Appel pour la Tunisie
Paris, Mercredi 15 Septembre 2016
Monsieur le Premier Ministre, Messieurs les Ministres, Messieurs les
Organisateurs,chers Amis,
Je m’adresse à vous aujourd’hui au nom de la Tunisian American Young
Professional Association (TAYP) dont je représente le Chairman et Fondateur,
Mohammed Malouche, qui n’a malheureusement pas pu faire le déplacement
depuis Washington.
TAYP est une association née au lendemain de la révolution de 2011 et ayant
pour mission de promouvoir les questions économiquesliées a la Tunisie aux
Etats- Unis. De ce fait, TAYP adhère pleinement à l’appel de la Fondation
Kheiredineet partage le diagnostic et les craintes énoncées par les précédents
intervenants.
Ceci pour les cinq raisons suivantes :
1- Plus que jamais la Tunisie a besoin de l'attention de ses partenaires : qu'ils
soient plus multilatéraux, bilatéraux ou non-officiels. Et, je dis plus que jamais
car :
 La transition dure beaucoup plus longtemps que prévu
 Nous peinons après déjà 5 ansà voir une voie de sortie
 Les promesses annoncées n'ont pas été tenues d'un côté comme de
l'autre
Si bien qu'il en ressort une fatigue de la part de la communauté internationale
s'agissant des questions des pays arabes en transition et de la Tunisie en
particulier.
2- Nous, Tunisiens de la diaspora, sommes conscients de la difficulté que
rencontrent les pays amis de maintenir une attention soutenue sur les
problématiques tunisiennes compte tenu du contexte de crises économiques et
sociales que nous traversons aujourd'hui.
Mais il n'existe pas d'autre alternative que d'aider la Tunisie.....et ce pour la
survie d'un modèle démocratique dans les monde arabes, la stabilité du bassin
méditerranéen et la sécurité des frontières européennes.
Nous comptons sur les partenaires historiques de la Tunisie que sont la France
et les Etats Unis pour jouer un rôle moteur à cet égard.
3- C'est dans cet esprit que s’insère l’action deTAYP:
 Faire de l ”Advocacy” économique en continu au service de la Tunisie

au niveau de l'administration et du congrès américains,
 Faire le travail d'éducation souvent nécessaire au sujet de la Tunisie
 Trouver des canaux innovants pour fournir à la Tunisie le soutien
nécessaire pour qu'elle garde la force et l'espoir d'une sortie
4- La réussite de la Tunisie pourrait avoir une immense externalité positive sur
le reste du monde arabe....et représente un coût minime par rapport à son
impact et au signal qu'elle enverrait....
La Tunisie a besoin d’un soutien financier mais elle a également besoin d’un
accompagnement important –bien plus important qu'on ne le pensait au début
du printemps arabe.
Cet accompagnement comprend l'éducationet la formation professionnelle, la
promotion de l'entreprenariat et des exports tunisiens, et l'assistance technique
...axes principaux de la mission de TAYP
5- Les temps sont durs. La Tunisie est devant des défis importants, des défis
financiers et des défis de développement. Nous sommes convaincus qu'avec les
bons dispositifs et le soutien continu des partenaires, la Tunisietrouvera une
voie de sortie exemplaire.
2016/2017
sont
deuxannées
charnières
avec
d’un
côté
les
électionsprésidentielles aux Etats Unis au mois de novembre 2016 et de l’autre
les élections présidentielles en France au mois de mai 2017.Ces deux dates clés
doivent être l’occasion pour mettre la Tunisie au cœur des agendas de ces deux
pays entre autres....
Je vous remercie pour votre attention

