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Fiche technique du PASRI
Objectif global du PASRI :
Le PASRI se propose d’améliorer la contribution de la recherche et de l’innovation au développement
socioéconomique et à la création d’emplois en Tunisie, en renforçant le lien entre le système de recherche et
celui de la production.
Durée du PASRI : 4 ans (2011-2014),
2014), Démarrage effectif en 2012
Axes d’intervention du PASRI
1. Volet GOUVERNANCE :
Renforcer les mécanismes de gouvernance du Système national de Recherche et d’Innovation (SRI) régissant les
relations entre les acteurs institutionnels, les structures de recherche et les entreprises.
2. Volet INTERFACAGE :
Dynamiser le milieu de la recherche, le milieu économique et l’interfaçage pour favoriser
riser une meilleure synergie
entre les acteurs et développer des relations de projets, destinées à satisfaire les priorités sectorielles et les
demandes technologiques des entreprises.
3. Volet RESEAUTAGE :
Développer les activités de «réseautage» au niveau national
national et international et renforcer la capacité de la Tunisie
à intégrer les programmes de recherche européens.
Partenaires/Bénéficiaires du PASRI :
- Entreprises industrielles et de services,
- Laboratoires de recherche,
- Chercheurs,
- Agence Nationale
ationale de Promotion de la Recherche scientifique - ANPR,
- Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation-API,
- Institutions financières: SICAR,…
- Centres Techniques sectoriels,
- Ecoles Doctorales,
- Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle- INNORPI,
- Technopôles,
- Centres d’affaires.
- Pépinières
Actions phares du PASRI :
• Diagnostic Gouvernance du SNI
• Formation aux nouveaux métiers du transfert et de la valorisation,
• Mobilité des chercheurs et ingénieurs dans le milieu professionnel dont un Programme MOBIDOC
réservé à 100-120
120 doctorants dans les entreprises,
• Constitution de réseaux sectoriels de l’innovation et de clusters dynamisant le partenariat entre les
acteurs du développement par la recherche et l’innovation,
l’innovati
• Renforcement des points de contact des programmes et réseaux européens dédiés à la recherche et à
l’innovation,
• Renforcement des capacités des principales organisations en charge de la promotion de la recherche et
de l’innovation.
Action en gestion décentralisée
écentralisée à la GIZ : Mise en place de Système de Management de l’Innovation :
- Assistance technique à 200 entreprises pour mise en place d’un système de management de
l’innovation.
- Formation de Managers de l'Innovation au sein des entreprises.
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- Assistance technique pointue pour la réalisation de projets d'innovation.

Budget du PASRI:
12 millions d’euros, don de l’UE distribué comme suit :
Rubrique
Volet A : Gouvernance
Volet B : Interfaçage
Volet C : Réseautage
Expertise LT/T d’appui à l’UAP
Imprévus/Communication et Visibilité du
Projet/ Audit et évaluation

Budget (€)
€)
1.000.000
8.000.000
800.000
1.200.000
1.000.000

Calendrier du PASRI :
2011

2012
DP
Démarrage

er

1 DP Croisière

2013
ème

2

DP Croisière

2014
ème

3

DP Croisière

1. Un Devis Programme de Démarrage couvrant la période (15juillet-31
31 décembre 2011) a été validé et est en
cours de mise en œuvre.. Les activités programmées pour ce DPD sont :
• Communication sur le PASRI : La préparation de la charte graphique et la réalisation de supports de
communication pour le PASRI, la préparation du site Web du PASRI, l’organisation du séminaire de
démarrage
• Préparation pour le démarrage d’activités opérationnelles :
• Unn atelier de travail est prévu durant le 4ème trimestre 2011 pour discuter des modalités pratiques de
mise en œuvre de l’activité
’activité Mobilité des doctorants et le lancement des Bureaux de Transferts de
Technologies.
• concertation pour définir la démarche pratique de réalisation de l’activité de Mise en place de Système
de Management de l’Innovation dans les entreprises ( la gestion de cette activité est déléguée à la GIZ).
GIZ
2. Le Programme Opérationnel Global (document de planification générale du projet) est en cours de
préparation avec l’assistance d’experts européens.
3.. Les procédures de passation de marché relatives à la Centrale d’expertise qui mettra à disposition
l’expertise Long Terme, Moyen Terme et Court terme nécessaire à la réalisation du PASRI ont été initiées :
• Préavis d’information de Marché publié en août 2011-10-11
2011
• Avis de Marché (support pour la phase de présélection) publié le 4 octobre 2011
• Sélection finale de la centrale durant le 1er trimestre 2012
La contractualisation avec la centrale d’expertise est prévue pour le 2éme trimestre 2012.

