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RÉPONSE COVID-19 EN TUNISIE
UE ET #TEAM EUROPE

 38% des doses de vaccins administrées en 2021 (4.651.010) : dons directs de #TeamEurope.
 Dons d'équipements médicaux et de consommables d'au moins 15 EM pour 8 millions EUR.
 L’interopérabilité des pass vaccinaux entre UE et TUN depuis le 22 décembre 2021.
 Santé Essaha Aziza : augmenté de 20 à 70 millions EUR pour couvrir tout le territoire tunisien.
 Assistance Macro Financière avec 300 millions EUR de prêts versés en juin 2021.
 Initiatives citoyennes, associatives et aussi entrepreneuriales pour plus de 11 millions EUR

La Tunisie a été très marquée par la pandémie COVID-19, avec notamment un pic de contaminations
et de décès entre juin et août 2021. Dans un esprit #Team Europe, l’Union européenne (UE) et ses
Etats membres (EM) se sont directement mobilisés pour aider la Tunisie à faire face non seulement
au défi sanitaire et vaccinal, mais également aux défis socio-économiques.
Sous l’impulsion du gouvernement la vaccination s’est accélérée dans tout le pays, et à la mi-janvier
2022, 68% des plus de 15 ans étaient immunisés.
 Sur les 12.156.566 injections administrées en 2021, 4.651.010 - soit 38% des doses provenaient de dons directs de 10 États membres de l’UE, avec des vaccins fournis à travers
le mécanisme COVAX et le mécanisme de protection civile européen.
 La Tunisie a bénéficié de dons d'équipements médicaux et de consommables d'au moins 15
États membres, pour plus de 8 millions EUR : équipements de protection, tests,
consommables, concentrateurs d'oxygène, oxymètres, respirateurs, moniteurs de signes
vitaux, lits de soins, etc.
 La collaboration entre la Tunisie et l’UE a permis d’instaurer le 22 décembre 2021,
l’interopérabilité des pass vaccinaux, favorisant la mobilité entre les deux espaces.
 L’UE a renforcé son programme santé Essaha Aziza pour une meilleure qualité, accessibilité
et efficacité des services de santé de première ligne, en l’augmentant de 20 à 70 millions EUR
pour couvrir tout le territoire tunisien. En plus de la mise à disposition de 4 experts dont 2
épidémiologistes pour accompagner le ministère de la santé, Essaha Aziza a déjà fourni des
équipements biomédicaux dans plus de 320 centres de santé, une flotte de 193 véhicules
neufs (dont 83 ambulances et 88 véhicules utilitaires), ainsi que des formations dans 13
gouvernorats du pays. En plus des équipements, le programme travaille sur la gouvernance également avec l’appui de la société civile -, la numérisation, la surveillance et la prise en
charge des urgences à tous les niveaux du système de santé.
 Pour aider le Gouvernement dans sa réponse d’urgence sociale et économique, l'UE a décaissé
246 millions EUR de dons au budget de l’Etat en 2020.
 La Tunisie a bénéficié d’une Assistance Macro Financière avec 600 millions EUR dont la
première tranche de 300 millions EUR de prêts a été versée en juin 2021.
 L’UE a réorienté plusieurs de ses activités en cours pour répondre aux besoins de proximité
de la population, des municipalités, et des petites entreprises pour plus de 11 millions EUR :


Lutte contre les violences faites aux femmes via le programme Moussawat.
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Soutien aux acteurs culturels à travers un fonds d’urgence financé à hauteur de 800.000
EUR par le programme Tfannen - Tunisie Créative.



Aide d’urgence au secteur des Médias avec 350.000 EUR.



Soutien à 112 communes avec 1.000.000 EUR pour l'achat de matériel et d’équipement
d’assainissement.



Soutien des artisans avec 200.000 EUR pour faciliter l'achat de matière première et
d’équipements et leur participation à des salons.



Financement du fonds SAVE pour sauver les startups labellisées sinistrées et risquant la
liquidation ou le licenciement d’effectif, avec 560.000 EUR via le programme Innovi.



Sous le programme IRADA qui couvre 8 régions, mise en place d’une allocation de
solidarité de 1.500.000 EUR au profit de 1500 toutes petites entreprises de moins de 10
employés pour le maintien de leurs activités. Lancement de 8 appels à propositions pour
soutenir des filières orientées résilience/innovation pour 2.500.000 EUR.



Aménagement d’écoles pour un accès à l'eau et la sensibilisation des enfants et des
associations des parents d'élèves sur les mesures sanitaires de base pour lutter contre la
COVID-19 avec 1.900.000 EUR.



Aide au secteur du Tourisme pour appuyer les acteurs dans la mise en œuvre du Protocole
sanitaire via le programme Tounes Wijhetouna, pour 1.000.000 EUR.



Soutien aux réfugiés et aux migrants avec 1.500.000 EUR pour le logement, passer la
quarantaine, de l’aide alimentaire, l’accès aux soins, la détection et la vaccination, du
matériel de protection, et une campagne d’information et de prévention.



Distribution de petits équipement dans les prisons avec 30.000 EUR.



Appui à la société civile dans leurs activités de lutte contre la COVID-19.
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