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“Il y a un défi économique qui est celui du 
développement de la rive sud de la 
Méditerranée, avec aussi la croissance qui 
doit être stimulée au nord de la 
Méditerranée. Les deux vont de pair."  

 

M. François Hollande 
Président de la République Française 

Investir en Tunisie 
Nouveau contexte, nouvelles opportunités 

Sous le Haut Patronage de la Présidence de la République 

8:00 Accueil des participants 
 

8:30 Allocution d’ouverture, Mme Nicole 
Bricq, Ministre du Commerce Extérieur, 
République Française 
 

8:50 Discours de M. Mustapha Ben Jaafar, 
Président de l'Assemblée Constituante 
 

9:10 Table ronde n°1 : Etat des lieux et 
perspectives des opportunités 
d'investissement 
Animée par M. Emmanuel Noutary, Anima 
Investment Network 
 

Intervenants : 
M. Henry Marty-Gauquié, BEI 
M. Olivier Lambert, Banque Mondiale 
M. Emmanuel Van der Mensbrugghe, FMI 
M. Jean Poret, OECD 
M. Philippe de Brauer, CGPME 
M. Tarak Cherif, Président, CONECT 
Directeur général, Agence pour la Promotion 
de l’Industrie et de l’Innovation 
M. Noureddine Zekri, Directeur général, FIPA 
Débats & Questions 
 
 

10:30 Pause café 
 

11:00 Table ronde n°2 : Modalités et 
pratiques de l'investissement & gestions 
des risques 
Animée par Mme Sophie Tusseau, journaliste, 
BFM Business  
 

Intervenants : 
Me Bruno de Cazalet, Gide Loyrette 
Me Eric Diamantis, Watson, Farley & Williams 
M. Karim Trad, TunInvest 
M. Vincent Castel, AFBD 
M. Michel Gonnet, Ipemed 
M. Nouredddine Hajji, Ernst & Young 
M. Chokri Jeribi, Sanofi Tunisie 
M. Hassine Laabayed, Saphon Energy 
M. Hichem Turki, Technopôle de Sousse 
Débats & Questions 
 

12:30 Allocution de clôture par M. Bernardino 
Léon, Représentant Spécial de l’Union 
Européenne pour la Méditerranée 
 
12:45 Allocution de clôture par M. Ayari 
Chedly, Gouverneur Banque Centrale 
Tunisienne 
 

13:00  Déjeuner (sur invitation) 
 

14:30 Rencontres d’affaires BtoB 
  
19:00 Fin 
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"La France était et reste toujours 
notre principale alliée sur le plan 
économique et culturel". 

 

M. Hamadi Jebali  
Premier Ministre Tunisien 

1

 
Pendant des décennies, la Tunisie a été considérée 
comme un exemple de réussite sur le continent 
africain. Elle s’est distinguée par une saine gestion 
macroéconomique accompagnée d’impressionnants 
acquis sociaux, qui en a fait l’un des pays les plus 
performants d’Afrique. Cette idée a été renforcée par 
les progrès accomplis par le pays ces dernières 
années, notamment son prompt redressement après 
la crise économique de 2009 caractérise par une 
croissance du PIB de 3,7 % en 2010 et d’importantes 
avancées dans le sens de la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le développement. Beaucoup en 
sont venus a conclure que la Tunisie était, pour 
l’essentiel, un modèle de développement durable 
fonde sur de bonnes pratiques. 
 

L’année 2011 a été marquée par la révolution du 14 
janvier en Tunisie et ses répercussions sur le monde 
arabe. Le 23 octobre 2011, la Tunisie a connu son 
premier scrutin démocratique depuis l’indépendance. 
L’élection de l’Assemblée constituante a permis au 
pays de passer a une phase de transition.  
 

Le commerce et les investissements ont un rôle 
important a jouer dans cette période de transition. Il 
est donc essentiel que les accords commerciaux 
établis entre la Tunisie et l’Union européenne soient 
mutuellement bénéfiques et ambitieux, adaptés aux 
besoins de la Tunisie et a ses capacités 
économiques. 
 

La Tunisie demeure en matière de compétitivité 
globale, selon le World Economic Forum 2012, le 
leader en Afrique et dans la rive Sud de la 
Méditerranée ainsi que le 40ème à l’échelle mondiale. 
 

Sur la rive Sud de la Méditerranée la Tunisie est le 
premier pays régional en terme d’exportations 
industrielles vers l’Union Européenne, ainsi pour la 
qualité de son infrastructure et pour l’impact des lois 
relatives aux investissements directs étrangers (IDE) 
pour les entreprises. 
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Economie numérique 
 

Doté d’un fort potentiel de développement sur les 
marchés locaux et mondiaux, ce secteur est 
devenu le fer de lance de l’économie tunisienne. 
 

En 2008, sa contribution au PIB était de l’ordre de 
8%, contre seulement 2,5% en 2002. Elle devrait 
atteindre 13,5% en 2011 et 20% en 2016. Les 
exportations devraient quant à elles passer de 31 
millions d’euros en 2007 à 292 millions d’euros en 
2016. 
Pour atteindre ces objectifs, un investissement 
public de 2,3 milliards d’euros a été prévu pour la 
période 2007-2011. 
La libéralisation des télécoms a facilité l’entrée de 
nouveaux acteurs (1548 SSII, 300 intégrateurs de 
systèmes, 400 distributeurs, 12 fournisseurs 
internet, 8 centres de développement), qui 
contribuent activement au développement du 
secteur et à la création d’emplois (de 3000 à 4000 
par an). 
La Tunisie qui s’est fixée cet objectif depuis 
plusieurs années entend continuer à le poursuivre. 
Le secrétariat d’Etat de la Technologie, relevant 
du ministère de l’Industrie et de la Technologie 
(M.I.T.), a présenté les grandes lignes d’un «Plan 
d’action pour l’économie numérique » pour la 
période 2011-2013. 
 

Opportunités : Réseaux de téléphonie fixe et 
mobile (Build Operate Transfer), services associés, 
BPO, SSII/Nearshoring… 
 

Dispositifs : 2 pôles de compétitivité TIC : la cité 
technologique des communications El Ghazala à 
Tunis et le technopôle consacré à l’informatique et 
au multimédia à Sfax (300 ha, 440 entreprises, 
8750 nouveaux emplois)/ Projet Tunis Telecom 
City à Kalaat Landlous : université des télécoms, 
pôle technologique, capital-risque, bourse 
internationale, externalisation des processus, zone 
offshore… 
2 technopôle dédiés aux TIC en projet : Ennahli et 
Manouba/ 7 cyberparcs déjà aménagés et 30 
prévus d’ici à 2016… 
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Pharmaceutique 
 

La Tunisie est l’un des premiers pays du 
continent africain a s’être dote d’une 
industrie pharmaceutique. Les mesures 
incitatives et la mise en place d’un cadre 
juridique et règlementaire adéquat ont 
favorise, dès le début des années 90, la 
privatisation du secteur et son 
développement. La couverture des besoins 
du marche en médicaments par la production 
locale est ainsi passée de 14% en 1990 a 
45% en 2010. En parallèle, le 
développement des infrastructures 
sanitaires, conjugue a la compétitivité du site 
Tunisie, a favorise l’implantation de plusieurs 
entreprises de fabrication de dispositifs 
médicaux. La valeur de la consommation 
nationale en médicaments est passée de 530 
MTND en 2005 à 974 MTND en 2010, soit 
une augmentation annuelle moyenne de 
16,75 %.  
 
L’industrie pharmaceutique tunisienne est 
composée de: 
. 28 unités de production de médicaments à 
usage humain ; 
. 22 entreprises de dispositifs médicaux 
. 6 unités de médicaments à usage 
vétérinaire 
 
Des créneaux novateurs : la production de 
médicaments génériques, la production de 
vaccins et médicaments à partir de la 
biotechnologie, les arômes, les produits 
paramédicaux, la verrerie pharmaceutique, 
l’externalisation des activités de R&D, les 
biotechnologies. 

Agroalimentaire 
 

L’industrie agroalimentaire tunisienne depuis 
quelques années, connaît une vraie 
dynamique caractérisée par la croissance, 
l’amélioration et la diversification de la 
production. 
La production a atteint 9,3 MTND en 2010 
contre 8,2 MTND en 2006. Le pays compte 
1040 entreprises, employant plus de 10 
personnes dont 185 entreprises 
exclusivement exportatrices.  
Les exportations ont triplés entre 2002 et 
2010, passant de 557 MTND à 1651 MTND. 
L’huile d’olive a représenté 27% des 
exportations en 2010, les dattes 17% et les 
produits de la mer 12%. 
 
Des créneaux porteurs : le conditionnement 
de l’huile d’olives, le conditionnement des 
fruits et des légumes, les semi-conservateurs, 
les produits surgelés, les plats cuisinées et 
semi-cuisinés, les semi-conserves, les 
conserves : tomates, sardines, harissa, les 
produits de la mer, les produits surgelés… 
 
Nouvelle orientation stratégique : 
. Accroître le niveau d’intégration de la 
filière : collecte, agrégation, transport, 
entreposage frigorifique 
. Consolider le développement sur les 
marchés limitrophes (Algérie, Libye), en 
encourageant notamment la mise en place 
des consortiums d’exportation 
. Valoriser les produits : paiement à lala 
qualité des intrants, conditionnement, recours 
aux circuits de distribution modernes 
. Renforcer le positionnement sur les marchés 
de la santé-nutrition : produits enrichis en 
fibres, produits bio, produits de nutrition pour 
enfants, produits sans sucre, produits riches 
en vitamines Oméga 3. 

Energie verte 
 

Renchérissement des 
énergies fossiles, 
questions de sécurité 
énergétiques, deux raisons 
qui poussent aujourd’hui 
la Tunisie à se tourner 
vers les énergies 
alternatives. L’énergie 
solaire a un très fort 
potentiel dans le pays. 
Du nord au sud, le pays 
compte 2.700 à 3.600 
heures d’ensoleillement 
par an, contre moins de 
1.800 heures à Paris, par 
exemple. 

La Tunisie est engagée dans le projet Desertec 
et devrait accueillir dans les prochaines années 
une gigantesque centrale solaire destinée à 
approvisionner le marché européen. 
 
Pour les PME, la Tunisie représente un terrain 
de recherche et d’expérimentation, voir une 
porte d’entrée vers l’Afrique ou le Moyen-
Orient. 
 
En Tunisie, les services R&D des pôles français 
sont susceptibles de trouver beaucoup 
d’applications concrètes, c’est pour cela que les 
pôles de compétitivité s’investissent. 
 
L’intérêt pour les chercheurs et responsables 
de laboratoires est d’implanter en Tunisie des 
sites pilotes, d’y former du personnel et de 
perfectionner leurs technologies, avant de 
passer à une distribution à grande échelle. 
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Global Links est une plateforme d'échange qui a pour objectif de 
renforcer le rôle des entreprises françaises, et notamment des PME, 
dans la réponse aux enjeux économiques et géopolitiques 
mondiaux.  
 
Au croisement entre un « Think tank » et un « Action tank », Global 
Links est une passerelle de réflexion, de dialogue et de réseau 
entre les entreprises françaises et les leaders économiques et 
politiques des pays émergents, né d’un triple constat :  
• La reconnaissance des nouvelles dynamiques économiques et 

géopolitiques à l’échelle mondiale ; 
• Le besoin de constituer un espace de dialogue afin de faciliter 

les contacts entre les acteurs économiques français et ceux des 
pays émergents ; 

• La nécessité de transformer les enjeux économiques mondiaux 
en opportunités d’affaires. 

 
A ce titre, Global Links organise des rencontres, et publie des 
rapports mensuels autour des questions économiques d’actualité. 
Les évènements de premiers plans et les opportunités d’affaires à 
forte valeur ajoutée que nous proposons offrent un cadre 
d’information et de réflexion adapté aux exigences de contenu, et 
au souci de qualité de nos membres.  
 

Tout au long de l’année, Global Links propose à ses membres 
différents outils, en français et en anglais, qui permettent de mieux 
saisir les enjeux liés aux relations d’affaires avec les pays 
émergents : 

• Global Forums 
Global Links organise des évènements centrés autour des 
questions d’actualités dont la compréhension est primordiale 
afin d’anticiper les problématiques locales et internationales. 
Une dizaine de conférences ont lieux chaque année et font 
intervenir les meilleurs spécialistes des secteurs et des zones 
étudiées. 
• Global Notes 
Global Links édite régulièrement des rapports, en français et en 
anglais, sur les thématiques économiques d’actualité. Ces 
rapports sont distribués à tous nos membres. 
• Global News 
Global Links diffuse régulièrement des informations sur les 
thématiques économiques d‘actualité dans divers 
formats: Interviews, Articles, Vidéos, etc.   
 

Les membres de Global Links impliqués ou intéressés par ces pays 
occupent les fonctions suivantes: 
� Présidents, CEO, CFO, COO aux hauts dirigeants d’entreprises 
� Banquiers d’affaires 
� Conseils en Fusions & Acquisitions 
� Professionnels de la finance d’entreprise 
� Avocats d’affaires 
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La nouvelle organisation patronale Tunisienne la CONECT 
« Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie » a 
été créée en 2011 dans le cadre du nouveau contexte de liberté, de 
pluralité et de démocratie qui caractérise désormais la Tunisie 
depuis la révolution du 14 janvier 2011. 
 
La CONECT ambitionne de répondre aux attentes des chefs 
d’entreprises, sur la plan économique, social, juridique et fiscal et 
ce quels que soient leurs domaines d’activités ou le contexte dans 
lequel ils évoluent, national ou international. 
 
C’est un patronat qui se veut innovant. Il représente et rassemble 
les petites, moyennes et grandes entreprises de toutes les régions 
du pays qu’elles soient privées ou publiques, locales ou étrangères. 
La CONECT s’est définie dès sa création comme étant l’Organisation 
des Entreprises Citoyennes. Les valeurs qu’elle défend se résument 
comme suit : la citoyenneté,  la solidarité, la transparence, 
l’engagement, la responsabilité et l’équité constituent les principales 
valeurs qu’elle défend et les fondements de base de sa charte. 
 
Le réseau, sous forme de matrice,  des structures sectorielles et 
régionales de la CONECT  ne cesse de s’élargir et de se développer  
conférant au jeune Patronat Tunisien la célérité, l’efficacité, la 
souplesse et la réactivité requises  pour être à l’écoute des chefs 
d’entreprises et agir afin de  répondre au mieux à leurs attentes. 
 

La CONECT a aussi  développé un vaste réseau  de  relations de 
collaboration et de concertation avec tous les ministères, les 
structures administratives et techniques et les organismes d’appui 
et d’encadrement  concernés  lui  permettant d’agir au niveau des  
mesures  et des réformes à introduire  pour améliorer 
l’environnement des affaires dans le pays. 
 
Sur  un autre plan, la CONECT n’a cessé d’agir  pour assoir les 
bases d’un dialogue  social  entre  toutes les parties prenantes sans 
exclusion aucune  afin  de promouvoir une nouvelle culture de 
l’entreprise et assurer les meilleures conditions de relance 
économique et de promotion des investissements et de création des 
emplois dans le pays. 
 
Au niveau international, la CONECT œuvre,  à travers  des 
programmes  ambitieux,   à développer la  coopération avec  les 
organisations similaires des pays  de toutes les régions du monde 
et notamment  ceux du Maghreb, d’Europe, d’Afrique,  du monde 
arabe et de certains pays asiatiques et ce dans le cadre d’un 
partenariat gagnant – gagnant. 
 
C’est de cette manière que le nouveau Patronat Tunisien entend 
contribuer  au développement économique et social du pays,  à la 
création d’emplois et partant à la réussite des transitions  
historiques et décisives que connait le pays dans tous les domaines. 



 

 

Inscriptions 
www.globallinks.fr/tunisie 

 
Devenez partenaires 
info@globallinks.fr 

 

Global Links       CONECT 
262 rue Saint Honoré     8 rue Imem Ibn Hanbal 
75001 Paris, France      Menzah I 1004 Tunis – Tunisie  

www.globallinks.fr       www.conect.org.tn 


