Allocution du Ministre du Transport
Séminaire de lancement du projet de jumelage entre la Tunisie et la France
« Appui institutionnel au renforcement des capacités de l’Institut National de la
Météorologie »
(Tunis, Hôtel Sheraton, Mardi le 23 février 2016)
==================================================================

Excellence Madame l’Ambassadeur de l’Union Européenne,
Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France,
Monsieur le Directeur Général (INM),
Monsieur le Directeur Général (MF),
Messieurs les Chefs du projet,
Mesdames et Messieurs,
Je suis particulièrement heureux et honoré d'être ici parmi vous à l’occasion du lancement de ce
projet de jumelage entre l’Institut National de la Météorologie et Météo-France, financé par l’Union
européenne. C’est un projet pas comme les autres sachant la spécificité de ce domaine : La
météorologie.
Quelques mots sur les défis et les récentes évolutions que connaît l’I.N.M, tout d’abord :
==================================================================

Depuis de nombreuses années, le gouvernement tunisien mesure l’importance d’un service
météorologique performant pour assurer la sécurité de ses concitoyens et contribuer à l’activité
économique de notre pays. Que ce soit pour contribuer à l’essor de notre agriculture, au
développement touristique ou pour prévenir la population des phénomènes météorologiques qui la
menacent, il nous faut un service public fiable et efficient.
C’est pourquoi le gouvernement, à travers la tutelle du Ministère du Transport, a toujours soutenu le
développement de l’Institut National de la Météorologie. Il l’a doté d’un nouveau statut d’EPNA,
lui donnant ainsi l’autonomie financière, lui a garanti les ressources nécessaires compte tenu de sa
mission de soutien à l’acticité aéronautique.
La Tunisie fait maintenant face à de nouveaux défis : les conséquences du changement climatique
sur nos concitoyens et notre économie doivent être maîtrisés, le développement de notre démocratie
nous impose d’offrir aux Tunisiens une protection toujours plus efficace contre les tempêtes, les
inondations, les séismes,…, le développement économique, la prospérité de notre agriculture dans la
concurrence internationale reposent aussi sur des services météorologiques et climatiques de haut
niveau.
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Comme pour d’autres sujets, le partenariat entre l’Union Européenne et la Tunisie trouve tout
son sens. Le projet de jumelage qui démarre avec la France, et plus particulièrement avec MétéoFrance, va permettre de créer une nouvelle dynamique, renforcer ses capacités pour répondre à ces
nouveaux défis. L’INM et Météo-France ont noué depuis fort longtemps des liens étroits de
coopération, et ce projet est une occasion supplémentaire de rapprochement entre nos deux pays.
Aujourd’hui, l’accent va être mis plus particulièrement sur la contribution de l’INM à la mise en
place d’une procédure de vigilance météorologique, en collaboration étroite avec les autres
Ministères concernés par la prévention et la gestion des crises liées aux risques naturels. A cet égard,
la procédure de vigilance utilisée en France pour l’avertissement météorologique et hydrologique va
certainement inspirer des échanges constructifs. A une autre échelle, les efforts importants consentis
par l’UE pour le développement du programme Copernicus auront aussi un impact positif sur la
Tunisie.
Mais cet accent mis sur la vigilance ne doit pas nous faire oublier les bénéfices attendus de ce projet
sur d’autres aspects, comme le service rendus à l’aéronautique, le soutien à l’innovation et à la
recherche environnementale, et de façon plus générale pour l’amélioration de la gouvernance et des
moyens techniques de l’Institut.

Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi, au terme de mon allocution, de vous assurer de tout l’intérêt que nous portons à vos
travaux et à vos propositions et d’exprimer mes vifs remerciements à la Délégation de l’Union
européenne pour précieux appui, à l’Ambassade de France en Tunisie, à l’UGP3A, à Météo-France,
à l’I.N.M et à tous les experts impliqués dans ce projet, ainsi qu’aux organisateurs de cette rencontre
qui m'ont offert l'occasion de m'adresser à vous.
Je vous souhaite plein de succès dans vos travaux.
Je vous remercie.

Le Ministre du Transport
Anis Ghdira
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