibles participations
aux programmes européens. Le Quatrième chapitre présentera une étude bibliographique du
concept de la Veille et de l’Intelligence Economique. Puis, dans le sixième chapitre nous
mettons l’accent sur la méthodologie choisie pour mener à bien une mise en œuvre d’une
cellule de veille. Enfin, nous présentons l’avancement des travaux de la plateforme de veille
qu’on a nommée « Consortium ».
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1. Chapitre 1 : Présentation de
l’Entreprise
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1.1. Présentation du Cabinet
GENIS Consulting est un cabinet de conseil et organisme de formation dans les métiers du
management et stratégie de l’entreprise ainsi que la conduite du changement. GENIS
Consulting fait partie du GENIS Group fondé en 2014.
Motivé par l’excellence, GENIS Consulting est parmi les premiers cabinets en Tunisie qui
offre un conseil en Veille et en Intelligence Economique. Il a pour vocation d’aider les
entreprises à mieux comprendre leur environnement économique et ses changements rapides.
Sa vocation envers les organisations est de les soutenir en leur fournissant des conseils de
manière authentique, efficace et ouverte, dans l’élaboration des stratégies de développement
appuyés par des plans de mise en œuvre.
son métier est d’offrir des solutions allant de la gouvernance d’entreprise jusqu’à
l’implémentation opérationnelle et ce en adressant conjointement les aspects stratégiques, de
branding, et de management, d’une part, et en visant l’investissement dans les personnes et le
renforcement du leadership, d’autre part, car nous considérons qu’il s’agit de la clé du succès
afin de relever les plus importants défis et se focaliser sur les opportunités à plus forte valeur
ajoutée en vue d’une forte performance humaine et organisationnelle durable.

1.1.1. Mission Vision & Valeurs :
1.1.1.1. Mission :
Sa mission consiste à :
Epauler les organisations et les individus dans le développement de stratégies et des
compétences humaines à travers une approche combinant recherche et pratique, expériences
et compétences personnelles et techniques empreintes de professionnalisme en vue d’une
performance humaine et organisationnelle durable.
1.1.1.2. Vision :
Etre un acteur principal dans le développement stratégique et le renforcement des
compétences humaines en stimulant la qualité propre de chaque individu
1.1.1.3. Valeurs :
Exigence de son métier, GENIS opère dans la plus grande discrétion et veille à la sécurité
ainsi qu’à l’intégrité des informations qui lui sont transmises.
Beaucoup de valeurs animent l’état d’esprit de son réseau d’experts et qui sont au cœur de
ses activités afin de d’assurer des prestations de haute qualité :


Excellence et efficacité



Qualité de service



Partager et capitaliser



Flexibilité



Innovation :
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L'intégrité

1.1.2. Organisation :
GENIS est basée sur une organisation légère et indépendante composée de consultants,
formateurs, coachs et dirigeants hautement qualifiés qui a rapidement rencontré l’adhésion de
nos clients.
Dans une logique de développement continu, GENIS a choisi de former un réseau composé
de différents acteurs, provenant d’horizons divers (consultants, cadres supérieurs, dirigeants,
universitaires, …), ayant tous vécu et joué un rôle dans un ou plusieurs changements
significatifs.

1.1.3. Domaines d’Expertise :
Forts de son expériences, compétences personnelles et techniques dans les domaines des
Relations Humaines, GENIS fournit des services innovants en vue de créer pour ses clients
une valeur toujours croissante.
1.1.3.1. Veille et Intelligence Economique :
GENIS accompagne ses clients dans le développement de leur activité, la détection de
nouvelles tendances, la connaissance de leur environnement.
Notre structure intervient en amont pour aider ses clients à anticiper, réagir et innover face à
l’évolution rapide de l’environnement et de la concurrence.
1.1.3.2. Innovation
GENIS propose des conseils de mise en œuvre entièrement personnalisée en matière
d’innovation ainsi que des interventions adaptées et destinés à tout type d’entreprise ou
organisation :
 Mettant en place des processus d’innovation
 Apportant des outils de gestion créative
 Offrant des solutions stratégiques innovantes
 Interventions et événements
 Implantation de Cellules Innovantes
1.1.3.3. Business Management :
GENIS intervient dans les domaines de l’appui Business Development, Managérial,
Organisationnel et Stratégique en permettant ainsi de saisir les opportunités de croissance
offertes par le marché.
1.1.3.4. Projet :
La mise en place de projets constitue une part importante du développement futur d’une
entreprise. Ils bâtissent l’avenir d’une société, sont à l’origine des innovations et sont
synonymes de prospérité.
 Prise en charge de Projets
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 Business Plan
 Business Startup Assistance
 Développement de Concepts
 Etudes de Marché
1.1.3.5. GRH et Développement des compétences :
GENIS offre des conseils et services destinés à votre entreprise, permettant d’affronter les
défis actuels en termes de leadership et de gestion ressources humaines.
 Formation
 Coaching personnel / Corporatif, Individuel / d’Equipe
 Mentoring

1.1.4. Chiffres Clés et Données :
La Figure suivante illustre l’évolution continue du Chiffre d’Affaire de GENIS Consulting
20%

20%
17%
15%

13%

10%

Evolution CA
5%

5%
0%
2014

2015

2016

2017

2018

Figure 1.1 : Evolution CA GENIS Consulting
 Plus que 15 projets et études réalisés
 Plus 30 consultants ayant intervenus aux différentes mission
 Plus que 150 références tout domaine d’expertise confondus

1.1.5. Quelques références :

15

Figure 1.2 : Quelques Références GENIS Consulting

1.2. Identification du besoin :
Comme décrit dans l’introduction de ce rapport, devant :
 La situation socioéconomique fragile que vit la Tunisie ;
 Le besoin imminent à trouver d’autres alternatives de financement de travaux de
recherche et d’innovation pour des institutions tunisiennes ;
 Les opportunités de levée de fonds qu’offre l’UE à travers ses programmes de
recherche et d’innovation ;
 Le statut pays associé que bénéficie la Tunisie au sein de l’UE ;
 La proactivité nécessaire pour la participation à ces programmes ;
La mise en œuvre d’un dispositif de veille et d’intelligence économique (VIE) au service
des acteurs tunisiens pour les programmes Européens de recherche et d’Innovation
s’avère importante voire indispensable.

16

2. Chapitre 2 : Etats des Lieux et
Problématique
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Introduction
Au cours des sept dernières années, le contexte politique interne post révolutionnaire,
l’instabilité régionale et la crise économique en Europe ont fortement affecté les performances
socio- économiques de la Tunisie.

2.1. Baromètre économique en Tunisie :
L’Institut national de la statistique (INS) a annoncé que le taux de croissance du deuxième
trimestre de 2018 a enregistré une hausse de 2,8% en glissement annuel par rapport au
deuxième trimestre 2017. La même source affirme que le taux de croissance du deuxième
trimestre 2018 a enregistré une hausse par rapport au premier trimestre 2018 (0,6%). “Ainsi
l’économie tunisienne a enregistré un taux de croissance de 2,6% pendant le premier semestre
par rapport à la même période de l’année 2017 (1,9%).”Globalement, il en ressort une reprise
dans plusieurs secteurs économiques, qui ont été revus à la baisse plusieurs fois les dernières
années suite aux attentats du Bardo (mars 2015), Sousse (juin 2015), Tunis (novembre 2015)
qui ont eu des répercussions très élevées sur le secteur du tourisme (qui représente 7 à 8% du
PIB, 400.000 emplois directs et 20% des recettes en devises, les investissements directs
étrangers régressant de 21% par rapport à 2012.
Selon le document “Résultats provisoires de l’exécution du Budget de l’Etat à fin juin 2018”,
publié par le ministère de Finances, sur son site web officiel, le déficit budgétaire s’est réduit
presque de moitié durant les six premiers mois de l’année 2018, pour se situer au niveau de
1,7 milliard de dinars, contre 3 milliard de dinars en juin 2017, et ce grâce à l’accroissement
du volume des recettes fiscales, particulièrement des impôts indirects.
Ainsi, les taxes et les impôts, décidés dans la Loi de finances 2018, et qui ont grevé la bourse
du citoyen, ont permis d’alléger le déficit budgétaire.
La balance commerciale est déficitaire de 8164,9 millions de dinars au 30 juin 2018 contre 7535,2 millions de dinars une année auparavant. Ce déficit est dû essentiellement à celui
enregistré avec certains pays, tels que la Chine (-2569,8 MDT), l’Italie (-1329,2 MDT), la
Turquie (-1031,0 MDT), la Russie (-621,6 MDT) et l’Algérie (-608,1 MDT).
S’agissant du taux de couverture, il a affiché une hausse de 3,3 points par rapport au premier
semestre de l’année 2017 pour se situer à des taux respectifs de 71,4% et 68,1 %.
Le taux d’inflation s’est stabilisé à 7,5% au cours du mois d’août, après un repli en juillet
2018, selon les dernières statistiques publiées mercredi 5 septembre, assurant que ce taux a
connu des augmentations successives allant de 6,9% en janvier 2018 à 7,8% en juin 2018.
Sur ces points, il faut rappeler que le gouvernement a revu ses perspectives de croissance à la
baisse, étant donné qu’il avait mentionné, en début d’année, une croissance économique de
3%.
Dans ce contexte, le service à la dette tunisienne s’échelonnera à 9,3 milliards de dinars, ce
qui représente une augmentation non négligeable par rapport à l’année dernière : 7,8 milliards
de dinars.
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Ces niveaux sont insuffisants pour diminuer significativement le chômage. En effet, la
Tunisie continue à faire face à d’importantes disparités socioéconomiques et régionales. Selon
la note d’orientation stratégique, « une personne sur 6, vit sous le seuil de pauvreté ».
Le Taux de chômage élevé a été un des éléments qui a joué un rôle de catalyseur dans les
actes du 14 janvier 2011, en particulier chez les jeunes, qui n’ont pas profité de la croissance
relativement soutenue des deux dernières décennies.
Le taux de chômage s’élevait à 15,4 % de la population active, au 2ème trimestre de 2018.
Taux inchangé du 1er semestre de l’année. Un taux de chômage affectant particulièrement les
jeunes diplômés (30,5%) et les femmes (23,5%). Le nombre d’emplois vacants a atteint 107
465 postes, en Tunisie, en 2018, ce qui est d’autant plus étonnant que le pays compte 638
mille chômeurs, selon les résultats du rapport national sur l’emploi élaboré par l’IACE
(Institut Arabe des Chefs d’Entreprises) et la Fondation Friedrich-Naumann pour la Liberté.
Plus de 95 % des entreprises tunisiennes emploient moins de 5 salariés, ce qui ne leur
confère pas la taille critique pour accéder aux financements, bénéficier de certains
mécanismes d’appui, accéder à des marchés à l’exportation, ni même répondre à des
commandes publiques.
On constate également parmi ces entreprises de faibles liens inter-entreprises au niveau
local, nduits par les politiques de développement jusqu'à présent à caractère national, qui
n’ont pas suffisamment renforcé les filières autour de la valorisation des ressources locales,
ainsi qu’une absence de liens entre les opérateurs visant le grand export et le tissu des PME au
niveau des territoires.
Le chef de mission du FMI en Tunisie Björn Rother a affirmé la volonté des autorités
tunisiennes d’appliquer les réformes ; En effet, il affirme l’existence d’un certain nombre de
signes positifs pour l’économie tunisienne. « L’exécution du budget sur les six premiers mois
de 2018 est conforme à l’objectif de réduire significativement le déficit cette année».
Cependant, Björn Rother a pointé du doigt la dépendance de l’économie tunisienne à la
consommation et à l’importation. Par ailleurs, il confirme la faiblesse de l’investissement et la
montée du chômage chez les jeunes. La mise en place des réformes demeure nécessaire. Il
plaide pour le renforcement de la gouvernance et l’intensification de la lutte contre la
corruption.
Les perspectives sont donc encourageantes, mais sont encore fragiles et n’augurent pas de
certitudes pour l’avenir de la Tunisie.

2.2. Relation Tunisie - UE
2.2.1. Des liens toujours plus étroits entre la Tunisie et l'UE
Dès le lendemain de la Révolution de 2011, l'Union européenne (UE) s'est engagée à
soutenir la transition entamée par le peuple tunisien vers plus de démocratie, de liberté et de
justice sociale. Partenaires naturels au regard de la géographie et de liens historiques, culturels
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et économiques, l'UE et la Tunisie ont, dans ce nouveau contexte, conclu en novembre 2012
un "Partenariat privilégié", accompagné d'un ambitieux Plan d’Action.
Le statut différencié et avancé accordé à la Tunisie reflète l'engagement résolu de l'UE à
soutenir la transition tunisienne face à des défis multiples et interconnectés : la consolidation
de sa démocratie, notamment la mise en œuvre effective de la Constitution de janvier 2014,
une situation socio-économique difficile, la menace terroriste et une situation régionale
fragile. L'ambition partagée du côté tunisien ainsi qu'européen est d'approfondir les relations
bilatérales dans tous les domaines possibles – politique, culturel, économique, commercial,
social, sécuritaire – et d'intensifier les échanges entre les sociétés, conformément au principe
de différenciation inscrit dans la Politique européenne de voisinage (PEV) révisée.
C’est en 1995 que la Tunisie et l’Union européenne ont signé un Accord d’Association
établissant une zone de libre-échange pour les produits industriels. Des mesures de
sauvegarde et de mise à niveau seront évidemment prévues pour les secteurs sensibles, et
l’ouverture sera progressive et asymétrique en faveur de la Tunisie pendant la période de
transition.
Autre ouverture dont l’'UE se félicite, l'engagement pris par la Tunisie de conclure un accord
euro-méditerranéen relatif aux services aériens en vue d'ouvrir les marchés de l'aviation et de
parvenir à une convergence réglementaire. Cette évolution facilitera la reprise du secteur du
tourisme et encouragera l'approfondissement de l'intégration économique.

2.2.2. La politique européenne de voisinage, cadre général de la
relation UE-Tunisie
Les relations entre l'Union européenne et la Tunisie s'inscrivent dans le cadre politique de la
Politique européenne de voisinage, politique conçue en 2003 et révisée fin 2015, pour
l’adapter aux mutations à l’œuvre dans l’environnement immédiat de l’Union européenne.
A l’origine en effet, la politique européenne de voisinage s’adresse, par-delà les pays
actuellement en négociations d’élargissement, aux seize pays du Sud de la Méditerranée, du
Caucase du Sud et de l'Est de l'Europe, lesquels revêtent, par leur proximité géographique,
économique et culturelle, et leur démographie – ils comptent plus de 300 millions de
personnes - une importance capitale pour l'Union européenne. Avec la publication, le 18
novembre 2015, de la communication intitulée "Réexamen de la Politique européenne de
voisinage", le cadre politique prend acte de la diversité des situations et de la nécessité de
pouvoir offrir un soutien à la fois "sur mesure" dans ses objectifs, et "différencié", en termes
notamment de volume de l'aide, reflétant le degré d’ambition de la relation de chaque pays
concerné avec l’Union européenne.
Précisément, c’est à l'Instrument européen de voisinage (IEV) qu’il revient de concrétiser la
coopération financière de l'Union européenne et des européens à l'égard des seize pays
voisins. Cet instrument financier, doté d'une enveloppe totale de 15,4 milliards d'euros pour
2014-2020, assure l'essentiel du financement de l'aide, une aide destinée à accompagner les
réformes, que celles-ci soient politiques, économiques ou sociales.
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Cet instrument, dont le principal canal est bilatéral – c’est-à-dire ayant pour objet de traiter
des problèmes spécifiques rencontrés par le pays, et identifiés conjointement avec les
autorités tunisiennes dans ce cas précis – finance également des programmes régionaux, la «
coopération transfrontalière », pour créer des liens entre les peuples et par-delà les frontières
entre régions limitrophes, et enfin la facilité d’investissement voisinage, pour mettre ensemble
les efforts des banques de développement des Etats-membres de l’Union européenne (AFD,
Kf W, Agence de coopération italienne, AECID…) ainsi que ceux de la Banque européenne
d’investissement ou de la BERD et réaliser de grands projets.

2.2.3. La Tunisie, une voisine d’exception !
Au sein de la zone voisinage la relation entre l’Union européenne et la Tunisie occupe une
place à part : transition démocratique exemplaire, échanges tournés vers l’Union européenne,
qui est sa principale partenaire commerciale, négociations d’un Accord de libre-échange
complet et approfondi en cours…tout concourt à faire de la relation
UE-Tunisie une relation privilégiée. En publiant le 29 septembre 2016 une communication
spécifique, dédiée à la Tunisie – là où la pratique consiste à rédiger des communications
thématiques ou bien concernant une zone géographique dans son ensemble – la Commission
européenne et le Service européen d’action extérieure ont voulu souligner l’importance que
revêtait l’expérience de la transition tunisienne à leurs yeux.
La mobilisation des Institutions européennes, des Etats-membres et le déplacement du
Commissaire européen J. Hahn lors de la Conférence Tunisia 2020, fin novembre 2016, sont
venus joindre le geste à la parole et témoigner de la solidarité européenne, solidarité humaine,
mais aussi financière, puisque la communication de septembre prévoit un soutien inégalé dans
la zone Maghreb, avec un montant de référence s’établissant à 300 millions d’euros à partir de
2017.

Figure 2.1 : Carte de Voisinage de l’UE

2.2.4. L’UE – Partenaire Financier de premier niveau :
2.2.4.1. Dotation record : Instrument européen de voisinage
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Fait sans précédent, qui témoigne de l’importance accordée par l’Union européenne à la
transition tunisienne, le montant de l’enveloppe attribuée au titre de l’Instrument européen de
voisinage (IEV), a atteint en 2016 la somme de 225 millions € pour atteindre un total de 1024
millions € de 2011 à 2016. Concrètement, cette aide s’oriente dans quatre grandes directions :
 Avec le programme « modernisation de l’administration publique tunisienne »
(MAPU),
 Axé sur l’éducation et la jeunesse, le programme « Education, mobilité, recherche et
innovation » (EMORI)
 Par ailleurs, « l’Initiative pilote pour le développement local intégré »,
 Enfin, le programme « soutien au secteur de la santé »

Figure 2.2 : Aide de l’UE à la Tunisie 2011 - 2016

2.2.4.2. Facilité d’investissement voisinage : une aide complémentaire en
coopération avec les institutions financières européennes
En Tunisie, l’action de l’Union européenne passe aussi par des mesures prises en partenariat
étroit avec ces grandes institutions financières européennes que sont la Banque européenne
d’investissement (BEI), la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) allemande, l’Agence
française de développement (AFD), sans oublier la Banque européenne pour la reconstruction
et le développement (BERD). Grâce à la facilité d’investissement voisinage (FIV), il est
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possible d’associer des dons du budget de l’UE à des prêts concédés par ces entités pour faire
germer des projets qui bénéficient directement à la Tunisie. En 2016, les dons effectués via la
FIV se sont élevés à 37,25 millions €, permettant de mobiliser un volume total de projet de
248 millions € et ainsi de répondre à plusieurs défis :

2.3. Programmes Européens :
2.3.1. Programmes liés et autres activités des bailleurs de fonds
Depuis 2011, la Tunisie a vu une augmentation importante de l'aide extérieur pour
accompagner le processus de transition démocratique et économique du pays. Plusieurs
programmes de financement assurés par l’UE ont vu le jour.
En ce qui concerne les projets en cours de mise en œuvre, il est à noter les initiatives
suivantes relatives aux projets bilatéraux financés par l’UE :
 Le Programme d’appui à la compétitivité des services (PACS) : Le PACS a pour
objectif de renforcer le secteur des services - en particulier TIC, transport et
logistique, santé, services professionnels, tourisme et artisanat – en accompagnant
l’élaboration d’une stratégie nationale pour ce secteur, en renforçant le système
d'accréditation santé tunisien, et en proposant une assistance technique directe aux
entreprises de services et leur organisations intermédiaires via la Banque européenne
de Reconstruction et de Développement (BERD).
 La BERD soutient également les PME tunisiennes d'autres secteurs économiques à
travers deux programmes d’assistance technique aux PME et aux grandes entreprises;
 Le Programme d’actions pilotes dans le cadre de l’initiative européenne pour le
développement agricole et rural (ENPARD) en Tunisie, 25M € (2014-2018). Le
programme a pour objectif spécifique d’améliorer l'attractivité des territoires ruraux
en valorisant durablement les ressources locales agricoles et non agricoles. Mis en
œuvre par une UGP au sein du Ministère de l'Agriculture, le programme couvre les
délégations d'Aïn Draham, Bargou, Kerkennah, Kébili Nord, ainsi que les trois
délégations du Gouvernorat de Médenine. En particulier, le programme vise à
atteindre 4 résultats : 1) Mise en place de structures territoriales de développement
pour promouvoir la concertation et la cogestion entre acteurs publics et privés, 2)
Elaboration de Plans Locaux de Développement; 3) Soutien direct à des porteurs de
projets locaux en cohérence avec le PLD via des appels à propositions et 4) les
Ministères de l'Agriculture et du Développement et de la Coopération Internationale
sont renforcés dans leur capacité à formuler et mettre en œuvre une stratégie agricole
et rurale inclusive à moyen/long terme.
 Le programme « Cap vers la Décentralisation et le Développement intégré des
territoires » (CAP2D), 43M € (2016-2019). Le programme vise à renforcer la
capacité des institutions nationales, locales et régionales en matière d’élaboration de
stratégies régionales intégrées et inscrites de manière cohérente et efficiente dans un
schéma de développement national. Le programme développera des instruments
permettant le financement et la mise en œuvre de ces plans dans un cadre
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pluriannuel, associant de façon coordonnée les administrations centrales et
régionales, les collectivités locales et le secteur privé.
 Le Programme de développement local intégré, 60M € (2017-2022). Ce programme
expérimental conçu en complémentarité avec CAP2D vient accompagner la
décentralisation et le développement local en Tunisie en Tunisie. L’action se
concentrera dans quatre gouvernorats (Jendouba, Kasserine, Gafsa et Tataouine) du
Sud tunisien et bénéficiera à 24 communes. Le programme comprend trois
composantes : 1) Appui à la réalisation d’infrastructures, de logements,
d’équipements collectifs, ainsi qu’aux activités génératrices de revenus ; 2) Appui au
renforcement des capacités de l’administration locale, des nouveaux élus, des
services déconcentrés de l’Etat et de la société civile locale et 3) Une composante
communication spécifique, destinée à assurer l’appropriation de la réforme par
l'ensemble des acteurs.
 Le Programme d'Appui à la Compétitivité et aux Exportations, 90M € (20182023). Ce futur programme interviendra avec un appui budgétaire pour le
renforcement des institutions de l'infrastructure qualité et des instances de gestion de
risque et de contrôle dans les domaines sanitaires et phytosanitaires. De plus, un
appui complémentaire interviendra pour simplifier les procédures administratives
pour les entreprises tunisiennes, élaborer des études sectorielles stratégiques et
fournir un appui direct aux opérateurs des secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de
la pêche. Enfin, il est prévu un soutien au dispositif de négociation de l'ALECA entre
la Tunisie et l'UE
Par-delà ces programmes bilatéraux, l’UE participe aussi à de grands projets
d’investissements lancés par les banques de développement – BEI, BERD, AFD, KfW – en
accordant également des dons au titre de la Facilité Investissement Voisinage (FIV) qui
complètent les prêts accordés par ces banques. C'est ainsi qu'en 2015, l'UE a mis en place un
programme relatif à l’efficacité énergétique (15 millions euros de dons alloués à la ligne de
crédit SUNREF "Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance in Tunisia") ou
encore la formation professionnelle et continue (3 millions euros de dons alloués au projet
PAFIP "Programme d’appui à la formation et à l’insertion professionnelle"), ces deux
programmes étant mis en œuvre par l’AFD.
L’annexe 2 révèlera les autres programmes et initiatives dédiés à la Tunisie à savoir :
o Projets régionaux financés par l'UE
o Autres initiatives financées par l'UE
o Projet financés par d'autres partenaires techniques (USAID, GIZ, BM, Etc)

2.3.2. Eligibilité de la Tunisie aux programmes Européens :
Les programmes de l'Union européenne sont des projets financés en totalité avec le budget
de l'Union européenne ou cofinancés avec les États membres ou d'autres partenaires. Ces
programmes d'actions communautaires font l'objet d'un vote et d'une mise en application qui
relève des compétences conjointes de la Commission, du Parlement et du Conseil de l'UE. Ils
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répondent concrètement aux politiques européennes mises en application grâce à « un large
éventail de programmes et de fonds qui apportent un soutien financier à des centaines de
milliers de bénéficiaires » (citoyens, entreprises, associations, institutions, etc.).
En effet, ces programmes ne s'appliquent pas nécessairement à la totalité des États membres
mais visent à faire converger les États les plus en retard vers ceux les plus en avances sur les
domaines de compétence visés.
La nouvelle dimension de la relation Union européenne-Tunisie se lit aussi dans la
participation de la Tunisie à certains programmes Européen. Le privilège de l’adhésion de la
Tunisie permettrait aux acteurs Tunisiens de bénéficier des mêmes avantages que leurs
homologues européens en matière d’appels d’offres et subventions. Forte de cette relation
avec l’UE, la Tunisie était généralement le premier pays arabe et africain du bassin
méditerranéen à adhérer à ces programmes européens.
Les programmes EU auxquels la Tunisie est éligible sont :
- Programme Horizon 2020 (ratifié par l’ARP en Mars 2016)
- Programme pour la compétitivité des entreprises et des PME (COSME)
- Programme Erasmus+
- Programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE)
- Programme Santé
- Instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP)
- Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH)
- Instrument européen de voisinage (IEV)
- ICD biens publics mondiaux (BPM)
- ICD-OSC/AL (actions régionales OSC)
- Europe Créative
L’annexe 3 donnera plus de détails sur ces programmes.
Dans notre cas d’étude nous avons décidé de mettre l’accent sur le programme H2020 qui
sera sujet de notre expérimentation :

2.3.3. Programme Cadre Horizon 2020 : en marche vers
l'innovation
Horizon 2020 est le plus grand programme de recherche et d'innovation jamais réalisé par
l'UE. En favorisant la transition des grandes idées, du laboratoire au marché, il conduira à des
avancées dans le domaine de la science découvertes et des premières mondiales. Outre
l'intérêt que lui portent les investisseurs des secteurs public et privé, il bénéficie d'un
financement de près de 80 milliards d'euros sur 7 ans (de 2014 à 2020).
2.3.3.1. Objectifs
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 Développement de la recherche, des infrastructures de recherche et de la mobilité des
chercheurs dans l’UE
 Soutien à l’innovation dans le domaine industriel comme dans les domaines répondant
aux défis sociétaux comme la santé, le climat, ...
 Multiplication des projets collaboratifs, associant entreprises et universités de
plusieurs pays
 Instrument spécifique pour les PME
2.3.3.2. Domaines d’application :
Doté d’une enveloppe de 79 milliards d’euros sur la période 2014 - 2020, le programme
Horizon 2020 soutient principalement des projets collaboratifs de recherche et d’innovation
en Europe. Il finance également des projets plus spécifiques, notamment l’instrument PME
(voir encadré ci-dessous), les bourses du Conseil européen de la Recherche et les actions
Marie Curie. Il comprend trois axes prioritaires ainsi qu’un volet d’actions transversales :
a. Excellence scientifique (24,2Md€) :
Sont financés sous cette priorité : la recherche exploratoire, les technologies futures et
émergentes, la mobilité des chercheurs (dispositif Marie Curie), l’accès et le développement
des infrastructures de recherche d’envergure mondiale.
b. La primauté industrielle (17Md€)
Sont financés sous cette priorité : les innovations en matière de technologies de l’information
et de la communication, nanotechnologies, matériaux avancés, systèmes de fabrication
avancés, biotechnologie, photonique, micro-et nanoélectronique, RDI spatiale, innovation
dans les PME.
c. Défis sociétaux (29,7Md€) :
Cette priorité est interdisciplinaire et vise à soutenir les projets répondant aux grands défis de
l’Europe en matière de :
-

Santé, évolution démographique, bien-être,

-

Sécurité alimentaire, agriculture durable,

-

Energies sûres, propres et efficaces,

-

Transports intelligents, verts et intégrés,

-

Lutte contre le changement climatique et utilisation efficace des ressources

-

Sociétés ouvertes à tous, innovantes et réflexives,

-

Sociétés sûres (liberté, sécurité)

d. Actions transversales :
Science avec et pour la société : pour une meilleure connexion entre la science et toutes les
parties prenantes de la société, avec un focus particulier sur la Recherche et l'Innovation
responsables (science ouverte, accès aux données, éthique, genre, éducation aux sciences) ;
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Propager l'excellence et élargir la participation à H2020 : améliorer le niveau de R&D des
pays les moins performants parmi les États membres et les États associés (essentiellement
Europe de l'Est) par le biais d'actions de partenariats, de jumelages et de chaires dédiées.
Institut Européen d’innovation et de technologie (IET) : soutien au développement de
communautés de la connaissance et de l’innovation réunissant des acteurs de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation
2.3.3.3. L’instrument PME :
H2020 propose un « instrument PME » dédié à tous les types de petites et moyennes
entreprises innovantes présentant une forte ambition de se développer et de s’internationaliser.
Tous les types d’innovation sont concernés, y compris les innovations non-technologiques et
de services. Le projet peut être porté par une seule PME, l'association à d'autres partenaires
européens n'étant pas obligatoire pour cet instrument. Plus d’informations
2.3.3.4. Porteurs de projet éligibles :
Sauf exceptions (parmi lesquelles l’instrument PME), le projet doit être porté par un
consortium d’au moins trois entités juridiques établies dans un pays de l’UE ou un pays
associé, qui peuvent être :
-

Des entreprises (dont PME)

-

Des universités et centres de recherche

-

Des associations

-

Des autorités publiques ou gouvernementales

2.3.4. La Tunisie et le Horizon 2020 : statut associé
2.3.4.1. Adhésion :
La Tunisie a été le premier pays du sud de la Méditerranée à bénéficier de ce statut. Cet
accord finalisé et signé en 2015 est entré en vigueur au 1er janvier 2016 la Tunisie à travers
ses scientifiques et chercheurs est ainsi en mesure de présenter des projets de recherche
scientifique et de contribuer à la conception des programmes et de bénéficier de ce
programme au même titre que leurs homologues des États membres de l'Union européenne et
des autres pays associés au même titre que les pays membres de l’UE. Ce statut de « pays
associé H2020 », permettra aussi à la Tunisie de mettre à niveau son système de RechercheInnovation, et d’améliorer son positionnement stratégique. Il donnera aussi accès à de
nouveaux instruments et opportunités de financement de la R&I comme « InnovFin », le
dispositif de financement européen de l'innovation programmé sous H2020 et géré par la BEI,
grâce auquel la société Tunisie Telecom a bénéficié d’un prêt de 100 millions d’euros signé
en marge de la Conférence Internationale d'appui au développement économique en
novembre 2016.
2.3.4.2. Dates clés :
 5 janvier 2015 : La Tunisie a formellement demandé son association à H2020
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 1er décembre 2015 : Le commissaire Moedas et Chiheb Bouden, ministre tunisien
des sciences et de l'enseignement supérieur, ont signé l'accord d'association H2020
 1er mars 2016 : L'accord d'association a été ratifié par le Parlement tunisien
 13 avril 2016 : L’accord d'association est entré en vigueur (date de réception de la
notification que la Tunisie a ratifié l'accord)
 31 mars 2017 : Signature du programme EMORI
2.3.4.3. Statistiques Tunisie - H2020
Bien que l’adhésion de la Tunisie se fut tardive mais ceci n’a pas empêché les institutions
tunisiennes de décroché quelques financements.
Le tableau 2.1 ci-dessous récapitule les projets retenus :
Tableau 2.1 : Projets Tunisiens retenus par le H2020

Institut Pasteur De Tunis

Tunis

H2020
Participations
9

Observatoire Du Sahara Et Du Sahel

Tunis

2

€ 513 313

Ministry Of Higher Education And Scientific Research

Tunis

4

€ 423 499

Agence Nationale Pour La Maitrise De L'energie

Tunis

1

€ 335 625

Institut National Des Sciences Et Technologies De La Mer

Tunis

3

€ 319 063

Regional Activity Centre For Specially Protected Areas
Institut National De Recherches En Genie Rural, Eaux Et
Forets
Ecole Nationale D'ingenieurs De Gabes
Institution De La Recherche Et De L'enseignement
Superieur Agricoles
Ecole Nationale D'ingenieurs De Tunis

Tunis

1

€ 305 000

Ariana

2

€ 280 938

Zrig Gabes

1

€ 253 309

Tunis

4

€ 235 283

Legal Name

City

H2020 Net EU
Contribution
€ 2 179 111

Tunis

1

€ 208 163

Gabes

1

€ 174 375

Sfax

2

€ 166 500

Nabeul
Tunis

1
1

€ 157 500
€ 151 875

Tunis

1

€ 151 750

Tunis

1

€ 149 938

Institut Superieur De Biotechnologie De Sidi Thabet

Sidi Thabet
Ariana

1

€ 149 750

Faculte De Droit Et Des Sciences Politiques De Tunis

Tunis

1

€ 136 259

Association Forum Des Sciences Sociales Appliquees

Tunis

1

€ 122 250

Ecole Superieure Des Communications De Tunis
Agence Nationale De La Promotion De La Recherche
Scientifique
Commune De Carthage

Ariana

1

€ 115 343

Tunis

2

€ 113 750

Carthage

1

€ 108 406

Institut National De La Recherche Agronomique De Tunisie

Ariana

2

€ 108 000

Centre D'etudes Et De Recherches Detelecommunications

Ariana

1

€ 101 250

Sfax University

Sfax

1

€ 95 055

Agence Nationale De Protection De L'environnement

Tunis

1

€ 80 775

Dar Margoum Ouedhref
Centre De Biotechnologie De Sfax - Cbs
Les Laboratoires Medis
Universite De Tunis El Manar
Association Nationale De Developpement Durable Et De La
Conservation De La Vie Sauvage
Faculty Of Sciences Of Tunis, University Of Tunis El
Manar
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Sousse

1

€ 61 530

Tunis Belvedere

1

€ 56 241

Tunis

1

€ 49 750

1

€ 38 750

1

€ 22 500

Wiki Start-Up
Agence De Vulgarisation Et De La Formation Agricoles
Centre National De La Cartographieet De La Teledetection

Tunis
Beni Khaled
Nabeul
Tunis
Belvedere Tunis
Tunis

1
1
1

€ 18 000
€ 15 750
€ 10 000

Forum Tunisien Pour Les Droits Economiques Et Sociaux

Tunis

1

€ 9 000

Education 4 Sight Services

Tunis

1

€ 83 738

Faculte Des Sciences De Sfax

Sfax

1

€0

Chambre De Commerce Et D Industrie Du Centre
Agence De Promotion De L'industrie Et De L'innovationApi
Association Tunisienne De Developpement Durable: La
Recherche En Action
Presidence Du Gouvernement
Centre Technique Des Agrumes

TOTAL

€ 7 501 335

Bien que les fonds atteignent les 7,5 millions €, ils restent relativement faibles par rapport
au potentiel dont dispose la Tunisie et au budget disponible du programme. Ce total
représente 0,02 % budget H2020.
La participation tunisienne s’élève à 58 projets (y compris les projets de re-participations)
ce qui représente 0,13% du total de participation au H2020.
Plusieurs questions se posent quant à cette faible participation malgré le statut associé dont
bénéficie la Tunisie.
Afin de mieux comprendre cette problématique, nous allons faire recours à un rapport
d’enquête élaboré par l’équipe de l’Agence Nationale de Promotion de la Recherche
scientifique (ANPR), dans le cadre du projet COMPERE-AVERROES.
L’idée est de réaliser une enquête nationale pour établir la cartographie de l’existant et
apprécier les capacités de participation des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche, aux projets européens de coopération et/ou de recherche, aussi bien en termes de
ressources et de compétences disponibles qu’en termes de contraintes et de blocages au
niveau du processus de montage et de management de ces projets.
Ceci serait l’objet du Chapitre suivant afin d’identifier les déficits en compétences et de
spécifier les actions menées dans le cadre de ce projet pour la mise en œuvre d’une cellule de
veille et d’intelligence économique chez GENIS Consulting. L’objectif étant de développer
les capacités des tunisiens à prendre une part plus active aux projets européens de coopération
(type Erasmus +) et/ou de recherche (type H2020).
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3. Chapitre 3 : Synthèse du Rapport de
l’ANPR
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Introduction
Ce rapport a été élaboré par l’équipe de l’Agence Nationale de Promotion de la Recherche
scientifique (ANPR), dans le cadre du projet COMPERE-AVERROES.
COMPERE-Averroès (COMpétence Projets Européens REseau Averroès) est
un projet
structurel régional, financé par le programme TEMPUS de la Commission européenne pour
une durée de 3 ans à compter de janvier 2014.
Ce projet régional structurel vise les priorités nationales et la priorité régionale
« Développement des relations internationales » des 3 pays du Maghreb, Algérie, Maroc,
Tunisie.
Il implique dans chaque pays cible, 4 universités & organismes de recherche, les ministères
de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que 6 partenaires européens de 4 pays
différents.
Ce projet vise l’amélioration des capacités de participation, des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche des 3 pays du Maghreb, aux projets européens de
coopération et/ou de recherche.
L’idée est de réaliser une enquête respectivement nationale est d’établir la cartographie de
l’existant et d’apprécier les capacités de participation des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, aux projets européens de coopération et/ou de recherche, aussi bien
en termes de ressources et de compétences disponibles qu’en termes de contraintes et de
blocages au niveau du processus de montage et de management de ces projets.
Ceci permettra d’identifier les déficits en compétences et de spécifier les actions
d’information et de formation à mener dans les sites pilotes et si nécessaire dans leur
environnement pour développer leurs capacités à prendre une part plus active aux projets
européens de coopération (type Erasmus +) et de recherche (type H2020).

3.1. Méthodologie
Selon les objectifs de l’action et au regard de l’objectif général du projet, l’enquête a été
conçue dans une approche, à la fois, quantitative et qualitative. Pour ce qui est de l’enquête
quantitative, on a préconisé le questionnaire comme technique d’enquête. Quant à l’enquête
qualitative, l’entretien semble être la technique appropriée. Dans cette partie on se contentera
de rappeler uniquement les résultats quantitatifs.
Au regard de la diversité des acteurs cibles de l’enquête : acteurs institutionnels et
Enseignants-chercheurs, 2 questionnaires ont été établis respectivement appropriés à une
catégorie d’acteur
- Le questionnaire des Acteurs institutionnels, s’adresse aux responsables des :
o Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des TIC
(Directeurs généraux, Directeurs, Responsables de dossiers liés aux projets
européens de coopération et/ou de recherche scientifique, …)
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o Universités (Présidents ou recteurs, Vice-présidents ou Vice-recteurs,
secrétaires généraux, responsables de dossiers liés aux projets européens de
coopération et/ou de recherche …)
o Établissements Rattachés aux Universités : Facultés, Écoles, Instituts (Doyens,
vice- doyens chargés de la coopération et/ou la recherche, Directeurs, Chefs
de départements, Directeurs des études...)
o Instituts ou Centres
Directeurs…)

de

recherche

nationaux

(Directeurs

généraux,

- Le questionnaire des Enseignants-chercheurs, s’adresse aux Chercheurs et
Enseignants-chercheurs au niveau des :
o Structures de recherche (Directeurs, Chefs d’équipes, chefs de groupes...)
o Etablissements universitaires (Facultés, Ecoles, Instituts...)
o Etablissements publics
Ministères techniques)

de

recherche (sous

tutelle

directe

des

o Etablissements d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités

3.2. Conditions générales de l’enquête :
Le point de départ est l’opportunité offerte aux chercheurs et établissements d’enseignement
supérieur et de recherche grâce à l’accessibilité des instruments de financement européen des
projets de coopération tel que ERASMUS+ et/ou de recherche tel que H2020….
l’hypothèse sous-jacente est qu’il y a des contraintes et des blocages qui limitent et
entravent une participation proactive et performante à ces projets.
C’est dans ce sens que vînt cette enquête pour apprécier l’existant en termes de Contexte de
participation aux projets européens et Besoins des participants, qui sont à même de révéler
grandement les Contraintes liées.
S’agissant d’une Enquête exploratoire, le questionnaire destiné aux acteurs institutionnels et
aux chercheurs et enseignants chercheurs, interroge :
 L’état de l’existant en termes de : Accès à l’information, Participation dans des
réseaux européens et Disponibilité des ressources
 Les besoins et ce, à travers l’identification des contraintes et des blocages aussi bien
lors de la phase de Montage que de Management des projets européens de
coopération et/ou de recherche

3.3. Résultat de l’enquête
De par les révélations du questionnaire, il en ressort une mosaïque de répondants
diversifiée et qualitativement représentative de, quasiment, toutes les frange de profils.
Néanmoins, s’inscrivant dans le cadre d’une enquête exploratoire, les résultats recueillis
sont, tout de même, en mesure d’éclairer, à travers des extrapolations, sur la cartographie de
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l’existant pour orienter l’action du projet COMPERE-AVERROES vers un sens conforme
aux besoins des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, en matière de
montage et management des projets européens.

3.3.1. Accès à l’information :
Acteurs Institutionnels :
- Plus de la moitié des répondants (64.71%) dévoilent ne pas être en connaissance de
l’existence d’un point de contact national (NCP) pour les programmes européens de
coopération et/ou de recherche.
- Vu l’enjeu auquel font face les acteurs institutionnels, ce résultat alarmant impose
l’appropriation de toutes informations liées à ce point de contact, ainsi que l’urgence
d’établir un plan d’actions de communication en coordination avec cet acteur
national d’interfaçage (Conseils des universités, conseils scientifiques, réunions et
journées d’information…)
- Force est de reconnaître qu’à titre institutionnel, la majorité écrasante des répondants
(94.12%) crient très haut être intéressée par l’information sur les Programmes
européens de Coopération et/ou de Recherche. Ceci est un préalable de taille pour le
montage de tout projet de coopération et/ou de recherche.
Acteurs chercheurs et/ou enseignants- chercheurs :
- 40.16% de la population des répondants se déclare en connaissance de l’information
portant sur les programmes européens de Coopération (pareillement 36.22% pour les
programmes européens de Recherche) n’est pas négligeable. Toutefois, la population
qui ne touche pas à ces informations est plus importante (56.69% pour la coopération
et 59.06% pour la recherche) et mériterait une attention particulière.
- La majorité écrasante des chercheurs et/ou enseignants- chercheurs (93.70%) crient
très haut être intéressée par l’information sur les Programmes européens de
Coopération et/ou de Recherche. Ceci dénote une prédisposition que les acteurs
institutionnels gagneraient à l’entretenir et la canaliser vers le développement des
capacités en montage et management des projets européens de coopération et/ou de
recherche.
- Plus de la moitié des répondants (68.50%) dévoilent ne pas être en connaissance de
l’existence d’un point de contact national (NCP) pour les programmes européens de
coopération et/ou de recherche contre uniquement 26.77% des répondants qui
jouissent de cette information malgré que l’information est capitale pour les
chercheurs et les enseignants-chercheurs
,

3.3.2. Participation dans des réseaux européens :
Acteurs Institutionnels :
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- Moins du tiers des répondants (32.35%) confirment la participation de
leurs
structures/établissements à la phase de montage de projets européens. D’où la
faiblesse au niveau de cette phase préliminaire et cruciale dans le cycle vie de tout
projet à financement européen.
Acteurs chercheurs et/ou enseignants- chercheurs :
- 78.74% des répondants n’ont jamais eu cette expérience de faire partie d’un Réseau
européen formel de Recherche. Seulement une frange assez timide, soit 15.75% y a
fait partie. Ceci dévoile le manque d’expérience en matière de participation active à
des Réseaux européens formels de Recherche.
- Uniquement 12.60% des répondants témoignent de leur participation à la phase de
montage de projets européens, contre une majorité écrasante de 81.89% qui n’y ont
jamais participé. D’où la faiblesse au niveau de cette phase préliminaire mais
déterminante dans le cycle vie de tout projet à financement européen.

3.3.3. Disponibilité des ressources :
Acteurs Institutionnels :
- Plus que la moitié des répondants institutionnels (61.76%) affichent de façon
catégorique un déficit au niveau des personnes ressources dédiées aux projets
européens. Force est de reconnaître la carence éclatante au niveau des personnes
ressources dédiées aux projets européens.
Acteurs chercheurs et/ou enseignants- chercheurs :
- 44.09% des répondants souffrent d’une carence au niveau des personnes ressources
dédiées à ces projets. 13.39% confirme la disponibilité des personnes ressources.
42.52% des répondants ne se sont pas prononcés sur cette question : Ceci peut
s’expliquer par le fait qu’ils ne détiennent pas cette information qui dépasse leur
domaine de compétence dans leurs structures de rattachement.
- Par rapport aux formations sur les projets européens, la majorité des répondants
(66.96%) n’en ont jamais bénéficié.

3.3.4. Contraintes liées au montage du projet :
Acteurs Institutionnels :
Que ce soit pour les acteurs institutionnels ou les chercheurs et enseignant-chercheurs
tunisiens ayant déjà soumis un projet européen de coopération et/ou de recherche, les maillons
faibles de la phase de montage des projets européens sont :
a. Des Contraintes liées à la Veille et la Communication :
Ces difficultés sont à tendance moyennement contraignantes. Les plus contraignantes sont :
 La réception tardive de l’information,
 Le manque d’information sur l’appel à projets.
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Ainsi il s’avère avantageux de se doter d’un système performant de Veille qui éviterait des
coûts d’opportunité en cette période prometteuse 2014-2020.
b. Des Contraintes techniques :
Pareillement, les contraintes techniques sont moyennement contraignantes.
bloquantes sont :

Les plus

 Les Procédures administratives,
 Les exigences des règles comptables publiques nationales.
Ainsi il s’avère que le statut dominant d’établissement public à caractère administratif avec
comme corollaire l’application de procédures centralisées avec un contrôle à priori ainsi que
des règles de comptabilité publique… embarrasse le processus de soumission de projets.
Pour les chercheurs et enseignant-chercheurs gagneraient à développer cette capacité en
s’ouvrant plus et en maîtrisant, entre autre, les stratégies des politiques et des programmes
pertinents pour l’UE pour pouvoir y répondre dans le processus de soumission de projets.
c. Des Contraintes contextuelles :
Les Contraintes contextuelles, quant à elles, sont légèrement contraignantes. Les acteurs
institutionnels semblent maîtriser les procédures européennes inhérentes aux projets.
d. Contraintes liées au Réseautage/Consortium :
Les Contraintes liées au réseautage et montage de consortium sont moyennement
contraignantes.
Les contraintes les plus prononcées sont :
 Le manque d’intégration dans les réseaux européens de recherche dans le même
domaine,
 La difficulté à trouver des partenaires européens
Ainsi il en ressort que les chercheurs et enseignant-chercheurs gagneraient à pallier à cette
défaillance en réfléchissant et orientant l’action vers les moyens d’intéressement des
partenaires européens.
e. Contraintes liées à l’Environnement organisationnel :
Les Contraintes liées à l’environnement organisationnel sont subtilement contraignantes.
La contrainte affichée de façon plus prononcée est le manque de Ressources au niveau des
structures d’affiliation des répondants.
Le manque d’intérêt, de motivation ou l’implication dans d’autres priorités est loin d’affecter
les chercheurs et enseignants-chercheurs en Tunisie. Ce résultat se croise avec celui affichés
en haut de l’analyse.

3.3.5. Besoin de renforcement des capacités de participation aux
appels à projets :
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- Quasiment à l’unanimité (94.12% pour les acteurs institutionnels et 77.17% pour les
chercheurs ou en enseignants chercheurs), souscrivent au besoin de renforcer les
capacités de leurs équipes pour améliorer leur participation aux projets financés par
l’Union Européenne.
- D’où l’intérêt à se référer aux blocages révélés en amont du processus projet pour
améliorer les prédispositions à une participation meilleure.

3.3.6. Intention de Re-participation au montage de projets
européens :
55.88% des répondants affichent leur intention de re-participation aux appels à projets
européens pour les acteurs Institutionnels contre 22.05% chez les chercheurs ou enseignants
chercheurs
Une moyenne de 25% des répondants affichent leur intention de s’impliquer dans un projet
européen pour la période prometteuse 2014-2020. Par ailleurs, il faudrait creuser dans les
raisons de 75% des répondants qui soient ils affichent leur refus catégorique de s’impliquer
dans les projets européens (8%), soient ils hésitent ou réfléchissent pour se prononcer sur la
question (67%). Cette dernière catégorie est à récupérer pour l’aider à franchir le cap de
la soumission de projets européens.

3.3.7. Position des Acteurs :
Acteurs Institutionnels :
- Quasiment à l’unanimité tous les acteurs institutionnels (85.29%) sont tout à fait
d’accord avec la proposition « Suivre une formation en montage & gestion de projets
favorise une participation plus active et réussie aux Projets européens de coopération
et de Recherche ».
- La majorité des répondants (29%) accorderaient une formation ne dépassant pas 7
jours.
- Aucun répondant ne fût favorable pour une formation pour plus 2 mois. Cela dite 6%
des acteurs institutionnels accorderaient à leurs équipes le temps de formation
nécessaire.
Acteurs chercheurs et/ou enseignants- chercheurs :
- (66.14%) sont tout à fait d’accord avec la proposition de Suivre une formation en
montage & gestion de projets européens de coopération et/ou de recherche.
- 11.02% des répondants ont gardé le silence. Cette frange est à dissuader et motiver
pour adhérer à une participation active aux projets européens.
- La population représentant 13.39% des répondants est à surveiller de très près pour
creuser dans les raisons qui justifient leur imperméabilité à cette proposition. Leurs
avis peuvent orienter l’action corrective et régulatrice.
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Conclusion :
Pour résumer : Il s’avère que le schéma global des acteurs institutionnels et des chercheurs /
enseignants-chercheurs ne révèle pas assez de maîtrise des informations liées aux
Programmes européens de Coopération et/ou Recherche. Il est clair que cette population est
assoiffée à l’information sur ces programmes on les sollicite à titre institutionnel pour une
participation active, toutefois la partie tunisienne gagnerait à améliorer les mécanismes de
communication et d’accès à l’information sur ces projets.
D’un autre coté et afin de se hisser à la hauteur des opportunités offertes par les acteurs
européens et des aspirations ambitieuses des acteurs tunisiens, il s’avère fondamental de
pallier aux défaillances et carences au niveau des ressources humaine, matérielle,
technique et technologique, ce qui impacterait positivement la participation des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche aux projets européens de
coopération et/ou de recherche.
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4. Chapitre 4 : La Veille et
l’Intelligence Economique
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Introduction
L’intelligence économique comme outil de gestion stratégique de l’information, depuis son
introduction dans l’entreprise, le concept et sa pratique ont nettement évolué.
Cette section a pour objectif de remonter dans l’histoire pour pouvoir rappeler d’abord le
caractère stratégique à l’origine de l’IE et pour ensuite mettre en évidence les différentes
conceptions et les enjeux de cette pratique, notamment, et une démarche d’aide à la décision.

4.1. Historique de l’intelligence économique :
Depuis l’ère des temps l’information constituent une matière considérable utilisée dans les
conquêtes territoriales que ce soit dans le domaine militaire ou commercial, en effet La
recherche d'informations, son exploitation et l'élaboration d'une stratégie sont des concepts
très anciens.
L’intelligence économique n’est pas une pratique novatrice née exclusivement du
développement de la technologie et de la société de l’information.
En tant que recherche d’information et exploitation avec un objectif économique elle existe
depuis très longtemps où Chaque pays, en fonction de son histoire, de son passé culturel et
religieux, de sa situation géographique, de ses richesses naturelles ou industrielles, a conduit,
au cours des siècles, à une démarche que l’on peut qualifier d’IE
Dans l’histoire, elle a souvent été liée aux informations ramenées par les explorateurs et les
commerçants ; Les récits de voyage ont constitué des mines d'informations importantes pour
les entreprises et les gouvernements. Ainsi, durant la Renaissance, nombre d’explorateurs
consignaient leurs découvertes dans des ouvrages rendus publics.
Marco Polo connut ainsi une renommée mondiale grâce à son « Livre de Marco Polo ».
Durant la Seconde Guerre Mondiale, les anglais passèrent maîtres dans la collecte et
l’analyse des informations arrivant du continent.
C’est pratiquement dans les années 2000, plus précisément en 2004 où est perçu un intérêt
porté à l’intelligence économique dans le milieu académique d’abord et, à un degré moindre,
au niveau de l’État et des entreprises par la suite et où un certain nombre de recommandations
ont été mises en avant en ce qui concerne le concept d’intelligence économique. Nous
pouvons en citer
- Encourager la transparence et la diffusion de l’information : (Message envoyé pour les
administrations et les entreprises économiques) ;
- Développement des programmes pédagogiques : (université,
d’enseignement supérieur et de formation professionnelle) ;

institutions

- Booster le rôle des chambres de commerce et les services économiques de l’État et les
organisations professionnelles et patronales : En termes de production et diffusion de
l’information et l’élaboration d’une stratégie d’action dans le national, le sectoriel et
le mondial en faveur des acteurs économiques
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4.2. Définitions du concept d’IE
La notion d’intelligence économique s’inscrit, dans un champ pluridisciplinaire. (Science
économique, politique……). Les définitions les plus répondues d’après notre revue de la
littérature sont consignées dans le tableau 3.1 suivant :
Tableau 4.1 : Quelques Définitions de l’IE
Auteur

Définition
« L’intelligence économique est une activité de
production de connaissance servant les buts
économiques et stratégiques d’une organisation,
recueillie et produite dans un contexte légal et à partir
de sources ouvertes »

Harold Wilensky 1967

Le rapport de Hernie MARTRE « L’ensemble des actions coordonnées de recherche de
en 1994
traitement et de distribution, en vue de son exploitation,
de l’information utile aux acteurs économiques. Ces
diverses actions sont menées légalement avec toutes les
garanties de protection nécessaires à la préservation du
patrimoine de l’entreprise, dans les meilleures
conditions de qualité, de délais et de cout » 13
« L’intelligence économique est un processus de la
collecte et de l’interprétation de l’information
économique en vue d’une action économique,
immédiate ou ultérieure, individuelle ou collective » 14

Levet et R. Paturel 1996

Institut des hautes études de « Une démarche organisée au service du management
défenses nationales (IHEDN, stratégique de l’entreprise visant à améliorer sa
2002)
compétitivité par la collecte, le traitement d’information
et la diffusion de connaissances utiles à la maîtrise de
son environnement (menaces et opportunités) ; ce
processus d’aide à la décision utilise des outils
spécifiques, mobilise les salariés et s’appuie sur
l’animation de réseaux internes et externes » 15

Tableau n°02 : Différentes définitions de l’IE
Toutes les définitions convergentes à considérer l’intelligence économique comme une
pratique déterminant de la compétitivité de l’entreprise.

4.2.1. La veille
Pour l’entreprise, l’objectif de la veille est d’anticiper tout changement, de détecter les
menaces et les opportunités. La veille doit l’aider à prendre des décisions stratégiques et à
renforcer sa position concurrentielle.
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Selon François Jakobiak, la veille est : « une observation de l’environnement suivi de la
diffusion bien ciblée des informations analysées, sélectionnées et traitées utiles à la prise de
décision stratégique » [JAKOBIAK, 1991]
Selon Humbert LESCA (1994) la veille est : « Le processus informationnel par lequel
l’entreprise se met à l’écoute anticipative des signaux faibles et forts de son environnement
dans le but créatif de découvrir des opportunités et de réduire son incertitude »
Et selon l’Association française de Normalisation [AFNOR, 1998] : la veille est une activité
continue et en grande partie itérative visant à une surveillance active de l’environnement
technologique, commercial …etc., pour anticiper les évolutions »
On peut dire que la veille est un processus continu conduisant à une collecte personnalisée et
périodique de donnée et d’informations traitée selon une ou finalités propres aux utilisateurs
en faisant appel à une expertise en rapport avec le sujet ou la nature de l’information
collectée.
Mette en place un système de veille au sein d’une entreprise exige de définir un certain
nombre d’éléments de cadrage et la mobilisation des moyens nécessaires à sa mise en œuvre.
Quelle que soit l’importance des moyens techniques ou financiers, ceux-ci ne garantissent
pas à eux seuls l’efficacité du système.
L’implication et le soutien de l’encadrement des dirigeants de l’entreprise sont essentiels. Ils
permettent de crédibiliser la démarche, de développer une culture de veille au sein de
l’entreprise et de stimuler l’utilisation des informations et des analyses produites par le
service de veille.
Le bon fonctionnement du dispositif dépend aussi d’un contrôle régulier du processus de
veille, de l’analyse des besoins à la diffusion des informations. D’autre part, le feed back des
clients internes et leur degré de satisfaction sont le baromètre de l’utilité des informations
fournies. Le suivi de leurs opinions et de leurs suggestions permet d’améliorer le système mis
en place et son adéquation aux besoins de l’entreprise.

4.3. Les éléments de cadrage :
La décision de créer une cellule d’intelligence économique ou de veille suppose l’existence
d’un besoin d’informations à un niveau stratégique de l’entreprise. C’est à ce niveau qu’il
faudra d’abord cadrer le dispositif à mettre en place et ses principaux objectifs.

4.3.1. Les objectifs :
Il s’agit dans un premier temps de préciser les besoins des principaux clients de la veille et
en particulier des niveaux hiérarchiques les plus élevés, susceptibles d’utiliser les
informations issues du dispositif ou de demander des recherches ad hoc.
Ces objectifs doivent s’inscrire dans le cadre de la culture générale de l’entreprise et de son
organisation. Chaque entreprise, en fonction de ses caractéristiques et de ses besoins réels,
pourra établir les choix les mieux adaptés, et les faire évoluer avec le temps. Comme le note
A. BLOCH, « mieux vaut prendre un peu de temps avant de commencer et surtout, ne pas se
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monter trop ambitieux : une fois formalisé à partir de bases solides, le projet d’intelligence
économique pourra être régulièrement nourri et étoffé si le besoin s’en fait sentir. ». [A.
BLOCH, 1999],
Plus précisément, on définira au cours de cette phase la liste des objectifs à atteindre :
surveiller les projets réglementaires, suivre les évolutions technologiques, traquer les
changements de la concurrence, analyser les besoins des clients et les tendances de
consommation…
Ces objectifs seront ensuite déclinés par type d’utilisateurs afin de connaître les principaux
clients de la veille et préciser par la suite leurs besoins spécifiques en termes de contenu et de
formats.
Concrètement, la réalisation de cette phase pourra se faire en organisant une série
d’entretiens auprès des responsables de l’entreprise les plus concernés, et des utilisateurs
potentiels des informations.

4.3.2. Le champ de la veille :
Dans un deuxième temps, en fonction des besoins et des objectifs exprimés lors de la
première phase, il faudra définir les axes prioritaires de surveillance dans le cadre du
dispositif. Il s’agit ici de lister les thèmes et les acteurs à cibler dans la recherche
d’information récurrente afin d’utiliser efficacement les ressources et les moyens du
dispositif.
Cette opération de ciblage est décrite par dans sa méthode de L.E. Scanning (2003) comme
le fait de « délimiter la partie de l’environnement de l’entreprise qui intéresse en commun les
membres du futur dispositif de veille anticipative stratégique et d’intelligence collective. ».
[H. LESCA, 2003].

4.3.3. Processus et méthodes :
Dans un troisième temps, il s’agira de définir le processus et les méthodologies de gestion de
l’information dans le dispositif de veille. Définir le processus, c’est développer les différentes
étapes du cycle de l’information en les adaptant à l’organisation de l’entreprise et au contexte
de l’environnement à surveiller : moyens de surveillance et de recherche d’informations, types
d’analyse, diffusion restreinte ou élargie, accessibilité internes des informations recueillies et
stockées…
Définir les méthodes, c’est aussi définir les sources d’informations formelles et informelles à
utiliser : revues de presse, réseau d’informateurs internes et externes à créer, experts à
mobiliser, grilles d’analyse à créer…
Selon [F. JACOBIAK, 2004], dans l’implémentation d’un dispositif de veille dans les
entreprises, les modalités de fonctionnement de l’intelligence économique doivent être
indiquées clairement à l’ensemble des acteurs, analyseurs et experts. L’auteur a listé 37
opérations constitutives de la mise en place d’un projet d’intelligence économique.
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 Liste des opérations de mise en place d’un projet d’intelligence économique
1- démarrage de mise en place du projet
2- mission et mode d’action du chef de projet
3- définition des domaines à surveiller
4- définition des observateurs concernés : information publiée
5- mode choix des autres observateurs : renseignement, information verbale
6- mise en place du réseau d’experts
7- liste des décideurs concernés
8- schéma général de la recherche d’information
9- séminaire 1 : présentation du projet
10- principes de diffusion
11- structure des flux de diffusion
12- diffusion d’information flash
13- diffusion complémentaire
14- élaboration du schéma général : plan de renseignement
15- réalisation du fichier Qui fait quoi
16- règles d’éthique et de déontologie
17- schéma général de l’exploitation
18- moyens télécoms de surveillance
19- moyens informatiques de surveillance
20- règles d’utilisation d’Internet
21- séminaire 2 : présentation du projet
22- procédures de traitement par les observateurs
23- procédures de traitement par les experts
24- procédures d’analyse et de synthèse
25- procédures de validation
26- règles de confidentialité pour la surveillance
27- règles d’accès au fichier Qui fait quoi
28- règles de confidentialité pour l’exploitation
29- moyens informatiques de traitement
30- principes de mémorisation
31- acteurs de mémorisation
32- moyens informatiques de mémorisation
33- règles de confidentialité de mémorisation
34- mode de diffusion de l’information pour action
35- principes de contrôle général
36- séminaire 3 : présentation finale du projet
37- fin du processus de mise en place.

4.4. Démarche de mise en place d’un dispositif de Veille
4.4.1. Etape 1 : L’expression des besoins
4.4.1.1. Objectif :
L’expression des besoins consiste à déterminer quelles sont les informations utiles et
prioritaires dont les décideurs auront besoin pour assurer le développement de l’entreprise.
4.4.1.2. Méthodologie :
L’expression des besoins en information repose sur trois phases :
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 Une bonne connaissance de l’entreprise et de son environnement ;
 Une analyse du positionnement stratégique et le choix des axes de développement
prioritaires ;
 La décomposition des axes en questionnement opérationnel

4.4.2. Etape 2 : La collecte de l’information
4.4.2.1. Objectif :
En fonction des axes d’orientation définis dans la phase précédente, il va s’agir de rechercher
les informations les plus pertinentes, à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise.
4.4.2.2. Méthodologie :
Aujourd’hui, les sources d’informations dans l’entreprise sont devenues
innombrables :
journaux, revues, rapports, connaissances et compétences du personnel, savoir-faire internes,
expériences passées… internet a bien entendu surmultiplié les possibilités d’accéder à
l’information. Ce que l’on appelle la mémoire d’une organisation, c’est-à-dire l’ensemble de
son savoir et de ses connaissances, représente une formidable source. On estime,
effectivement, que la moitié des informations collectées à l’extérieur se trouvent déjà au sein
de l’entreprise. Les deux premières étapes de la démarche doivent permettre de canaliser
l’information disponible en interne mais inaccessible faute d’organisation. Cette étape met
en évidence la nécessité de définir précisément les axes de recherche pour éviter
l’accumulation excessive des données récoltées.
L’expression des besoins en informations va poser les bases du cycle. On mesure combien
cette étape est primordiale pour la suite des opérations. La phase de collecte doit également
procéder de façon méthodologique pour optimiser la rapidité des recherches, ainsi que la
précision. Elle va permettre de minimiser l’accumulation de « bruits », c’est-à-dire les
informations inutiles camouflant les informations pertinentes.
4.4.2.3. Les conditions affectant la collecte de l’information
Il y a plusieurs conditions ou facteurs qui ont une influence sur le comportement des
veilleurs et qui semblent nécessaires lors de la collecte de l’information [MENIF, 2005] :
a. Le coût du temps :
Il nous amène à choisir une source d’information et pas une autre. En effet on préfère les
sources d’information non documentaire (réunion…) de celle documentaire (journal, étude…)
pour éviter de perdre du temps et aussi les sources d’information non documentaire
fournissent des informations de manière interactive, ainsi l’information pourrait être enrichie
ou corrigée lors de la discussion, ce qui va réduire le temps perdu lors de l’accès et le
traitement de cette information compte tenu des connaissances tacites intervenant lors des
interactions.
b. L’Accessibilité de la source d’information
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Une étude menée par d’O’Reilly.C.A a monté que l’accessibilité de la source d’information
est un élément essentiel pour la détermination de l’usage d’une source d’information.
[O’Reilly, 1982]
c. La motivation des veilleurs
Plus ils sont motivés plus ils utilisent des sources d’informations qui nécessitent un effort
supplémentaire pour localiser l’information recherchée.
d. L’expérience
Les veilleurs ayant une expérience dans leurs métiers maîtrisent les différentes sources
d’information internes et externes et auront tendance à les utiliser. Plus l’accès à l’information
est difficile plus les sources semblent difficiles à consulter et plus l’expérience des
veilleurs est indispensable.
e. La formation à la collecte d’information
Mettre en place des programmes de formation à la Veille pour l’ensemble de personnel pour
qu’il puisse exercer leur mission.
Pour cela il faudrait les former :
- A faire preuve d’attention de façon à percevoir qu’il est en présence d’une information
de type signal faible ;
- Au comportement de curiosité ;
- Au passage de l’individuel au collectif ;
- L’usage de l’information ;
- A découvrir le caractère anticipatif.
Les caractéristiques liées au pays, à sa culture et celle de l’entreprise et la taille de cette
dernière peuvent aussi avoir une influence sur la collecte de l’information.

4.4.3. Etape 3 : Le traitement et l’analyse de l’information
4.4.3.1. Objectif :
Donner du sens aux informations collectées en les traitant et en jugeant de leur pertinence.
4.4.3.2. Méthodologie :
L’information utile arrive rarement sous la forme souhaitée qui permettrait aux décideurs de
s’en servir immédiatement. Parcellaire, elle n’a que peu de sens si elle n’est pas remise dans
son contexte. En outre, l’information pertinente est noyée parmi une somme d’informations
sans importance (le « bruit »). Le traitement, va donner à l’information sa valeur ajoutée.
L’analyse qui s’ensuit va nécessiter une étude en profondeur des documents, pour en tirer
l’essentiel et déterminer les décisions qu’il s’agira de prendre. Ci-dessous un exemple de
démarche pour l’analyse et le traitement des informations
a. La validation de l’information :
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Cette étape consiste à s'assurer de la pertinence et de la véracité des données collectées. Les
données sont pertinentes dès lors qu’elles correspondent avec les besoins en information.
Il existe plusieurs méthodes de validation de l’information et parmi ceux-ci on peut citer :
 Identification de la source originale de l'information et vérification de sa
crédibilité.
 Contrôle de la procédure utilisée pour obtenir des données statistiques.
 Recherche de sources différentes pour la même information et comparaison des
données obtenues.
 Croisement de l'information auprès d'experts externes.
b. La mise en valeur de l’information
C’est l'utilisation de l'information brute pour produire des connaissances après avoir identifié
sa qualité. Donc donné de sens et de la valeur aux informations incohérentes et éparses.
Ce processus de valeur ajoutée se résume dans trois étapes : au départ l’information brute
prévenante de sources formelles ou informelles doit entrer organisée, indexée et stockée
ensuite on passe au traitement de cette information afin d'en produire une information
intermédiaire diffusable, et ce n’est que dans la dernière étape que la valeur ajoutée de
l’information sera dégagée avec l’intervention d’experts internes ou externes.
Il est important ici que les besoins en information soient bien compris de la part de la
personne qui est chargée du processus d'Intelligence économique. Car les résultats de
l’analyse de l’information créée vont être utilisés pour prendre une décision.
c. Les outils d’analyse de l’information
Il existe de nombreux outils d'analyse utiles pour extraire de la valeur d'une information dans
tous les domaines, il appartient juste aux entreprises de décider, le cas échéant, des outils qui
correspondent aux besoins en matière d'information, parmi ces outils on peut citer :
 La bibliométrie :
Selon B. Martinet et Y-M. Marti (1995) « les outils bibliométriques ont donné des résultats
intéressants, en permettant de structurer des masses considérables d’information
(inexploitables autrement) et de sélectionner les plus pertinentes. En ce sens, ils sont d’un
apport inestimable au traitement de l’information et donc à l’intelligence économique. Même
les Américains pourtant apôtres de l’intelligence à caractère essentiellement économique s’y
mettent »
C’est une technique qui vise à sélectionner, structurer et évaluer un volume important des
documents. Elle s’applique en particulier à la documentation technique et spécifiquement aux
articles scientifiques et brevets.
 La méthode de courbes en S :
Elle consiste à extrapoler les résultats futurs à partir de résultats rétrospectifs. Utilisée dans
le cadre de la veille technologique et de la veille commerciale, elle permet de classer les
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produits à surveiller suivant leur position sur la courbe en S (émergence, développement,
maturité, déclin).
 La méthode Delphi :
Celle-ci s’appuie sur un travail de groupe, c’est un outil de prévision à moyen et à long
terme, elle consiste en l’interrogation d’experts à l’aide de questionnaires pour pouvoir
discerner des convergences d’opinions et de dégager des consensus et même fournir de
différentes positions.
 La prospective :
Elle permet à l’entreprise d’anticiper les changements de son environnement et de déceler
les tendances de ces évolutions potentielles. Comme elle permet de construire des
conceptions pour l’avenir, d’établir des choix stratégiques et d’améliorer la qualité des
décisions.
 L’analyse SWOT :
SWOT, pour "Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats" signifie en français "Forces,
Faiblesses, Opportunités, Menaces" celle-ci précède à une :
- Évaluation externe de l’entreprise : identification des menaces à contrer
opportunités à saisir dans l’environnement de l’entreprise.

et des

- Évaluation interne : identification des forces et faiblesses et des compétences
distinctives de l’entreprise par rapport à la concurrence et par rapport au temps
 Les cinq forces de porter :
Permettre l’analyse de l’environnement concurrentiel.
Les cinq forces fondamentales qui influencent la manière, dont l’entreprise, devraient se
comporter face à la concurrence selon porter sont :
- La rivalité entre les firmes existantes,
- La menace de nouveaux entrants,
- La menace des produits et services substituables,
- Le pouvoir de négociation des clients
- Le pouvoir de négociation des fournisseurs.
d. La synthèse des informations
C’est une opération très importante dans la prise de décision, car le passage d’une masse
d’informations brutes ou interprétées à un tout homogène et concis et le fait d’intégrer dans
la synthèse des recommandations d’actions ; permets de gagner de temps et de prendre des
décisions pertinentes et efficaces.
Et c’est là qu’apparait la différence entre la veille qui se contente des actions d’alerte des
événements imprévue, et l’intelligence économique qui en plus de la veille fournis des
recommandations d’actions.
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4.4.4. Etape 4 : La mémorisation des informations
La mémorisation est l’opération qui consiste à garder en mémoire les informations brutes et
les informations traitées. Elle facilite l’accès à l’information pour les utilisateurs potentiels
tout en économisant le temps et le coût de recherche et de traitement ; elle peut s’effectuer au
niveau de la cellule d’intelligence économique ou au niveau des différents départements de
l’entreprise.
L’information mémorisée peut participer dans le processus de la prise de décision elle
permet aux décideurs d’éviter de reconduire à chaque fois l’analyse et la modélisation d’un
problème.
On peut donc mémoriser des événements (commande d’un client, hausse du prix d’un
composant…), des décisions souvent répétitives (livraison du client, remplacements du
composant…), et des modèles d’interprétation et de décision. La mémorisation ne serait pas
réussi sans vraiment assurer la sécurité des informations.
La sécurité des informations :
La protection de l’information est une nécessité majeure, car celle-ci est exposée à
différentes actions élicites telles que : l’espionnage, l’intrusion dans les locaux, sur le
courrier, sur les réseaux de communication (réseaux informatiques et télécommunication), le
piratage…
En cas de perte ou de divulgation de ces informations, les conséquences peuvent être lourdes
pour les entreprises, notamment en termes d'image, de baisse du chiffre d'affaires ou de perte
de parts de marchés.
La politique de sécurité doit être conçue pour protéger l’information sensible dont la
diffusion peut entraîner une perte d’un avantage concurrentiel. «Les menaces de caractère
stratégique intéressant directement l’intelligence économique, car elles visent l’obtention
d’informations sur les objectifs et le fonctionnement d’une entreprise dans le but d’accaparer
des parts de marchés, de connaître les détails de résultats récents de recherche, de procédés
nouveaux de fabrication, de centrer les actions de développement ».
On peut alors mettre en place des actions dans le but de protéger l’information stratégique
et ceux-ci doivent être adaptées à la taille de l’entreprise et à ces moyens tels que :
- La nomination d’un responsable sécurité ;
- Classification des informations en fonction de leur degré de sensibilité (rares,
vulnérables, stratégiques) ;
- Définition des règles d’accès aux outils informatiques, à Internet… ;
- Rédaction et diffusion de procédures de sécurité ;
- Rédaction et diffusion d’une charte précisant les usages autorisés des équipements
informatiques ainsi que des supports de communication ;
- Gestion des risques et politique d’assurances ;
- Organisation d’une cellule de crise et d’un plan de continuité d’activité.
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4.4.5. Etape 5 : La diffusion de l’information :
Une fois l’information collectée et traitée, elle doit circuler et être diffusée aux utilisateurs
potentiels. A ce stade du processus de veille quatre questions se posent aux responsables de
la surveillance : à qui diffuser ?, à quel moment ?, comment ?, au moyen de quels canaux de
communication ? Comment éviter les freins à la circulation et à la diffusion de l’information ?
4.4.5.1. Les destinataires et l’étendue de la diffusion :
La première difficulté est de diffuser l’information aux bons destinataires, c'est-à-dire ceux
qui sont intéressés par elle et susceptibles de l’exploiter. L’étendue de la diffusion pose le
problème de la confidentialité de l’information. Les responsables de la surveillance seraient
plus favorables à une diffusion élargie que les dirigeants. Une diffusion élargie favorise la
visibilité des activités de surveillance, les remontées d’information et une sensibilisation du
personnel aux variables environnementales.
4.4.5.2. Le moment de la diffusion :
La diffusion de l’information doit se faire auprès du bon destinataire mais également au bon
moment. Le problème crucial vient de la nature périssable de l’information et les critiques
concernent souvent la diffusion trop tardive d’une information.
4.4.5.3. Les voies de diffusion :
Le mode écrit est, de loin, le plus utilisé. L’oral vient ensuite. Il permet un meilleur impact,
une bonne visibilité de la fonction et un feedback immédiat.
4.4.5.4. Les freins à la circulation et la diffusion d’informations :
D’une manière générale, l’information circule mal dans l’entreprise. Les jeux de pouvoir,
l’ignorance de la valeur de l’information, la structure organisationnelle sont quelques raisons
de ce problème récurrent.

4.5. Les moyens à mettre en place :
4.5.1. Les moyens humains :
Plusieurs facteurs jouent un rôle dans la réussite d’un système de veille :
L’expression des besoins
 Le soutien des dirigeants : c’est un élément crucial dans la mise en place du
processus ; il traduit l’appui de la direction de l’entreprise dans le projet, et lui
insuffle une certaine dynamique dans son positionnement au sein de l’organisation.
 La sensibilisation des utilisateurs : sans exploitation des informations diffusées, le
système de veille n’a point d’intérêt ; c’est pourquoi, un des éléments clés de
l’efficacité du système est que les destinataires soient effectivement les utilisateurs de
l’information et que celle-ci réponde à leurs besoins en termes de contenu et de délais
de livraison.
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 La compétence des acteurs de la veille : la compétence de l’équipe de veille est une
garantie pour une bonne qualité de collecte et d’analyse ; pour cette raison, la
formation, l’expérience et les qualités humaines sont des conditions nécessaires pour
bâtir une équipe de veille capable d’atteindre les objectifs fixés.
 Le profil du veilleur animateur : il existe plusieurs formations dédiées à l’intelligence
économique ; ces formations préparent les futurs veilleurs à prendre en charge
l’animation d’une cellule de veille dans les meilleures conditions. Cependant, au-delà
des compétences techniques, le veilleur devra également avoir certaines
prédispositions : curieux pour détecter les informations utiles, débrouillard pour
trouver les informations difficiles, bon communicateur pour établir les meilleures
relations avec son réseau d’intervenants, experts et informateurs. En parlant du
veilleur idéal, C. REVELLI (2000), citait les qualités suivantes :
o « Il doit être un bon fouineur et être curieux de tout. Mais, cette curiosité doit être
saine et toujours basée sur le respect des autres et l’échange des idées. Il doit aussi
constamment à l’affût des nouveautés et être conscient que du jour au lendemain une
nouvelle technologie pourrait bouleverser l’ensemble de ses connaissances et de ses
compétences. Il doit donc savoir vite s’adapter aux changements.
o Il doit être un bon généraliste et un excellent spécialiste. Puisque sur Internet on
touche naturellement plusieurs domaines pendant une même recherche, il est fort utile
d’avoir une bonne culture générale capable de garantir une démarche
transdisciplinaire. Néanmoins, le veilleur doit avoir aussi une compétence très
approfondie de son domaine de prédilection. La connaissance des langues est très
importante et il faut être au moins trilingue (anglais, français et…html)
o Naturellement, il doit bien maîtriser le maniement des différents outils de recherche.
Mais surtout, pour ne pas se noyer dans l’océan des informations, il faut qu’il sache
prendre du recul par rapport à l’immensité d’Internet. Il doit bien connaître les
différentes régions du réseau (web, newsgroup, telnet, FTP, web invisible) pour
utiliser les outils les plus appropriés.
o
Il doit savoir travailler en équipe afin de pouvoir interagir efficacement avec la
direction pour être à l’écoute des besoins réels, avec les experts pour faire valider son
travail, avec les informaticiens pour les éventuels problèmes techniques et aussi avec
le reste de l’entreprise pour optimiser la diffusion des résultats. Une qualité
indispensable est donc l’esprit de communication et surtout de synthèse. ». [C.
REVELLI, 2000].

4.5.2. Les moyens techniques :
Les outils utilisés pour la collecte, l’analyse et le stockage de l’information sont très
nombreux, et leur éventail ne cesse de s’élargir. Dans le cadre de la mise en place d’un
système de veille, il est nécessaire de définir les outils les plus adaptés :
 Outils de collecte :
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o Outils traditionnels internes (revue de presse, études de marché…)
o Outils en ligne annuaires, moteurs de recherche, méta moteurs, sites web, web
invisible, sites de chat, mailing list…)
 Outils de traitement, d’analyse, de stockage, solutions de datamining permettant des
analyses de données quantitatives et qualitatives (SPSS, SAS…)
 Outils de diffusion, soit par voie orale, papier ou par voie électronique (réseau
Intranet, alerte par mail…)

4.5.3. Les moyens financiers :
Ils dépendent des ressources humaines et techniques définies pour répondre aux objectifs et
aux besoins. Dans la pratique, la taille d’une structure de veille est proportionnelle à celle de
l’entreprise : le service de veille stratégique compte 12 personnes chez Cegetel SFR (Groupe
Vivendi Universal), 25 personnes chez IBM, 30 chez Shell, 42 chez General Motors.
Selon une étude de J.E. PRESCOTT et D.C. SMITH (1989), réalisée auprès de 95
entreprises, le budget moyen d’une activité de surveillance s’élève à 550000 $, mais l’écart
entre les entreprises est très important allant de 15000 $ à 6,5 millions de $. Le coût salarial
représente près de la moitié du budget.
Répartition du budget veille

Figure 4.1 : Répartition du budget de la Veille
Même si le budget n’est pas forcément une garantie d’efficacité de l’intelligence
économique, il est souvent recommandé 1% du CA comme un montant minimum. Ce
pourcentage est à rapprocher de 1,5% que consacrent en moyenne les entreprises japonaises à
leur activité de surveillance.

4.6. Evaluation du dispositif
L’évaluation du dispositif d’intelligence économique est indispensable pour s’assurer de son
utilité et de son adéquation aux besoins des utilisateurs et de l’entreprise. Cependant, il est
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difficile de mettre en place une évaluation quantitative de l’intelligence économique, car
comme le notent B. MARTINET et Y.M. MARTI, « l’information ne peut être calculée
comme un investissement. » [B. MARTINET et Y.M. MARTI,2004]
Certains indicateurs peuvent néanmoins être définis pour mesurer le bon fonctionnement du
système mis en place, ainsi que pour évaluer le degré de satisfaction des utilisateurs, clients
des produits de la veille.

4.6.1. Les indicateurs de fonctionnement :
On peut lister quelques points de contrôle spécifiques aux différentes étapes du processus
d’intelligence économique :
 Indicateurs d’analyse des besoins
o Date de démarrage
o Fréquence d’actualisation
o Orientations générales
o Domaines surveillés
 Indicateurs de recherche
o Méthodes de collecte utilisées
o Sources utilisées
o Grille d’évaluation des sources
o Types d’informations collectées
o Fréquence de collecte
 Indicateurs de traitement
o Outils de traitement
o Méthodes d’analyse
o Intervenants utilisés
o Types de documents produits
o Fréquence d’envoi, et de mise à jour
 Indicateurs de stockage
o Types de documents diffusés
o Liste de diffusion
o Fréquence de diffusion.
Ce processus doit être régulièrement revisité afin d’en améliorer la fluidité et la qualité.
C’est au niveau hiérarchique le plus élevé que se fait le contrôle selon L. HAUSER (7) : «
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périodiquement, le chef d’entreprise aura le souci d’évaluer la qualité des procédures de
renseignement pratiquées dans l’entreprise. En particulier, il veillera à :
 Vérifier, une fois réalisée une action, que le renseignement qu’il a déclenché, était de
bonne qualité
 Confirmer que la source de renseignement est fiable et peut être à nouveau sollicitée
 Contrôler que les inventeurs et les acteurs de l’entreprise ont bien travaillé la main
dans la main
 Si nécessaire, utiliser l’expérience pour améliorer les moyens de recherche de
renseignement de l’entreprise
 Décider s’il convient de maintenir ou d’abandonner une cible sous contrôle. » [L.
HAUSER, 1995]

4.6.2. Les indicateurs de satisfaction :
Ces indicateurs vont permettre d’évaluer l’adéquation de l’ensemble des produits diffusés
par le service de veille aux besoins des utilisateurs. Il s’agit d’une sorte de baromètre de
satisfaction à mettre en place pour mesurer de façon périodique la perception des utilisateurs u
dispositif de veille et ainsi d’améliorer son efficacité.
H. LESCA propose de distinguer 4 niveaux dans la mesure des performances d’un dispositif
de veille sous forme de questions :
« 1. La veille a-t-elle été bienfaisante pour l’entreprise (ou pour l’unité) ou processus créatif
de valeur auquel elle est rattachée ?
2. La veille a-t-elle contribué à développer l’intelligence collective d’entreprise ?
3. La veille a-t-elle augmenté la qualité de l’information anticipative sur l’environnement de
l’entreprise ?
4. Le processus de veille a-t-il fonctionné correctement ? » [H. LESCA,2003]
Plus précisément, et à titre indicatif, on peut lister quelques-uns des points à mesurer :
 Indicateurs de satisfaction vis-à-vis des informations
o Pertinence
o Fraîcheur
o Exhaustivité
o Précision
o Fiabilité
 Indicateurs de satisfaction vis-à-vis des délais
o Délais de diffusion des alertes par rapport aux évènements (on admet un écart
maximum de 48 h)
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o Délais de réponse par rapport aux demandes ad hoc (ce délai dépend de la
difficulté et de l’ampleur de la recherche d’information)
 Indicateurs de satisfaction vis-à-vis des fonctions d’intelligence économique
o Information et communication
o Anticipation des évènements
o Réactivité et proactivité
o Recommandations d’actions
 Indicateurs de satisfaction sur la forme
o Lisibilité, clarté
o Concision
o Praticité.
J.E. BAILEY et S.W. PEARSON (9) proposent les indicateurs suivants pour évaluer les
informations issues de la veille :
 Accuracy
 Content
 Completeness
 Importance
 Relevance
 Reliability
 Timeliness
 Understandability
 Usefulness.
[J.E. BAILEY et S.W. PEARSON, 2005]

4.7. Facteurs clés de succès à la mise en oeuvre
Le succès de la mise en place et du fonctionnement d’une cellule de veille repose sur une
série de facteurs relevés dans la norme expérimentale [AFNOR XP 50-053]
Cinq facteurs clés y sont identifiés :
 La réalisation de l’audit de l’existant
 La définition d’objectifs clairs associés à la stratégie de l’entreprise
 L’appel à des spécialistes
 La mise au point d’un système de contrôle et de pilotage de la veille
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 La mise en place d’un plan de promotion interne des objectifs de la veille, de
sensibilisation et de formation
Une approche complémentaire est proposée par Nicolas Lesca [LESCA, 2003], qui identifie
des facteurs de succès catégorisées en trois facettes :
- Facteurs organisationnels
o Identifier clairement les besoins en information
o Valoriser les ressources internes de l’entreprise
o Concevoir un processus de veille décentralisé dans les services, coordonné et
formalisé. Mettre en place un dispositif de feed-back pour fédérer l’ensemble des
acteurs du processus de veille (système de contrôle et de pilotage de la veille)
o Concevoir un dispositif sur-mesure, adapté à l’entreprise.
- Facteurs matériels
o Consacrer du temps à la formation des acteurs du processus de veille. Valoriser
(pour motiver) le travail des acteurs du processus de veille
o Ne pas substituer les investissements technologiques à la réflexion humaine.
- Facteurs humains
o Assurer et maintenir une implication constante de la Direction Générale
o Reconnaître les activités de veille réalisées par les collaborateurs participant au
système. Sensibiliser, motiver, convaincre et fédérer les employés, du moins une
partie d’entre eux, autour du projet de veille.
o Animer le processus en continu.

4.8. L’impact de la veille sur la performance de l’entreprise
Le bon fonctionnement du service et la satisfaction des utilisateurs garantissent déjà une
certaine efficacité du système mis en place. Néanmoins, on peut toujours s’interroger
légitimement sur l’effet que peut produire la veille et l’intelligence économique sur les
résultats et les performances de l’entreprise.
En réalité, on peut affirmer que seuls les décideurs à qui sont destinés les informations
peuvent répondre à cette interrogation. Mais, les décisions prises suite aux alertes et autres
analyses produites par l’intelligence économique ne sont pas toujours directes ni visibles.
L’actualité montre néanmoins qu’une entreprise doté d’un système de veille efficace possède
un avantage concurrentiel majeur : sa vision est plus claire, ses décisions plus sûres et sa
performance est meilleure.
On pourra rajouter que l’expérience montre, par ailleurs, que la plupart des décisions
marketing sont de plus en plus appuyées non seulement sur une connaissance fine des besoins
clients, mais aussi sur une anticipation permanente de l’environnement concurrentiel.
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En ce qui concerne la rentabilité d’une démarche d’intelligence économique, elle correspond
selon P. MONGIN et F. TOGNINI (10), à trois principaux critères :
 Des économies de recherche et développement, l’entreprise est plus et mieux informée
 Un moyen de minimiser le risque en évitant par exemple de développer une innovation
qui n’en serait pas une, n’intéresse personne, ou serait protégée par un brevet
spécifique
 Un moyen de détecter des partenariats et de développer l’ouverture de l’entreprise sur
son environnement. » [P. MONGIN et F. TOGNINI, 2006],
L’évaluation des bénéfices tangibles est peut-être relativement aisée à effectuer (réduction
des coûts, lancements de nouveaux produits, gains de productivité…). Celle des bénéfices
intangibles est plus difficile à quantifier. P. MONGIN et F. TOGNINI en citent 7 :
 Réagir rapidement aux tendances des marchés
 Connaître vos concurrents actuels et futurs
 Majorer vos connaissances en technologies complémentaires
 Mieux positionner stratégiquement l’entreprise
 Garantir la satisfaction et la fidélisation des clients
 Renforcer la motivation des employés
 Mieux partager les connaissances et les savoir-faire de l’entreprise. »
[P. MONGIN et F. TOGNINI, 2006],
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5. Chapitre 5 : Mise en place d’une
cellule de Veille et d’Intelligence
Economique au sein de GENIS
CONSULTING
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Introduction :
Dans un contexte de mondialisation, accompagnée d’un accroissement de volumes des
informations, l’augmentation de nombre de sources de celle-ci et le développement des
nouvelles technologies de l’information et de la communication ; la maitrise de l’information
est d’une nécessité vitale pour l’entreprise.
Pour se faire il faut introduire une démarche d’intelligence économique adaptée à la taille,
aux moyens à la culture et au domaine d’activité de l’organisation.
Dans ce chapitre nous allons essayer de mettre en œuvre une cellule de veille et
d’Intelligence Economique au sein du cabinet GENIS au service des acteurs institutionnels
tunisiens pour la lever de fonds des programmes européens. Et pour mieux adapter cette
cellule de Veille, une analyse SWOT a été élaborée au sein du cabinet.

5.1. Analyse SWOT GENIS :
Comme décrit dans le premier chapitre le cabinet GENIS Consulting repose sur organisation
légère qui se structure autour des activités de consulting, d’étude et de veille. Il faut rappeler
que plus la taille du cabinet est importante, plus le taux de management augmente, plus les
activités support augment, plus les activités à fortes valeurs ajoutées sont réalisées par des
expert et des spécialistes.
Le cabinet GENIS Consulting présente l’analyse suivante :

5.1.1. Forces :
 La proximité offerte aux clients locaux
 La stabilité des équipes dans le temps
 L’adaptabilité vis-à-vis des demandes individualisées
 La demande forte des clients de taille moyenne pour
conseil, de formation et d’accompagnement

des prestations de

 La connaissance du marché et des PME
 L’implantation et la bonne connaissance du tissu économique locale, régional et
international
 La polyvalence des collaborateurs (capacité à traiter un dossier client dans son
intégralité)
 Appartenance à un Group de société polyvalent Une signature de renom
 Des fonctions supports nombreuses et professionnalisées
 Une gamme de prestations à la fois large et profonde (quasi- couverture de tous les
marchés)

5.1.2. Faiblesses :
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- Le manque de moyens pour être au bon niveau de la veille et assurer durablement et de
manière profitable les missions confiées
- Le manque de moyens pour développer une offre pluridisciplinaire
- La difficulté à assimiler les évolutions réglementaires
- La difficulté à suivre les clients à l’étranger
- La difficulté à associer les différents métiers (conseil, social, juridique, …) au sein du
cabinet pour offrir une prestation globale au client
- Le manque d’attractivité vis-à-vis des meilleurs éléments, attirés par les cabinets
internationaux et de grande taille

5.1.3. Opportunités :
o L’expansion des réseaux et groupements de cabinets similaire de petite taille qui
offre aux cabinets isolés la possibilité de gagner en productivité et de développer
leur notoriété, leur opportunités commerciales, leur capacité à aller sur des missions
spécialisées (en bénéficiant des ressources mutualisées) ou à l’étranger, leur
attractivité vis-à-vis des jeunes professionnels.
o La demande forte des clients de petite et moyenne taille en matière d’accompagnement
de veille et d’intelligence économique, face à la complexification de l’environnement
socio-économique tunisien.
o Des marchés à conquérir (les grosses PME, l’Afrique, etc…)
o L’investissement dans une plateforme de veille nouvelle génération afin de réduire
le temps passé à la recherche, le traitement et la diffusion des informations

5.1.4. Menaces :
 Environnement socio-économique tunisien instable et fragile
 L’inflation réglementaire et continue de l’environnement qui élèvent à chaque fois les
coûts supplémentaires : en termes de formation des collaborateurs, d’investissement
dans la veille, d’élaboration de nouvelles méthodologies, de développement
commercial, …
 La montée en puissance de la concurrence des réseaux de cabinets indépendants
 Des Veilles de plus en plus automatisées et des logiciels de plus en plus sophistiqués.

5.2. Méthodologie du processus de Veille à GENIS :
Nous allons opter pour un processus conforme à la Norme AFNOR X50-053 illustré dans la
figure 5.1 suivante :
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Figure 5.1 : Processus de la Veille selon la norme AFNOR

D’un autre coté nous avons décidé que la cellule de Veille soit rattaché à la direction
générale dans le processus de pilotage de l’entreprise et sui est en interaction direction et
transversale avec les autres business Unit.

5.3. Déploiement de la cellule de Veille GENIS :
Comme expliqué dans le chapitre précédent la démarche de mise en œuvre d’une cellule de
veille repose sur 5 étapes. Nous procéderons dans ce qui suit à adapter cette méthodologie
pour mettre en place cette cellule au sein de GENIS.

5.3.1. Etape 1 : L’expression du Besoin : Cadre de l’application
de la veille au sein de GENIS :
Pour être efficace dans son approche d’intelligence économique, GENIS doit mener une
véritable réflexion sur les principaux axes de son activité et les objectifs qu’elle souhaite
atteindre.
La définition de ces axes de veille s’avère une étape indispensable dans un système
d’intelligence économique.et n’est pas une chose aisée ça exige une réflexion elles
doivent être délimités en fonction des besoins de l’entreprise, ses orientations stratégiques,
son stade de développement, ses marchés potentiels…surtout ce choix dans une vision à
moyen et long terme.
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Pour se faire, nous allons opter pour une surveillance ciblée : Il s’agit de scindé
l’environnement en domaines ou acteurs à surveillés et de les classer verticalement, en
utilisant un critère qui est le degré d’importance et l’actualiser régulièrement pour faire
évoluer les axes de veille en fonction des changements de l’environnement.
Une cellule de veille intégrée à GENIS pourrait assurer des missions dans cinq
familles d’activités :
 Veille stratégique :
o Les nouveaux programmes européens
o Etat d’avancement des programmes Européens actuels
o Les nouveaux mécanismes de financement
o Tendances mondiales
 Veille réglementaires :
o Les nouvelles lois relatives à l’union européennes
o Accord et convention entre le Tunisie et l’UE
 Veilles documentaires
o Nouvelles procédures de de montage et soumission de projets
 Veille Technologique :
o Domaines de recherches scientifiques soutenu par l’Europe
 Veille concurrentielles :
o Evaluation de leurs compétitivités, leurs stratégies, leurs offres, leurs actions,
leurs résultats.
Dans une deuxième phase, l’ensemble de ces choix sera expliqué au personnel, de manière
simple, comportant les tâches que chacun aura à accomplir.
Par la suite, élaborer un plan de collecte de l’information qui correspond avec les enjeux de
l’entreprise.

5.3.2. Etape 2 : L’organisation de la recherche et la collecte des
informations
Après avoir déterminé les besoins en information, on passera à la collecte de celles-ci à partir
des sources d'informations retenues, et à valider celles qui sont susceptibles d'apporter des
réponses à la demande informationnelle. On peut distinguer les sources formelles ou
informelles :
5.3.2.1. Sources formelles de l’information
Pour ce type d’information, nous allons nous baser sur les sources suivantes :
 Le site officiel de l’UE
 Les sites officiels des programmes de l’UE
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 Les journaux, les revues, les périodiques spécialisés dans le domaine de la recherche et
l’innovation
 Les rapports des analystes, rapports annuels des sociétés, les études stratégiques et les
scénarios prospectifs …
 Media audiovisuel
 L’Internet.
 Les établissements privés et publics (ministères,…)
 Les organismes nationaux et internationaux : les chambres de commerce et d’industrie,
les coopérations, les banques internationale (BERD, Banque Mondiale), bailleurs de
fonds, Business Angels, …
5.3.2.2. Sources informelles de l’information
Etant toujours en action sur le terrain, nous ferons aussi recours à ce type d’information qui
résident principalement dans les contacts avec des personnes de nature diverse :
clients, fournisseurs, concurrents, laboratoires, salons, etc. ». [Humbert, 2003].
Nous allons nous intéresser à ces sources informelles au :
 Réunions ; les missions et voyages d’études, …
 Les expositions, foires et salons, les colloques, congrès et séminaires,
 Les associations professionnelles, les comités et les syndicats, des opinions, des
rumeurs,
Ces informations informelles nous sont indispensables dans le cas de la mise en place de la
cellule de veille et d’intelligence économique dès lors que son acquisition nécessite une
maîtrise préalable de l’information formelle, et par la suite la création d’un réseau relationnel
qui sera sollicité à chaque fois que l’entreprise a besoin de répondre à des questions précises
principalement d’ordre stratégique.
5.3.2.3. La constitution de réseau
La cellule de veille n’est efficace que si elle est organisée en réseau. Nous comptons faire
connecter le personnel impliqué dans les activités de l’IE les uns aux autres par des voies de
communication physiques ou virtuelles. Ainsi, le responsable d’intelligence
économique est amené à multiplier ces relations interpersonnelles, en interne et en externe,
pour pouvoir constituer son réseau.
On se limitera en un premier temps par le réseau réseau externe de l’entreprise. La création
d’un réseau externe nécessite des relations durables avec le maximum de personnes de
l’environnement extérieur à l’entreprise (ambassadeurs, experts, les clients, fournisseurs…) et
qui doivent être fondée sur la confiance réciproque, l’honnêteté, la transparence et l’échange
d’informations.
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L’information peut être captée auprès des fournisseurs, des clients, des banquiers, des
sociétés de service, des consultants, des cabinets de conseil, des organismes administratifs et
la conversation reste le seul moyen pour les recueillir.
Le tableau 5.1 ci-dessous représente un modèle de fiche de collecte d’information :
Figure 5.1 : Tableau modèle de collecte d’informations
Type d Veille

Type d’Information

Sources

Responsable
collecte

Stockage

Veille stratégique
Veille réglementaire
Veilles documentaire
Veille Technologique
Veille concurrentielle

5.3.3. Etape 3 : Le traitement de l’information :
Les informations collectées lors de la phase de recherche et collecte sont de nature brute et
fragmentée, et elles nécessitent un traitement pour les valoriser et les rendre porteuses de sens
pour l’utilisateur.
Conformément au chapitre précèdent, nous procéderons au traitement des informations en
deux temps évaluation puis analyse.
Deuxièmement, on passe à l’analyse des informations et donc leurs donner de sens en les
organisant, structurant, hiérarchisant et cela en utilisant différentes outils et méthodes
(l’analyse SWOT « analyse des force et faiblesse, opportunités et menaces », les cinq force de
porter, bibliométrie, la méthode des courbes en S, la méthode Delphi, la
prospective….).
Enfin, on arrive à interpréter et synthétiser, les résultats de l’analyse et mettre ces
informations à la disposition de ceux qui ont en besoin.
5.3.3.1. Évaluation de l’information collectée :
En premier temps, on va valider les informations en s’assurant de leur véracité, de leur
exactitude et de la fiabilité des sources d’informations, ensuite les trier et ne retenir que celles
qui correspondent à l’objet de notre recherche.
En ce sens selon la cotation militaire, on distinguera quatre critères de validité des sources :
 Source digne de foi : les informations retirées sont toujours vraies
 Source digne de foi : mais elle contient des risques d’erreurs ou de subjectivité
 Source peu sûre : elle concerne les sources d’informations informelles qui doivent
toujours être vérifiées ou recoupées.
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 Source suspecte et subjective : elle doit être manipulée avec prudence (rumeurs).
D’un autre coté nous retiendrons quatre critères pour juger la valeur d’une information
Martinet et Ribault (1989) :
 Information très importante et prioritaire,
 Information intéressante,
 Information utile à l’occasion,
 Information sans doute inutile.
5.3.3.2. Analyse de l’information
C’est une étape importante et délicate dans le processus du traitement de l’information, elle
consiste à interpréter et diagnostiquer les données brutes recueillies et à les transformer en un
ensemble homogène qui peut service de base pour la prise de décision. La validation de
l'information.
Le tableau ci-dessous illustre une façon de synthétiser la phase d’analyse d’information

5.3.4. Etape 4 : La mémorisation et la sécurité des informations
Cette étape de processus de l’intelligence économique nous parait nécessaire et
incontournable au risque de perte ou de détournement d’informations. Si elle est bien gérée,
elle peut être un facteur d’efficacité de système de surveillance.
En un premier temps, nous allons nous contenter des outils classiques de bureautique tels
que Microsoft Word et Excel pour l’enregistrement des informations. Puis, on pensera à
mettre en place des logiciels qui permettent de structurer l’information et surtout permettre
une interaction et un travail collaboratif, parmi lesquelles on peut citer : Goldbach Interactive
et Radarly qui sont classés les meilleurs outils de veille sur le web selon le forum Blue boat
qui est spécialisé dans la matière de veille, e-réputation et stratégie web. Digimind aussi est
un outil très important qui offre la possibilité d’analyser la tendance du marché. Les outils
sont multiples, dont aura la possibilité de choisir quel outil pour quel type de veille.

En un premier temps nous allons nous contenter

5.3.5. Etape 5 : La diffusion de l’information
Une fois, valider et analyser l’information doit être diffusée pour mener à bien une diffusion
d’information, on doit d’abord commencer par définir à qui l’information doit parvenir ; la
destination de l’information dépend essentiellement des objectifs de la surveillance et de la
stratégie de l’entreprise.
5.3.5.1. L’accès à l’information :
L’accès à l’information désigne l’opération par laquelle un utilisateur potentiel de
l’information accède à celle-ci en interne de l’entreprise, au moment où il ressent le besoin.
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Dans les entreprises où le travail en réseau est indispensable, l’interaction entre les individus
nécessite le partage des informations et des connaissances liées à ces informations. Cela
permet à chacun d’apprendre de l’expérience des autres.
Pour se faire, il faut :
- Repérer qui détient des connaissances stratégiques et tracer une carte des
connaissances individuelles ;
- Créer un système d’information interne qui : Offre à chacun les mêmes possibilités de
s’informer et permet aux utilisateurs d’accéder à l’information qui les concerne dans
leur fonction et suivant leur place dans l’organisation.
- Il faut aussi créer au sein de l’entreprise une culture de partage de l’information : « Il
faut faire passer le message que l’information en elle-même n’est pas le pouvoir :
c’est utiliser l’information qui donne le pouvoir et plus on donne et on échange de
l’information, plus on en reçoit »
5.3.5.2. Les voies de diffusion de l’information
Les voies de diffusion de l’information deviennent de plus en plus nombreuses ; elles
peuvent être des voix écrites, orales, électroniques…on peut retenir :
- Des réunions internes ;
- Les comptes rendus de visites, rapports de mission ;
- Les colloques/séminaires/conférences internes ;
- Les lettres d’information et les journaux internes ;
- La messagerie électronique internet ;
- L’intranet : est un outil qui permet de diffuser et de partager de l’information
au sein de l’entreprise (il faut développer une culture de feed-back au sein de
l’entreprise).

5.4. Scénario court Terme :
Le scénario à court terme s’appuie donc sur l’utilisation d’outils gratuits disponibles sur
Internet, d’autres déjà en place au sein de l’entreprise et la mise en place d’actions nécessitant
un investissement limité. En termes de ressources humaines ce scénario peut s’appuyer sur
l’unité documentation et archives déjà en place.

5.4.1. Outils Web 2.0
Applications personnalisables accessibles en ligne pour les raisons suivantes :
-

Accessible via n’importe quel navigateur

-

Faible cout

-

Simple d’utilisation

-

Orientés vers la collaboration et le partage.
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 Fils RSS : Le standard RSS représente un moyen simple d'être tenu informé des
nouveaux contenus d'un site web, sans avoir à le consulter.
 Logiciels de messagerie
 Navigateurs Web
 Les agrégateurs de flux RSS
 Les logiciels monopostes
 Bookmarking social
 Blogs
 Utilisation de l’intranet

5.4.2. Mise en place d’un plan de veille
 Lister les sources, canaux d'information et points d'accès à utiliser
 Définir une équation de recherche (requête) selon le type d'outil utilisé
 Déterminer un calendrier de suivi
 Révision périodique des objectifs de veille
 Un outil de gestion : le tableau de bord

5.5. Scénario moyen / long terme
Il s’appuie sur l’idée de développement et de mise en œuvre d’un outil intégré de veille.
Il s’agit de développer un système d’aide à la décision portant sur les programmes européens
qui sera développée dans le chapitre suivant.
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6. Chapitre 6 : Plateforme de Veille
« Consortium »
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Introduction :
Les outils gratuits présentés dans le scénario court terme, s’ils rendent de bons services, ont
toutefois des limites lorsque le volume de sources à traiter devient important. Dans ce qui suit
nous allons tenter de mettre en place un outil intégré de veille dédié aux programmes
Européens notamment le H2020.

6.1. Outils intégrés de veille
L’annexe 5 montre quelques outils de veille qui assurent les fonctions collecte automatique,
d’analyse et de diffusion de l’information. Ils sont appelés « plateformes de veille ».

6.2. A quoi sert un outil de veille ?
Parmi les bénéfices attendus de telles plateformes :
 Elles évitent le bruit (trop de résultats) et le silence (trop peu de résultats)
 Dans la sélection des sources : fréquence de la surveillance, choix du niveau de
profondeur, du type de fichiers surveillés.
 Elles facilitent l’analyse, la diffusion et la capitalisation (confection et diffusion
automatisée de newsletters, rapports).
 Elles permettent un classement automatique des articles dans une base de
connaissance ainsi qu’une gestion étendue des articles (validation, suppression,
traduction)
 Certaines offrent une visualisation graphique de la provenance des articles et de la
variation volumétrique.
Il est à rappeler que peu importe la performance technique de la plateforme, elle ne remplace
en aucun cas le travail humain nécessaire à l’expression des besoins de veille, à la définition
des axes de veille, au paramétrage de l’outil et au suivi de son fonctionnement. Une plateforme de veille est une aide précieuse sur les aspects de collecte, de classement, d’analyse et
de diffusion de l’information, mais une organisation de la veille ne saurait être performante et
pérenne sans un suivi permanent de la part de professionnels de l’information à l’écoute
des besoins du terrain et des évolutions qui touchent l’entreprise.

6.3. Fonctionnement de la Plateforme « Consortium » :
Faisant abstraction aux mécanismes de la veille en elle-même, dont la méthodologie et la
démarche à suivre sont bien décrit dans le chapitre précédent, l’utilisateur final de la
plateforme trouveras une panoplie de services et de fonctionnalités toujours autour de la veille
aux programmes européens de recherche et d’innovation. Certains services seront payants
alors que d’autres seront offert aux larges publics.

6.3.1. Services :
La plateforme offre les services suivants :
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 Assistance et formation au montage de projet européens
 Accompagnement à la lever des fonds internationaux
 Appels d’offres et appels aux projets européens
 Planning détaillés et interactif de tous les appels aux projets des programmes
européens. Ce planning pourra être affiché par jour, par mois et par an avec la
possibilité d’exporter ce planning aux différent format et l’imprimer.
 Une multitude de filtres et d’options pour affiner les recherches d’informations de
l’utilisateur
 Un module de recherche de partenaire ou d’expert dans un domaine spécifié par
l’utilisateur. Ce module est connecté à une base de données d’experts en la matière et
d’organismes.
 Une newsletter périodique.
 Des alertes et des notifications en temps réels en relation avec les programmes
européens. Ces alertes, programmables, informeront sur les ouvertures et les clôtures
des appels à projets ainsi que des rappels d’échéances.
 Une application (en un premier temps Android, puis en IOS) qui permet de se
connecter sur la plateforme de n’importe quel dispositif mobile
 Possibilité de partage des informations avec un réseau prédéfini ou un groupe
d’utilisateurs

6.3.2. Interfaces « Consortium » dédié au H2020
Bien que l’interface est en cours de développement, certains modules en version Alpha
commencent à prendre forme.
A ce niveau de l’élaboration de ce rapport, nous voulons mettre l’accent sur la conception de
la plateforme en terme de synoptique et fonctionnement des différents modules. Nous voulons
mettre au premier plan l’articulation entre ces modules et mettre en valeur le résultat du
travail lui-même plutôt que la partie technique telle que le développement web et le langage
de programmation. Afin d’avancer d’avantage sur le développement et par conséquent la
finalisation de la conception de la plateforme, nous ferons appel à une entreprise spécialisée
pour sous-traiter cette partie software.
Ci-dessous quelques photos qui illustrent quelques interfaces.
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Figure 6.1 : interface d’accueil de la plateforme « Consortium »

Figure 6.2 : interface d’accès à « Consortium »
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Figure 6.3 : interface d’enregistrement à « Consortium »

Figure 6.4 : interface Utilisateur de veille
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Figure 6.5 : interface de recherche de Partenaires et d’Experts

6.1. Perspectives de la Plateforme « Consortium » :
Comme toute réalisation, des perspectives peuvent se présenter. Pour « Consortium » nous
envisageons développer les services suivants :
 Extension progressive à d’autres programmes internationaux.
 Assoir/Edifier un réseau professionnel autour des programmes internationaux
 Elargir le spectre de domaines de veilles
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Conclusion Générale
Certains chiffres et perspectives relatifs à la situation de la Tunisie sont encourageants, mais
sont encore fragiles et n’augurent pas de certitudes pour l’avenir de la Tunisie.
Le recours à des fonds internationaux demeure une nécessité pour la majorité des acteurs
tunisiens pour financer leurs projets de recherche et d’innovation.
Face à ces contraintes, on a décelé une détermination de la part de la majorité des acteurs
tunisiens, parfois criante, en vue d’assurer et de renforcer les capacités de leurs équipes à
participer aux appels à projets européens.
Pour relever les défis de la période à venir post-H2020 « Horizon Europe », et afin de se
hisser à la hauteur des opportunités offertes par les bailleurs de fonds européens et des
aspirations ambitieuses des futurs participants tunisiens, il s’avère fondamental de pallier aux
défaillances et carences des ressources humaine, matérielle, technique et technologique
d’un côté, et principalement au niveau de la veille et de la communication des informations
d’un autre côté. Ceci impacterait positivement et significativement la participation des acteurs
tunisiens de R&I (Structures de recherche, chercheurs, secteur privé, entreprises, ministères,
structures d’interfaçage, société civile, société savante, organismes d’accréditation et/ou de
certification, …) aux projets européens, notamment dans un contexte d’ « open innovation ».
Force est de concéder qu’un projet de veille soulève des enjeux organisationnels et culturels
importants : il réorganise des manières de travailler, impose parfois un nouvel outil. Les
critères à prendre en considération lors de la mise en œuvre d’une activité de veille sont
nombreux et font appel à un certain savoir-faire.
Le scénario à court terme proposé privilégie l’organisation existante et doit permettre à
GENIS d’initialiser et d’encourager des pratiques de veille qui reposent sur l’utilisation
d’outils simples à mettre en œuvre.
Le scénario de moyen / long terme propose d’amplifier le dispositif par une plateforme de
veille nommée « Consortium » et qui aura comme un premier chantier pilote la veille par
rapport aux programmes européens, plus particulièrement H2020.
Une montée en puissance progressive avec la mise en place de ce premier projet pilote donne
beaucoup plus de résultats qui par eux-mêmes valident la démarche et permettent son
déploiement.
Enfin, la démarche de mise en place d’un dispositif de veille dans l’entreprise implique des
investissements financiers (consulting, logiciel,…) et humains (organisation, recrutements ...).
Si des moyens adaptés sont déployés, si la veille participe bien à la stratégie et si les enjeux
organisationnels sont pris en compte, toutes les conditions de réussite de la mise en œuvre
d’une activité de veille seront réunies.
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Annexe 1 : La Coopération bilatérale UETunisie 2011-2016 en chiffres
(Engagements annuels par instruments financiers en millions €)
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Annexe 2 : Projets et Programmes Européens et
autres dédiés à la Tunisie
Projets régionaux financés par l'UE :


EU Trade and Competitiveness Programme in Tunisia and Morocco : Cette initiative est
composée de deux programmes mis en œuvre par la BERD et la BEI au profit du Maroc et de
la Tunisie. Les projets interviennent pour soutenir les entreprises marocaines et tunisiennes
dans le contexte des négociations sur l'ALECA dans les deux pays. L'IRADA doit surtout
veiller à trouver des synergies avec le programme mis en œuvre par la BERD (105 M €) qui
intervient pour soutenir des chaines de valeur dans les deux pays via des prêts aux grandes
entreprises "agrégateurs", ainsi que des subventions et de l'assistance technique aux plus
petites entreprises travaillant comme fournisseurs ou étant liées autrement à l'agrégateur dans
la chaine de valeur.



Le Programme UE-OCDE sur la Promotion de l’investissement en Méditerranée, lancé en
octobre 2016 à Tunis, a pour ambition de soutenir la mise en place de politiques
d’investissements et de cadres institutionnels solides et cohérents dans la région sudméditerranéenne, en vue d’attirer des investissements de qualité, à l’appui de la création
d’emplois, du développement local, de la diversification économique et de la stabilité.



Lancés en janvier 2017 et mis en œuvre par ANIMA, l'UE finance les projets "MedValley et
MedVentures (7M €). Les projets visent à appuyer des institutions de soutien à l'innovation
(clusters, incubateurs, pôle de compétitivité, etc.), ainsi que les start-up. Le programme vise
également de lier des initiatives et structures dédiées à l'innovation avec des sources de
financement telles que les business angels, les fonds de capital risque ou les accélérateurs.



Enfin, un certain nombre de projets régionaux sont en cour de préparation sous financement
du "Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte
contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes
déplacées en Afrique". Certain projets (ex MEET-Africa ou Lemma) ont des composantes sur
l'entrepreneuriat ou la mobilisation de la diaspora tunisienne qui pourraient être
complémentaires aux activités de l'IRADA.

Autres initiatives financées par l'UE :


Dans le domaine de la recherche et de l’innovation, l’année 2016 a été marquée par l’adhésion
de la Tunisie, en tant que Pays Associé, au programme cadre de recherche et d’innovation de
l’Union européenne, Horizon 2020. Horizon 2020 est le plus grand programme de recherche et
d'innovation jamais réalisé par l'Union européenne (UE), bénéficiant d'un financement de près
de 80 milliards d'euros sur 7 ans (2014 - 2020). La Tunisie a été le premier pays du sud de la
Méditerranée à bénéficier de ce statut. Elle est ainsi en mesure de présenter des projets de
recherche scientifique et de contribuer à la conception des programmes au même titre que les
pays membres de l’UE.



En juillet 2017, la Tunisie a rejoint le programme "Europe Créative" en tant que membre à
part entière. L’objectif de ce programme est de promouvoir les secteurs de la culture et de la
création, et de renforcer la diversité culturelle et artistique européenne et la compétitivité des
secteurs concernés. Les organisations tunisiennes pourront ainsi bénéficier des subventions
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pour des projets dans le secteur culturel/créatif, qui doivent être mis en œuvre conjointement
avec une ou plusieurs organisations européennes.


Les entreprises tunisiennes pourront aussi bénéficier de lignes de crédit, des garanties ou des
financements en capital risque à travers l'Initiative d'Inclusion Financière dans le Sud
Méditerranéen ou encore le Plan d'Investissement Extérieur de l'UE pour l'Afrique et le
Voisinage.



Enfin, il est à noter que la Tunisie fait partie du réseau Europe Enterprise Network (EEN)
destiné à mettre en réseau les entreprises européennes, ainsi que les entreprises des pays tiers
faisant partie du réseau. En Tunisie, l'accès au réseau est géré par le consortium « EEN
Tunisie ». Ce réseau est formé de cinq organisations nationales : l’APII, coordinateur du
consortium, le CEPEX, la chambre de commerce et de l’industrie de Tunis (CCIT), le pôle
technologique Elghazala et la CONECT. Il est à noter que l'EEN reste peu connu et sousexploité par les entreprises tunisiennes.

Projet financés par d'autres partenaires techniques :


La coopération américaine (USAID) finance le "Business Reform and Competitiveness
Project (BRCP)" pour un total de 20.6 million USD. Une phase 2 avec un budget d'environ 50
million USD est actuellement en cours de préparation. Le programme vise à augmenter la
productivité, l’expansion des ventes et la création de nouveaux emplois par le PME
tunisiennes. Le BRCP aide également à lier les PME au système éducatif national et à
répondre aux besoins prioritaires d’amélioration des compétences professionnelles.



La GIZ finance plusieurs projets d'appui au développement agricole ou industriel, en
appliquant l'outil d'analyse des chaines de valeur. Par exemple, dans le cadre du projet
"Innovation Développement Economique et Emploi" (IDEE) mis en œuvre avec le Ministère
de l’Industrie, le projet a soutenu l'analyse des chaines de valeurs "marbre" (Kef), "plâtre"
(Sidi Bouzid), "cuir et chaussures" (Bizerte) et "dates et dérivés" (Tozeur/Kébili).



La Banque Mondiale (BIRD) met actuellement en œuvre le Programme de Développement
des Exportation 3 (PDE3) (36.3 M €) qui a pour objectif de contribuer à l’accroissement et la
diversification des exportations. Un des mécanismes principaux à cet effet est le Fonds
"Tasdir+" qui apporte un appui financier direct (subvention de 50%) aux entreprises
exportatrices désirants accroître le volume, la valeur et la diversification de leurs exportations.
Dans ce même objectif d’appui aux exportateurs, le PDE3 inclus aussi une sous-composante
dédiée à la réforme du Cepex afin d’aligner sa gouvernance, sa structure et ses services aux
besoins actuels et futures du secteur privé en Tunisie. Enfin, pour tester l'approche
"développement de chaines de valeur", le Cepex et le fonds Tasdir+ lancent une action pilote
pour renforcer la compétitivité à l’export de trois (3) chaines valeurs.



Cette action pilote sera suivie par une accélération prochaine, puisque trois (3) autres projets
d’investissement de la BM/BIRD en cours de préparation s’inscrivent dans cette approche et
dédient chacun une composante pour le développement des chaines de valeurs. Ces trois
projets sont: (i) Le Projet Gestion Intégrée des Paysages dans les régions défavorisées de la
Tunisie (ILMP), négocié en mars 2017 et dont l’entrée en vigueur est prévue pour janvier
2018 ; (ii) Le Projet « Moubadiroun » ayant pour objectif d’améliorer les opportunités
économiques des jeunes vulnérables ainsi que les entreprises créatrices d’emplois dans
certains gouvernorats de la Tunisie; et (iii) Le Projet d'intensification de l'agriculture irriguée
en Tunisie (IAIP).



Afin d’assurer une réelle synergie entre les quatre (4) projets de la BM/BIRD mentionnés cidessus, et adopter une approche structurée et soutenue de développement, le gouvernement
tunisien se propose de créer une équipe d’appui multidisciplinaire, multi-agences, commune
aux quatre projets, pour diriger conjointement tous les travaux et services techniques liés au
développement des Chaines de Valeurs ciblées par ces projets. Cette équipe, baptisée « Task
Force inter-agences pour le Développement des Chaines de Valeur en Tunisie (TFDCV)» sera
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localisée au Cepex et assumera les responsabilités suivantes : i) l’identification et l’analyse des
marchés à plus haute valeurs ajoutées dans leur domaines d’activité ciblés ; et ii)
l’identification et la facilitation de la mise en place de services et investissements communs
(ou publiques) nécessaires pour développer ces chaines de valeurs et faciliter ainsi l’accès aux
firmes à ces marchés; iii) la mobilisation et la promotion de la collaboration entre les
différents acteurs impliqués au sein d’une chaine de valeur (publique-publique, publiqueprivé, et privé-privé) afin de maximiser les effets d’entrainement ; iv) l’identification, à travers
un DPP structuré, des politiques publiques (ex : reforment administratives et/ou
règlementaires) nécessaires pour renforcer la productivité et la compétitivité des MPME dans
ces chaines de valeurs ; et v) l’accompagnent à la préparation de dossiers de candidature
alignés avec cet effort et dirigés au fonds Tasdir+ et autres fonds appropriés respectivement
des autres Projets selon leurs domaines respectifs d’intervention dans une phase ultérieure.
Une coordination entre l'IRADA et les quatre opérations de la BM/BIRD est déjà en
cours. Le contractant doit veiller à appuyer cette coordination, en trouvant des synergies
entre la TFDCV et les antennes de l'IRADA. Il doit également appuyer les antennes de
l'IRADA à lier les actions identifiées pour le développement économique durable des
régions (plans de développement économique durable) aux sources de financement et
aux appuis mentionnés ci-dessus.
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Annexe 3 : Inventaire des programmes
Européens dont la Tunisie est Eligible
I. Programme Horizon 2020
Le programme Horizon 2020 vise à renforcer les bases scientifiques et technologiques
européennes et à mieux exploiter le potentiel économique et industriel des politiques en
matière d'innovation, de recherche et de technologie.

a. Objectifs
- Développement de la recherche, des infrastructures de recherche et de la mobilité des
chercheurs dans l’UE
- Soutien à l’innovation dans le domaine industriel comme dans les domaines répondant
aux défis sociétaux comme la santé, le climat,...
- Multiplication des projets collaboratifs, associant entreprises et universités de
plusieurs pays
- Instrument spécifique pour les PME

b. Domaines d’application :
Doté d’une enveloppe de 79 milliards d’euros sur la période 2014 - 2020, le programme
Horizon 2020 soutient principalement des projets collaboratifs de recherche et d’innovation
en Europe. Il finance également des projets plus spécifiques, notamment l’instrument PME
(voir encadré ci-dessous), les bourses du Conseil européen de la Recherche et les actions
Marie Curie. Il comprend trois axes prioritaires ainsi qu’un volet d’actions transversales :
a. Excellence scientifique (24,2Md€)
Sont financés sous cette priorité : la recherche exploratoire, les technologies futures et
émergentes, la mobilité des chercheurs (dispositif Marie Curie), l’accès et le développement
des infrastructures de recherche d’envergure mondiale.
b. La primauté industrielle (17Md€)
Sont financés sous cette priorité : les innovations en matière de technologies de l’information
et de la communication, nanotechnologies, matériaux avancés, systèmes de fabrication
avancés, biotechnologie, photonique, micro-et nanoélectronique, RDI spatiale, innovation
dans les PME.
c. Défis sociétaux (29,7Md€)
Cette priorité est interdisciplinaire et vise à soutenir les projets répondant aux grands défis de
l’Europe en matière de :
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- Santé, évolution démographique, bien-être,
- Sécurité alimentaire, agriculture durable,
- Energies sûres, propres et efficaces,
- Transports intelligents, verts et intégrés,
- Lutte contre le changement climatique et utilisation efficace des ressources
- Sociétés ouvertes à tous, innovantes et réflexives,
- Sociétés sûres (liberté, sécurité)
d. Actions transversales
Science avec et pour la société : pour une meilleure connexion entre la science et toutes les
parties prenantes de la société, avec un focus particulier sur la Recherche et l'Innovation
responsables (science ouverte, accès aux données, éthique, genre, éducation aux sciences) ;
Propager l'excellence et élargir la participation à H2020 : améliorer le niveau de R&D des
pays les moins performants parmi les États membres et les États associés (essentiellement
Europe de l'Est) par le biais d'actions de partenariats, de jumelages et de chaires dédiées.
Institut Européen d’innovation et de technologie (IET) : soutien au développement de
communautés de la connaissance et de l’innovation réunissant des acteurs de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation

c. L’instrument PME
H2020 propose un « instrument PME » dédié à tous les types de petites et moyennes
entreprises innovantes présentant une forte ambition de se développer et de s’internationaliser.
Tous les types d’innovation sont concernés, y compris les innovations non-technologiques et
de services. Le projet peut être porté par une seule PME, l'association à d'autres partenaires
européens n'étant pas obligatoire pour cet instrument. Plus d’informations

d. Porteurs de projet éligibles
Sauf exceptions (parmi lesquelles l’instrument PME), le projet doit être porté par un
consortium d’au moins trois entités juridiques établies dans un pays de l’UE ou un pays
associé, qui peuvent être :
- Des entreprises (dont PME)
- Des universités et centres de recherche
- Des associations
- Des autorités publiques ou gouvernementales

II. Programme pour la compétitivité des entreprises et des PME
(COSME)
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Les petites et moyennes entreprises (PME) sont les principaux moteurs de l'économie
européenne. L'Union européenne œuvre à renforcer le soutien aux PME en créant des
conditions propices à l’esprit d'entreprise.

Doté d’une enveloppe de 2,3 milliards d’euros sur la période 2014 – 2020, le programme
COSME vise à renforcer le soutien de l'Union européenne (UE) aux petites et moyennes
entreprises (PME) en créant des conditions propices à l’esprit d'entreprise. Contrairement au
programme H2020, COSME ne supporte pas les risques recherche et industrialisation des
PME innovantes et à forte croissance mais intervient surtout dans la phase de développement
afin de renforcer la compétitivité et le développement durable des entreprises européennes.

a. Objectifs
- Accès au financement pour les Petites et Moyennes Entreprises(PME)
- Soutien aux PME pour accéder aux marchés intra et extra UE
- Amélioration des conditions cadre pour la compétitivité : entrepreneuriat social,
charge administrative, …
- Promotion de la culture entrepreneuriale
Spécifiquement dédié à l’amélioration de la compétitivité des entreprises et PME, le
programme COSME comprend 4 objectifs :
 Accès au financement :
Cet objectif est mis en œuvre par deux facilités :
- une facilité "capital-risque" : la Commission européenne investit dans des intermédiaires
financiers afin qu’ils soutiennent l'investissement des PME en phase de croissance et
d’expansion ;
- une facilité "garanties de prêts" : COSME fournit des garanties ou contre-garanties aux
intermédiaires financiers afin de les aider à augmenter le volume de prêts consentis aux PME
pour le financement de projets innovants.
 Accès aux marchés intra et extra UE :
Cet objectif est mis en œuvre par un ensemble de services d'appui et de conseil aux
entreprises ayant des perspectives de croissance afin de faciliter l'expansion des entreprises
dans le marché unique. La majorité des services sont réunis sur le site du réseau Entreprise
Europe (EEN) et comportent :
- information sur la législation européenne et les programmes européens (le portail Your
Europe Business en est une réalisation concrète) ;
- assistance pour trouver des partenariats (commerciaux, technologiques, intra ou extraeuropéens) ;
- conseils sur les financements européens ;
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- soutien à l'innovation et au transfert de technologies, dont l'accès aux actions d'Horizon
2020 (instrument PME, projets collaboratifs) ;
- enfin des mesures d'aide à l'internationalisation des PME (matérialisées par le portail Your
Europe Business. A noter, sur les problématiques liées à la propriété intellectuelle un site,
avec une rubrique spécialement dédiée aux PME : www.iprhelpdesk.eu/SME_Corner).
 Améliorer les conditions-cadres pour la compétitivité :
L'objectif est de garantir la compétitivité et la pérennité des entreprises de l'Union
européenne, y compris dans le secteur du tourisme, via quatre leviers :
- La réduction de la charge administrative et législative pesant sur les entreprises ;
- L’identification et échange de bonnes pratiques entre administrations nationales, afin
d'améliorer la politique des entreprises ;
- La mise en œuvre d'outils analytiques en vue de comparer les situations entre pays ;
- La mise en place d'actions dédiées à des secteurs clefs comme le tourisme.
 Promouvoir l'entreprenariat et la culture entrepreneuriale
Ces activités soutiennent le développement de compétences entrepreneuriales, de la
formation à l'esprit d'entreprise, en particulier parmi les nouveaux entrepreneurs, les jeunes et
les femmes. C'est dans ce cadre que s'inscrit le programme d'échange Erasmus pour jeunes
entrepreneurs.

b. Type de financement
60% du budget de COSME est distribué via des instruments financiers (capital-risque,
garanties de prêts). Le programme finance par ailleurs des actions d’accompagnement
(promotion, études, ateliers, monitoring). Le taux de cofinancement est extrêmement variable
selon les actions visées.

III. Programme Erasmus+ action clé 1 (enseignement
supérieur)
Erasmus+ est le programme de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la
formation, de la jeunesse et des sports pour la période 2014-2020.

a. Objectifs
- Mobilité des étudiants, des enseignants et du personnel administratif
- Echange de bonnes pratiques et coopération entre établissements d’enseignement
supérieur, échange avec le monde de l’entreprise
- Innovation dans le domaine des politiques publiques d’enseignement
- Actions sportives collaboratives
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Erasmus+ est le programme de l'Union européenne dédié à l'éducation, la formation, la
jeunesse et les sports. Il regroupe un certain nombre d’initiatives (Comenius, Leonardo,…)
visant à promouvoir la mobilité des jeunes, les échanges et le développement européen des
systèmes éducatifs et de formation.

b. Actions Clés
Doté d’une enveloppe de 14,7 milliards d’euros sur la période 2014 - 2020, le programme
Erasmus + est structuré en trois actions clefs et deux programmes.

a. Action clé 1 : mobilité individuelle
Cette action soutient la mobilité des étudiants, des enseignants et du personnel administratif
par un système de bourses et de prêts Erasmus pour les étudiants de master. Les masters
communs Erasmus Mundus, cursus internationaux intégrés dispensés par des consortia
d’établissements de l’enseignement supérieur, sont également soutenus via cette action.
Pour organiser cette mobilité, les établissements d'enseignement supérieur doivent être
titulaires de la charte Erasmus+ et faire une demande de financement auprès de l’agence
Erasmus+.
b. Action clé 2 : échange de bonnes pratiques et coopération
Cette action soutient :
Les partenariats stratégiques transnationaux : projets multilatéraux (minimum de trois
partenaires européens) visant à soutenir la modernisation institutionnelle, l'innovation sociale
et l'esprit d'entreprise. Ces projets sont du ressort de l'Agence nationale Erasmus+ de
l'établissement qui coordonne le projet ;
 Les alliances de la connaissance : projets de coopération universitaire de grande
envergure visant à renforcer les liens entre l'enseignement supérieur et le monde de
l'entreprise dans le cadre de projets innovants. Ils doivent allier au minimum six
organisations de trois pays européens différents dont au moins deux établissements
d'enseignement supérieur et deux entreprises ;
 Les alliances sectorielles pour les compétences : projets de coopération visant à mettre
en place des programmes de formation communs répondant aux tendances observées
dans un secteur économique spécifique et aux besoins de compétences ;
 Les projets de renforcement des capacités (anciens programmes Tempus, Alfa et
Edulink). Il s'agit de projets multilatéraux de coopération universitaire qui
soutiennent la modernisation des systèmes d'enseignement supérieur des pays hors de
l'UE Ils doivent impliquer au minimum trois établissements européens
d'enseignement supérieur et deux établissements d'enseignement supérieur par pays
partenaire impliqué. Ces appels sont de la compétence de l'agence exécutive
Éducation, Audiovisuel et Culture ;
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 Les plateformes de soutien informatique : outils offrant des espaces virtuels de
collaboration, d’échange de bonnes pratiques, de réseaux et services, à l’image des
plateformes School Education Gateway et EPALE, plateforme européenne pour
l’éducation des adultes.
c. Action clé 3 : réforme des politiques publiques
Cette action est dédiée au développement :
 Des connaissances dans le domaine de l’éducation, la formation et la jeunesse (analyse
des situations dans les différents pays en vue de propositions de réformes) ;
 Des initiatives en matière d'innovation stratégique (proposer de nouvelles politiques ou
assurer le soutien aux outils stratégiques européens existants) ;
 Des outils stratégiques européens facilitant la transparence, la reconnaissance et des
compétences et le transfert de crédits au niveau européen
 De la coopération avec les organisations internationales (ocde et conseil de l'europe) ;
 Du dialogue avec les parties prenantes et la promotion du programme et des politiques.
d. Programme "Jean Monnet" : recherche sur l'intégration de l'UE
Ce programme soutient :
 Les modules académiques, chaires et centres d’excellences,
 Les débats avec le monde universitaire,
 Les organismes chargés d’études sur l’UE afin de rendre les données accessibles au
public,
 Les organisations, études et conférences qui poursuivent un objectif d’intérêt européen
(information des décideurs, suggestions,)
e. Programme Sport
Ce programme vise à promouvoir les activités sportives collaboratives, la collecte de
données et le dialogue avec les acteurs européens concernés (forum annuel de l’Union
européenne sur le sport).

c. Porteurs de projet éligibles
 Un établissement de l'enseignement supérieur (Université, Ecole de Commerce, Ecole
d'Ingénieur, Lycée public ou privé proposant des formations de type BTS, IUT, IFSI)
titulaire d'une Charte pour l'Enseignement Supérieur (ECHE) ;
 Un organisme de formation professionnelle ;
 Une entité publique à l'échelle locale, régionale et nationale ;
 Des associations et représentants des personnes impliquées dans l'enseignement et la
formation professionnels ;
 Une entreprise, y compris PME et entreprises sociales ;
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 Les partenaires sociaux et autres représentants de la vie active, notamment les
chambres de commerce et autres chambres de métiers ;
 Un organisme fournissant des services d'orientation, de conseil et d'information sur les
aspects de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ;
 Un institut de recherche ;
 Un centre de formation pour adultes ;
 Un organisme culturel, un musée, ou une bibliothèque
 Une fondation ;
 Une association à but non lucratif, organisme bénévole, ONG.
Type de financement
Système de bourse (mobilité individuelle) et subventions.

IV. Programme pour l’environnement et l’action pour le
climat (LIFE)
Le programme LIFE est le principal cadre de financement de l’Union européenne (UE) pour
les politiques liées à l'environnement et au changement climatique.

a. Objectifs
- Atténuation et adaptation au changement climatique : réduction des gaz à effet de
serre, résilience, bonnes pratiques, …
- Préservation de l’environnement : utilisation rationnelle des ressources, préservation
des sites et espèces naturels, bonnes pratiques, …
Le programme LIFE est le principal cadre de financement de l’Union européenne (UE) pour
les politiques liées à l'environnement et au changement climatique. Doté d’une enveloppe de
3,5 milliards d’euros sur la période 2014-2020, il finance des projets bénéfiques à
l’environnement et/ou au climat.

b. Domaines d’application :
a. Environnement :
 Environnement et utilisation rationnelle des ressources : eau, déchets, qualité de l’air
et émissions, …
 Nature et biodiversité : préservation des sites et espèces naturels
 Gouvernance et information : diffusion de bonnes pratiques, campagnes de
sensibilisation, …
b. Climat
 Atténuation du changement climatique : réduction des émissions de gaz à effet de
serre
88

 Adaptation au changement climatique : amélioration de la résilience
 Gouvernance et information : diffusion de bonnes pratiques, campagnes de
sensibilisation, …
Les projets doivent présenter au moins l’une des caractéristiques suivantes :
 Caractère innovant : prérequis des projets pilotes ou de démonstration
 Diffusion de bonnes pratiques ou d’information
 Réponse à certains besoins concernant la mise en œuvre et le développement de la
politique communautaire en matière de climat et d’environnement : prérequis des
projets préparatoires)
 Mise en œuvre d’une stratégie ou d’un plan d’action en matière d’environnement ou
de climat à grande échelle territoriale (régionale, multi-régionale, nationale ou
transnationale) : prérequis des projets intégrés, plus lourds que les projets
traditionnels en raison de l’impact attendu
A noter que le programme LIFE soutient également le déploiement du Corps Européen de
Solidarité via le financement d’actions visant à explorer les opportunités que représenterait le
recours à des volontaires pour des activités de protection de l’environnement.

c. Porteurs de projet éligibles
Entreprises, associations, collectivités, universités,…
Contrairement au programme H2020, le programme LIFE ne requiert pas de consortium
spécifique. Un consortium représentant plusieurs pays de l’Union européenne est néanmoins
un plus.

d. Type de financement
Le programme LIFE offre des subventions. Le taux de cofinancement s’élève à 60% des
coûts éligibles.
Depuis 2014-2015, le programme LIFE dispose également de deux instruments financiers,
Natural Capital Financing Facility et Private Finance for Energy Efficiency, qui accordent des
prêts grâce au soutien de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Ils sont ainsi gérés
par la BEI.

V. Programme Santé
Ce programme vise à favoriser la santé en Europe en encourageant la coopération entre les
États membres et la mise en commun de ressources.

a. Objectifs :
- Prévention, promotion de pratiques favorisant une bonne santé
- Protection contre les menaces transfrontières
- Innovation et viabilité des systèmes de santé
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- Soins sûrs et de qualité
Le troisième programme santé de l'UE est le principal instrument utilisé par la Commission
européenne pour appliquer la stratégie de l'UE en matière de santé. Il est doté d'un budget de
450 millions d'euros sur la période 2014-2020

b. Domaines d’application :
 Promouvoir une bonne santé et prévenir les maladies : échange d’informations et
bonnes pratiques sur la prise en charge de différents facteurs de risque, comme le
tabagisme, l'abus de drogue et d'alcool, les régimes alimentaires dangereux et les
modes de vie sédentaires ;
 Garantir la protection des citoyens contre les menaces transfrontières pour la santé : le
nombre grandissant de voyages et d'échanges commerciaux internationaux fait que
nous sommes potentiellement exposés à un plus grand nombre de menaces pour la
santé qu'auparavant, nécessitant une intervention rapide et coordonnée ;
 Soutenir l'innovation et la viabilité des systèmes de santé des pays de l'union
européenne : renforcement des capacités d'intervention dans le secteur de la santé,
réflexion sur l’exploitation des ressources rares, soutien aux approches, pratiques de
travail et technologies innovantes ;
 Améliorer l'accès à des soins sûrs et de qualité : expertise médicale accessible au-delà
des frontières nationales, création de réseaux de centres d'expertise dans toute l'union
européenne.

c. Porteurs de projets éligibles :
Pouvoirs publics, organismes du secteur public, notamment des instituts de recherche et des
établissements de santé, universités et établissements d'enseignement supérieur, organisations
internationales, organisations non-gouvernementales

d. Type de financement :
Le programme offre des subventions de projets ou de fonctionnement, des subventions
directes octroyées à des organisations internationales et des subventions aux autorités et
organismes des Etats membres dans le cas d’actions cofinancées (actions conjointes).
Le taux de cofinancement maximal est de 60%, il atteint parfois 80% pour des projets
d’utilité exceptionnelle

VI. Instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP)
L'Instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP) est l'un des principaux outils
d'assistance extérieure permettant à l'UE de jouer un rôle majeur pour prévenir les crises dans
le monde et intervenir en cas de crise émergente ou avérée. L'IcSP contribue ainsi à l'approche
globale de la gestion des crises en complétant l'aide humanitaire et l'aide au développement de
l'UE.
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Doté d'un budget de 2,3 milliards d'euros sur la période 2014-2020, l'IcSP apporte une aide
financière et technique de deux axes.

a. Objectifs
- Réponse aux situations de crise – mesures de court terme
Représentant 70% du budget, les mesures de court terme (18 mois maximum) visent à
répondre rapidement aux situations de crise afin d'éviter les conflits politiques et/ou d'éviter
que la situation ne dégénère en conflit armé. La réponse aux situations de crise passe par :
 Un soutien à la mise en œuvre des résolutions des Nationaux unies sur les femmes, la
paix et la sécurité ou les tribunaux pénaux internationaux,
 Des mesures pour reconstruire des infrastructures essentielles, des logements,
bâtiments publics, bien économiques, …
 Des mesures visant à lutter contre l'utilisation illicite des armes à feu et à détecter les
mines et les neutraliser,
 Un soutien face à l'impact potentiel de mouvements soudains de population.

- Prévention face aux menaces – projets de long terme
Ses projets peuvent être menés dans le cadre de conditions de coopération stables afin de :
 Prévenir les conflits et consolider la paix : détection précoce et analyse des risques,
médiation et dialogue, missions civiles de stabilisation, récupération post-conflit et
post-catastrophe, non utilisation des ressources naturelles pour financer les conflits
 Faire face aux menaces mondiales, transrégionales et émergentes : lutte contre le
terrorisme et la criminalité organisées, contre les menaces à la santé (confrefaçon de
médicament), les effets du climat, lutte contre les menaces aux infrastructures
critiques, atténuation des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques.

b. Bénéficiaires éligibles :
ONG, associations, administrations publiques (dont collectivités territoriales),…
Il n'y a pas de couverture géographique spécifique pour cet instrument, tous les Etats tiers
qui connaissent une situation de crise ou de post-crise peuvent en bénéficier.

c. Type de soutien :
L'IcSP fournit une aide financière (subventions) et technique (expertise). Le guide pratique
"PRAG", établi par les services de la Commission européenne, précise les modalités pratiques
de financements dans le domaine de l'action extérieure (mais nombre de ses informations
valent pour l'ensemble des financements).

VII. Instrument européen pour la démocratie et les droits de
l’homme (IEDDH)
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L’IEDDH consiste à fournir une aide au développement et à la consolidation de la
démocratie et de l’Etat de droit, ainsi qu’au respect de l’ensemble des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.

a. Objectifs :
- Développement et consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit
- Promotion et consolidation des droits de l’homme et des libertés fondamentales

b. Domaines d’application :
L'IEDDH est l'instrument phare de l'Union en matière de promotion des droits de l'Homme.
Il a été lancé en 2006, remplaçant l'Initiative européenne pour la démocratie et les droits de
l'Homme (2000-2006).
Géré par la Commission européenne, ses objectifs se divisent en deux grandes catégories :
- Le soutien aux droits de l'Homme dans le monde (à travers notamment le soutien aux
défenseurs des droits de l'Homme) et à la démocratie ;
 Démocratie représentative renforcée, promotion du pluralisme politique, liberté
d'expression et liberté sur internet ;
 Promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que consacrés
dans la déclaration universelle des droits de l'homme des nations unies (par exemple
l'abolition de la peine de mort ou la prévention de la torture et la promotion de la
liberté de pensée, de religion ou de conviction) ;
 Protection et aide aux défenseurs des droits de l'homme ;
 Renforcement des travaux portant sur les groupes vulnérables (minorités nationales,
ethniques, religieuses, linguistiques et sexuelles), également axé sur les droits des
femmes et des enfants ;
 Renforcement de la société civile, par exemple la participation des citoyens, y compris
la coopération avec les autorités locales et les institutions étatiques pertinentes ;
- Les missions d'observation électorale (25% du budget total)
L'IEDDH permet d'octroyer une aide indépendamment du consentement des gouvernements
et des autorités publiques des pays tiers concernés. Il peut intervenir en complément d'un
autre instrument d'action extérieur de l'UE.

c. Porteurs de projets éligibles :
Associations, ONG, défenseurs des droits de l'homme, organisations internationales, voire
entités publiques.
Il n'y a pas de couverture spécifique pour cet instrument. Il est toutefois peu probable que
des pays développés puissent en bénéficier.

d. Type d’aide :
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Le programme offre des subventions, un appui budgétaire général ou sectoriel ou des
instruments financiers (prêts, garanties, participations,) généralement sous la direction de la
Banque Européenne d’Investissement (BEI) ou de la Banque Européenne pour la
Reconstruction et le Développement (BERD).

VIII. Instrument européen de voisinage (IEV)
L’instrument européen de voisinage (IEV) vise à renforcer les relations bilatérales avec les
pays partenaires tout en apportant des avantages tangibles aussi bien à l'UE qu’à ses
partenaires, notamment dans les domaines de la démocratie et des droits de l'homme, de l'État
de droit, de la bonne gouvernance et du développement durable.

a. Objectifs :
L’IEV est doté d’un budget de 15,4 milliards d’euros sur la période 2014 -2020, destiné à
remplir sept objectifs :
- Promotion des droits de l'homme, de l'État de droit et de la bonne gouvernance ;
- Intégration progressive dans le marché économique de l'ue ;
- Harmonisation réglementaire sectorielle ;
- Accords de libre-échange complets et approfondis ;
- Mobilité ;
- Croissance durable ;
- Coopération transfrontalière.
Attention, l’IEV ne concerne pas l'élargissement et n'offre pas de perspectives d'adhésion.

b. Porteurs de projet éligibles :
Autorités locales et régionales, ONG, organisations de la société civile, universités,
entreprises, de la zone de voisinage : Algérie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie,
l'Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Moldavie, la Syrie, le
Territoire palestinien occupé (TPO), la Tunisie et l'Ukraine. La Russie est éligible à la
coopération régionale.

c. Type de soutien :
L’IEV fait l’objet de programmes de coopération bilatéraux, régionaux et transfrontaliers.
Ceux-ci sont négociés au cas par cas selon les besoins et les capacités du pays, mais
également selon leurs intérêts et ceux de l'UE. L’IEV fournit donc une aide par le biais
d’enveloppes nationales, régionales ou dédiées à un programme de coopération
transfrontalière. L’aide est ainsi variable.
L’IEV fournit une assistance technique et financière (subventions). L’aide financière se veut
incitative. Un montant additionnel ("programmes faîtiers") est effectivement prévu pour les
pays qui font le plus de progrès en termes de démocratie.
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Le guide pratique "PRAG", établi par les services de la Commission européenne, précise les
modalités pratiques de financements dans le domaine de l'action extérieure (mais nombre de
ses informations valent pour l'ensemble des financements)

IX. ICD biens publics mondiaux (BPM)
L’instrument de financement de la coopération au développement améliore le précédent
cadre de la coopération au développement de la Communauté en fusionnant les différents
instruments géographiques et thématiques en un instrument unique.

a. Objectifs :
- En Asie, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique du Sud :
- Réduction de la pauvreté
- Développement économique et social durable
- Insertion des pays en développement dans l’économie mondiale

b. Domaines d’application :
Doté d'un budget de 19,7 milliards d'euros sur la période 2014-2020, l'instrument de
coopération au développement de l'Union européenne sert des objectifs de réduction de la
pauvreté, de développement économique et social durable et d'insertion des pays en
développement dans l'économie mondiale.
- Un volet géographique (environ 10 milliards d'euros) qui couvre cinq zones
(Amérique latine, Asie, Asie centrale, Moyen-Orient et Afrique du Sud) et vise trois
objectifs :
 La réduction de la pauvreté ;
 Le développement économique et social durable ;
 L'insertion des pays en développement dans l'économie mondiale.
- Un volet thématique qui couvre trois lignes :
 Biens publics mondiaux ("BPM", environ 5 milliards d'euros : environnement et
changement climatique, énergie durable, développement humain, sécurité alimentaire
et agriculture durable, asile et migration) ;
 Soutien aux organisations de la société civile et autorités locales ("OSC-AL)", près de
2 milliards d'euros. Ce sous-programme couvre 3 priorités :
o Mettre l'accent sur le niveau national : améliorer la contribution des OSC et des
AL aux processus de gouvernance et de développement (environ deux tiers du
budget OSC-AL);
o Renforcer les réseaux régionaux et mondiaux d'osc et les associations
d'autorités locales (AAL) (environ un sixième du budget OSC-AL) ;
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o Développer et soutenir les initiatives d'éducation et de sensibilisation visant à
informer et mobiliser les citoyens européens au sujet des questions de
développement (« DEAR » – environ un sixième du budget OSC-AL) ; Le
programme pluriannuel OSC-AL est disponible sous ce lien (.pdf) ;
 Un programme panafricain (environ 850 millions d'euros), qui vise à soutenir le
partenariat stratégique entre l'UE et l'Afrique dans des projets d'ampleur continentale.
Les programmes financés au titre du volet thématique n'ont pas de restriction
géographique et peuvent concerner également les pays couverts par le FED,
l'instrument de voisinage ou encore l'ICD géographique

c. Porteurs de projets éligibles :
Autorités locales et régionales, PME, université, associations et ONG de développement
Zone géographique : Asie, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique du Sud.

d. Type de financement :
Le programme propose des subventions. Le guide pratique "PRAG", établi par les services
de la Commission européenne, précise les modalités pratiques de financements dans le
domaine de l'action extérieure (mais nombre de ses informations valent pour l'ensemble des
financements).
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Annexe 4 : Résultats de l’Enquête COMPEREAVERROES
6.1.1.1. Accès à l’information :
Acteurs Institutionnels :
Bien que cette information est capitale pour tout acteur institutionnel, plus de la moitié des
répondants (64.71%) dévoilent ne pas être en connaissance de l’existence d’un point de
contact national (NCP) pour les programmes européens de coopération et/ou de recherche.
Vu l’enjeu auquel font face les acteurs institutionnels, ce résultat alarmant impose
l’appropriation de toutes informations liées à ce point de contact, ainsi que l’urgence
d’établir un plan d’actions de communication en coordination avec cet acteur national
d’interfaçage (Conseils des universités, conseils scientifiques, réunions et journées
d’information…)

Figure A4.1 : Connaissance sur l’existence d’un point de contact
national pour les Programmes européens de Coopération et de Recherche
Si le taux non négligeable de 35.29% des répondants confirment avoir été sollicités, à titre
institutionnel, pour faire partie d’un consortium européen, il n’en demeure pas moins que plus
que la moitié des répondants (58,82%) n’y ont pas été sollicités.
Cette dernière catégorie peut englober les acteurs ne jouissant pas de visibilité
institutionnelle telle que la catégorie des chefs de service, sous-directeurs, secrétaires
généraux…
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Figure A4.2 : Répondants ayant été sollicités, à titre institutionnel, pour faire partie d’un
consortium européen
Force est de reconnaître qu’à titre institutionnel, la majorité écrasante des répondants
(94.12%) crient très haut être intéressée par l’information sur les Programmes européens de
Coopération et/ou de Recherche. Ceci est un préalable de taille pour le montage de tout projet
de coopération et/ou de recherche.

Figure A4.3 : Répondants intéressés, à titre institutionnel, par l’information sur les
Programmes européens de Coopération et/ou de Recherche
Pour résumer : Certes la population des Acteurs institutionnels est assoiffée à l’information
sur les programmes et projets de coopération et/ou de recherche auxquels on les sollicite à
titre institutionnel pour une participation active, toutefois la partie tunisienne gagnerait à
améliorer les mécanismes de communication et d’accès à l’information sur ces projets.
Acteurs chercheurs et/ou enseignants- chercheurs :
Par rapport à 322 répondants de la région du Maghreb (Tunisie, Algérie et Maroc), bien que
la Tunisie ait la population la plus petite, elle a tout de même réalisé le taux de participation le
plus élevé de toute la région cible, soit 127 répondants.
Il s’avère que la population des répondants qui se déclare en connaissance de l’information
portant sur les programmes européens de Coopération n’est pas négligeable (40.16%).
Toutefois, la population qui ne touche pas à ces informations est plus importante (56.69%) et
mériterait une attention particulière.
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Figure A4.4 : Répondants ayant et sachant où trouver de l'information sur les Programmes
européens de Coopération
Dans le même sens, les répondants qui se déclarent en connaissance de l’information
portant sur les programmes européens de Recherche ne sont pas aussi négligeables
(36.22%). Pareillement ceux qui ne touchent pas à ces informations sont d’autant plus
importants (59.06%) et mériteraient également une attention particulière.

Figure A4.5 : Répondants ayant et sachant où trouver de l'information sur les Programmes
européens de Recherche
Force est de reconnaître que la majorité écrasante des chercheurs et/ou enseignantschercheurs (93.70%) crient très haut être intéressée par l’information sur les Programmes
européens de Coopération et/ou de Recherche. Ceci dénote une prédisposition que les
acteurs institutionnels gagneraient à l’entretenir et la canaliser vers le développement des
capacités en montage et management des projets européens de coopération et/ou de recherche.

Figure A4.6 :. Répondants intéressés par l'information sur les
Bien que l’information liée au point de contact national (NCP) pour les programmes
européens de coopération et/ou de recherche soit capitale pour les chercheurs et les
enseignants-chercheurs, plus de la moitié des répondants (68.50%) dévoilent ne pas être en
connaissance de l’existence de cet acteur d’interfaçage contre uniquement 26.77% des
répondants qui jouissent de cette information.
Vu l’importance de communiquer avec cet acteur d’interfaçage, il s’avère capital de créer
des canaux de communication (physiques et/ou virtuels) entre les chercheurs / enseignantschercheurs et le point de contact national (NCP) pour améliorer la participation tunisienne aux
programmes européens de coopération et/ou de recherche.
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Figure A4.7 : Connaissance sur l’existence d’un point de contact national pour les
Programmes européens de Coopération et de Recherche
Pour résumer : Il s’avère que le schéma global des chercheurs / enseignants-chercheurs ne
révèle pas assez de maîtrise des informations liées aux Programmes européens de Coopération
et/ou Recherche.
Cette population est assoiffée à ces informations, d’où l’intérêt à canaliser l’action vers une
dynamique de participation plus active à ces programmes et projets.
6.1.1.2. Participation dans des réseaux européens :
Acteurs Institutionnels :
Plus des deux tiers (2/3) des répondants institutionnels soit 67.65%, déclarent la non
appartenance de leurs structures/établissements de rattachement à des réseaux européens
formels de recherche.
Ceci met en exergue la défaillance des établissements d’enseignement supérieur et/ou de
recherche au niveau de la participation aux projets européens de recherche.

Figure A4.8 : Appartenance des Structure/établissement de rattachement des répondants à
des Réseaux européens formels de Recherche
Pour palper la participation des structures/établissements de rattachement des répondants à la
phase de montage des projets européens de Coopération et /ou de Recherche, il en ressort au
vu des réponses que moins du tiers des répondants (32.35%) confirment la participation de
leurs structures/établissements à la phase de montage de projets européens. D’où la
faiblesse au niveau de cette phase préliminaire et cruciale dans le cycle vie de tout projet à
financement européen.
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Figure A4.9 : Participation des Structure/établissement de rattachement des répondants au
montage d'un projet européen de Coopération et /ou de Recherche
Pour résumer, la participation aux projets européens fait l’objet de distorsions disparates
entre ambitions et réalisations :
Bien que les projets européens soient captivants et en dépit de la volonté confirmée et
l’intérêt avéré à y participer, il n’en demeure pas moins que la participation à ces projets
trébuche encore et est loin d’atteindre –du moins à court terme- sa vitesse de croisière.
Afin de se hisser à la hauteur des opportunités offertes par les acteurs européens et des
aspirations ambitieuses des acteurs institutionnels nationaux, il s’avère fondamental de
localiser les blocages et les déficits pour pouvoir susciter un élan d’actions vers
l’amélioration de la participation des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
aux projets européens de coopération et/ou de recherche.
Acteurs chercheurs et/ou enseignants- chercheurs :
Se focalisant sur l’expérience des chercheurs et enseignants-chercheurs dans le cadre de
Réseaux européens formels de Recherche, 78.74% des répondants n’ont jamais eu cette
expérience. Seulement une frange assez timide, soit 15.75% y a fait partie.
Ceci dévoile le manque d’expérience en matière de participation active à des Réseaux
européens formels de Recherche.

Figure A4.10 : Répondants ayant fait partie d’un Réseau européen formel de Recherche
Pour palper la participation des chercheurs et enseignants-chercheurs à la phase de
montage des projets européens de Coopération et /ou de Recherche, il en ressort au vu des
réponses qu’uniquement 12.60% des répondants témoignent de leur participation à la phase

100

de montage de projets européens, contre une majorité écrasante de 81.89% qui n’y ont jamais
participé.
D’où la faiblesse au niveau de cette phase préliminaire mais déterminante dans le cycle vie
de tout projet à financement européen.

Figure A4.11 : Participation à la phase de montage d'un projet européen de Coopération et
/ou de Recherche
6.1.1.3. Disponibilité des ressources :
Acteurs Institutionnels :
La disponibilité des personnes ressources est une condition sinéquanone pour la réussite de
tout projet.
En se penchant sur cet axe, il s’avère que plus que la moitié des répondants institutionnels
(61.76%) affichent de façon catégorique un déficit au niveau des personnes ressources
dédiées aux projets européens.
Dans la même perspective, aucun répondant n’a confirmé de façon catégorique la
disponibilité suffisante de personnes ressources et 8.82% ne disposent pas de l’information.
De façon plus nuancée, 29.41% des répondants reconnaissent la disponibilité insuffisante et
limitée des personnes déjà existantes.
Force est de reconnaître la carence éclatante au niveau des personnes ressources dédiées aux
projets européens.

Figure A4.12 : Disponibilité de Personnes ressources affectées aux projets européens
Acteurs chercheurs et/ou enseignants- chercheurs :
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En se tournant vers les conditions de travail dans le cadre des projets européens, il s’avère
que 44.09% des répondants souffrent d’une carence au niveau des personnes ressources
dédiées à ces projets.
Un taux très modeste de répondants (13.39%), confirme la disponibilité des personnes
ressources.
De façon toute aussi curieuse qu’imposante, 42.52% des répondants ne se sont pas
prononcés sur cette question : Ceci peut s’expliquer par le fait qu’ils ne détiennent pas cette
information qui dépasse leur domaine de compétence dans leurs structures de
rattachement.

Figure A4.13 : Disponibilité des personnes ressources affectées aux projets européens
Par rapport aux formations sur les projets européens, la majorité des répondants (66.96%)
n’en ont jamais bénéficié.
Uniquement 11.02% des répondants confirment avoir bénéficié de formations sur les projets
européens, ce qui est très peu par rapport aux besoins de ces acteurs.
22.05% des répondants ne se sont pas prononcés sur la question par, peut-être, manque de
discernement de la question.

Figure A4.14 : Participants ayant bénéficié de formation sur les projets européens
Pour résumer, il s’avère que l’infrastructure humaine, matérielle, technique et
technologique n’est pas à la hauteur des attentes et besoins des chercheurs et enseignantchercheurs.
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Afin de se hisser à la hauteur des opportunités offertes par les acteurs européens et des
aspirations ambitieuses des chercheurs et enseignant-chercheurs tunisiens, il s’avère
fondamental de pallier aux défaillances et carences au niveau des ressources humaine,
matérielle, technique et technologique, ce qui impacterait positivement la participation des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche aux projets européens de
coopération et/ou de recherche.
6.1.1.4. Contraintes liées au montage du projet :
Acteurs Institutionnels :
Pour les acteurs institutionnels ayant déjà soumis un projet européen, les maillons faibles de
la phase de montage des projets européens sont :
f. Des Contraintes liées à la Veille et la Communication :
Ces difficultés sont à tendance moyennement contraignantes. Les plus contraignantes sont :
 La réception tardive de l’information,
 Le manque d’information sur l’appel à projets.
Ainsi il s’avère avantageux de se doter d’un système performant de Veille qui éviterait des
coûts d’opportunité en cette période prometteuse 2014-2020.
Faible maîtrise de l’Anglais dans les équipes
Information reçue tardivement
Non maîtrise du «jargon» de l'Union…
Difficultés de compréhension de l'appel à…
Manque d'information sur l'appel à…
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Pas du tout contraignante:1 Faiblement contraignante:2 Moyennement contraignante:3 Assez contraignante:4 Fortement contraignante:5

Figure A4.15 : Contraintes liées à la Veille et la Communication
g. Des Contraintes techniques :
Pareillement, les contraintes techniques sont moyennement contraignantes.
bloquantes sont :

Les plus

 Les Procédures administratives,
 Les exigences des règles comptables publiques nationales.
Ainsi il s’avère que le statut dominant d’établissement public à caractère administratif avec
comme corollaire l’application de procédures centralisées avec un contrôle à priori ainsi que
des règles de comptabilité publique… embarrasse le processus de soumission de projets.
h. Des Contraintes contextuelles :
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Les Contraintes contextuelles, quant à elles, sont légèrement contraignantes. Les acteurs
institutionnels semblent maîtriser les procédures européennes inhérentes aux projets.
i. Contraintes liées au Réseautage/Consortium :
Les Contraintes liées au réseautage et montage de consortium sont sobrement
contraignantes.
De façon surprenante il s’avère qu’il est plus difficile de trouver des partenaires du Sud que
du Nord.
j. Contraintes liées à l’Environnement organisationnel :
Les Contraintes liées à l’environnement organisationnel sont subtilement contraignantes.
La contrainte affichée de façon plus prononcée est le manque de Ressources au niveau des
structures d’affiliation des répondants.
Acteurs chercheurs et/ou enseignants- chercheurs :
Pour les chercheurs et enseignant-chercheurs tunisiens ayant déjà soumis un projet
européen de coopération et/ou de recherche, les maillons faibles de la phase de montage des
projets européens sont :
a. Des Contraintes liées à la Veille et la Communication :
Ces difficultés sont plutôt moyennement contraignantes. Les plus contraignantes sont :
 la réception tardive de l’information,
 le manque d’information sur l’appel à projets.
Ainsi il s’avère avantageux d’adopter un système performant de Veille qui éviterait des coûts
d’opportunité en cette période prometteuse 2014-2020.

Maîtrise de l’Anglais
Information reçue tardivement
Non maîtrise du «jargon» de l'Union Européenne
Difficultés de compréhension de l'appel à projet
/Programmes européens
Manque d'information sur l'appel à projet/
Programmes uropéens
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Pas du tout contraignante:1 Faiblement contraignante:2 Moyennement contraignante:3 Assez contraignante:4 Fortement contraignante:5

Figure A4.16 : Contraintes liées à la Veille et la Communication :
b. Des Contraintes techniques :
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Pareillement, les contraintes techniques se révèlent moyennement contraignantes dans
l’ensemble. Celle qui s’avère assez contraignante est la Capacité à répondre aux stratégies des
politiques et des programmes pertinents pour l’UE.
Ainsi il en ressort que les chercheurs et enseignant-chercheurs gagneraient à développer cette
capacité en s’ouvrant plus et en maîtrisant, entre autre, les stratégies des politiques et des
programmes pertinents pour l’UE pour pouvoir y répondre dans le processus de soumission
de projets.
c. Contraintes liées au Réseautage/Consortium :
Les Contraintes liées au réseautage et montage de consortium sont moyennement
contraignantes.
Les contraintes les plus prononcées sont :
 Le manque d’intégration dans les réseaux européens de recherche dans le même
domaine,
 La difficulté à trouver des partenaires européens
Ainsi il en ressort que les chercheurs et enseignant-chercheurs gagneraient à pallier à cette
défaillance en réfléchissant et orientant l’action vers les moyens d’intéressement des
partenaires européens.
d. Contraintes liées à l’Environnement organisationnel :
Les Contraintes liées à l’environnement organisationnel sont plus ou moins contraignantes.
La contrainte affichée de façon plus prononcée est le manque de Ressources au niveau des
structures d’affiliation des répondants.
Le manque d’intérêt, de motivation ou l’implcation dans d’autres priorités est loin d’affecter
les chercheurs et enseignants-chercheurs en Tunisie. Ce résultat se croise avec celui affichés
en haut de l’analyse.
6.1.1.5. Besoin de renforcement des capacités de participation aux appels à
projets:
Acteurs Institutionnels :
Il va sans rien dire que la volonté de participation aux projets européens ainsi que la
disponibilité du financement européen ont fait leurs preuves, encore faut-il faire une
connexion entre l’offre européenne et la demande maghrébine en renforçant les capacités de
participation des équipes aux appels à projets européens ?
Pour répondre à cette question, il s’avère que quasiment à l’unanimité (94.12%), les acteurs
institutionnels souscrivent au besoin de renforcer les capacités de leurs équipes pour améliorer
leur participation aux projets financés par l’Union Européenne.
D’où l’intérêt à se référer aux blocages révélés en amont du processus projet pour améliorer
les prédispositions à une participation meilleure.
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Figure A4.17 : Répondants souhaitant renforcer les compétences de leurs équipes pour une
meilleure participation aux appels à projets
Acteurs chercheurs et/ou enseignants- chercheurs :
Il va sans rien dire que la volonté de participation aux projets européens ainsi que la
disponibilité du financement européen ont fait leurs preuves, encore faut-il faire une
connexion entre l’offre européenne et la demande tunisienne en renforçant les capacités de
participation des chercheurs et enseignants-chercheurs aux appels à projets européens?
Pour répondre à cette question, il s’avère que la majorité écrasante des répondants
(77.17%), souscrivent au besoin de renforcer de leurs capacités pour améliorer leur
participation aux projets financés par l’Union Européenne.
D’où l’intérêt à se référer aux blocages révélés en amont du processus projet pour améliorer
leurs prédispositions à une participation meilleure.

Figure A4.18 : Répondants souhaitant renforcer leur compétence pour une meilleure
participation aux appels à projets
6.1.1.6. Intention de Re-participation au montage de projets européens :
Acteurs Institituionnels :
Pour palper l’intention de re-soumission des acteurs institutionnels ayant déjà participé à des
projets européens, il en ressort qu’uniquement 8.82% des répondants sont étanches à cette
éventualité. Ceci est justifié par la charge prenante du travail administratif et/ou le manque
d’informations afférentes aux appels à projets …
Une population non négligeable de répondants (35.29%) est restée muette sur la question.
Cette population engloberaient des acteurs institutionnels n’ayant jamais participé au montage
de projets européens et/ou d’autres qui sont encore indécis et ne sont pas en mesure de se
prononcer de façon nette sur la question. Cette population est à surveiller de près.
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De manière toute aussi expresse que catégorique, 55.88% des répondants affichent leur
intention de re-participation aux appels à projets européens.

Figure A4.19 : Répondants ayant déjà participé au montage d’un projet européen et ayant
l’intention de re-soumettre
Pour résumer : Il va sans rien dire que dans l’ensemble, les acteurs institutionnels se
heurtent, dans la phase de montage des projets européens, à des contraintes
multidimensionnelles.
Certes, la pesanteur de chaque blocage examiné isolément, n’est pas assez contraignante,
toutefois l’alchimie entre ces blocages est à même d’entraver profondément la phase de
montage, phase initiale mais déterminante dans l’aboutissement des projets européens.
Face à ces contraintes, on a décelé une détermination de la part de la majorité, parfois
écrasante, des acteurs institutionnels en vue d’assurer l’amélioration de la capacité de
participation des structures/établissement à la 1ère phase du processus des projets européens.
Pour relever les défis de la période à venir, les acteurs institutionnels tunisiens ont bien
manifesté, de point de vue stratégique, leur intention d’impliquer leurs
structures/établissements dans des projets européens et souhaiteraient bien, de point de vue
opérationnel, renforcer les capacités de participation de leurs équipes aux appels à projets
européens.
Acteurs chercheurs et/ou enseignants- chercheurs :

Pour palper l’intention de re-soumission des chercheurs et enseignant-chercheurs tunisiens
ayant déjà participé à des projets européens, il en ressort qu’uniquement 7.87% des
répondants sont étanches à cette éventualité. Ceci est justifié par la procédure longue et trop
compliquée pour un résultat incertain, l’investissement trop important en terme de temps,
l’insuffisance de la visibilité internationale…
Une population non négligeable de répondants (70.08%) est restée muette sur la question.
Cette population engloberaient des acteurs n’ayant jamais participé au montage de projets
européens et/ou d’autres qui sont encore indécis et ne sont pas en mesure de se prononcer de
façon nette sur la question. Cette population est à surveiller de près.
De manière toute aussi expresse que catégorique, 22.05% des répondants affichent leur
intention de re-participation aux appels à projets européens.
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Figure A4.20 : Répondants ayant déjà participé au montage d’un projet européen et ayant
l’intention de re-soumettre
- Intention d’implication dans un projet européen:
Dans une vision orientée vers le futur et nonobstant l’expérience antérieure en matière de
participation aux projets européens, on assiste quand même à une superposition des résultats
avec ceux qui ont eu déjà l’expérience (Fig 24 v/s Fig 25), soit 22.05% des répondants
affichent leur intention de s’impliquer dans un projet européen pour la période prometteuse
2014-2020.
Par ailleurs, il faudrait creuser dans les raisons de 77.95% des répondants qui soient ils
affichent leur refus catégorique de s’impliquer dans les projets européens (7.87%), soient ils
hésitent ou réfléchissent pour se prononcer sur la question (70.08%). Cette dernière catégorie
est à récupérer pour l’aider à franchir le cap de la soumission de projets européens.

Figure A4.21 : Répondants ayant l’intention de s’impliquer dans un projet européen
6.1.1.7. Position des Acteurs institutionnels :
Acteurs Institutionnels :
Etant conscient des besoins à combler dans le processus des projets européens de
coopération et/ou de recherche, quasiment à l’unanimité tous les acteurs institutionnels
(85.29%) sont tout à fait d’accord avec la proposition « Suivre une formation en montage &
gestion de projets favorise une participation plus active et réussie aux Projets européens de
coopération et de Recherche ».
La majorité des répondants (29%) accorderaient une formation ne dépassant pas 7 jours.
Aucun répondant ne fût favorable pour une formation pour plus 2 mois. Cela dite 6% des
acteurs institutionnels accorderaient à leurs équipes le temps de formation nécessaire.
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Figure A4.22 : Position par rapport à :
« Suivre une formation en montage & gestion de projets favorise une participation plus active
et réussie aux Projets européens de coopération et de Recherche »
Acteurs chercheurs et/ou enseignants- chercheurs :
Etant conscient des besoins à combler dans le processus des projets européens de
coopération et/ou de recherche, la majorité écrasante des répondants (66.14%) sont tout à fait
d’accord avec la proposition de Suivre une formation en montage & gestion de projets
européens de coopération et/ou de recherche.
11.02% des répondants ont gardé le silence. Cette frange est à dissuader et motiver pour
adhérer à une participation active aux projets européens.
La population représentant 13.39% des répondants est à surveiller de très près pour creuser
dans les raisons qui justifient leur imperméabilité à cette proposition. Leurs avis peuvent
orienter l’action corrective et régulatrice.

Figure A4.23 : Position des Cherchers et Enseignants-chercheurs par rapport au suivi de
formation en montage et gestion de projets européens de coopération et/ou de Recherche
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Annexe 5 : quelques outils de veille intégré
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