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I – ACTIONS A CARACTERE ECONOMIQUE  
 

1. Dialogue National sur l’Economie 

Lancer un dialogue national sur l’économie, au cours du mois de février 
prochain, dans l’objectif de mettre en place d’un plan d’urgence de relance 
économique. 

2. Forum Annuel de l’Entreprise 

Manifestation annuelle portant sur un thème central d’actualité et animée 
par les meilleures pointures de la place (Hommes politiques, Chercheurs, 
Universitaires, Communicants etc …) 
 

Une vingtaine de thèmes  au moins sont d’ores et déjà énumérés par l la 
vision 2020 .Ils resteront d’actualité pour quelques années encore. 
 

 

3. Forum de l’Investissement, de l’Exportation et de 
l’Emploi 

Une fois le nouveau  code d’Investissement est en vigueur, et afin de 
montrer à la société le rôle que joue l’UTICA dans la croissance et le 
développement du pays  par l’Investissement, l’Exportation et la création 
d’emplois, ce forum, qui pourrait être scindé en 3 workshops servira de 
base pour un plan d’actions au niveau des régions et des secteurs 
d’activités. 
 

 

4. Séminaire Régional : Secteur privé et Transitions 
politiques  

Il s’agit de faire l’état des lieux et enseignements des expériences de la 
Tunisie, de l’Egypte, de la Libye (et peut être prochainement de la Syrie) 
sur le positionnement des secteurs privés dans ces pays et leur relation 
avec le pouvoir en place. 

L’UTICA peut s’appuyer sur ses homologues dans chacun de ces pays 
pour l’organisation du séminaire et utiliser l’appui de l’UME et de Business 
Med dont ces pays sont membres pour se doter davantage d’arguments de 
négociation sur d’éventuels appuis financiers. 

 
5. Tunisie-Union Européenne : Statut Privilégié, des 

opportunités à saisir 
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Ce thème n’a pas eu de traitement convenable à cause de la situation qui 
prévaut dans le pays.  

La finalité serait d’appréhender les opportunités qu’offre le statut privilégié  
à l’économie du pays en général et aux entreprises en particulier.  

 
 

6. De l’Informel vers le Formel : Préalables et plan 
d’actions 

En s’appuyant sur les recommandations de l’ILD et de l’UTICA, une 
journée sur ce thème est prévue  

 
 6 - Journée portes ouvertes entreprises – Universités  

Il s’agit de réunir les institutions universitaires à caractère technique, 
économique et de management avec les entreprises et provoquer un 
échange sur les voies et moyens d’adapter la formation universitaire et les 
projets de recherche aux besoins des entreprises (Mars 2014). 
 

ETUDES, ENQUETES ET AUTRES 
 

 Lancement d’une étude sur la productivité en Tunisie 

 Lancement d’une enquête sur les  besoins des PME en termes de 
compétences et de qualifications. 

 Lancement d’une enquête sur les entraves à l’exportation. 

 Projet UTICA et de modernisation de la législation de travail en 
conformité avec le contrat social.  

 Projet UTICA de révision des régimes de retraites en Tunisie.  
 

II – ACTIONS A CARACTERE JURIDIQUE 

ET SOCIAL  

1. Conception et mise en place d’un observatoire des relations du travail 
(conjoncture sociale). 

   

2. Symposium des employeurs africains (OIE/ UTICA) sur le thème 
emploi et  dialogue social (en marge réunion commission sociale 
UTICA/ CGEM).   

 

3. Forum des employeurs maghrébins (projet BIT). 
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4. Développement d’un programme de coopération institutionnelle entre 
l’UTICA et la VNO-NCH : workshop en matière de dialogue social et 
visite d’expert du patronat néerlandais en vue d’échanges 
d’expériences et de renforcement des capacités institutionnelles. 2ème  
semestre Tunis. 

5. Workshop sur l’expérience néerlandaise en matière de dialogue 
social suivi d’un séminaire international ( exp. Danoise, belge, 
française et néerlandaise) pour concevoir un modèle tunisien. 

 

III – ACTIONS A L’INTERNATIONAL  

L’activité de l’UTICA à l’échelle internationale sera basée sur quatre 

principaux axes : 

- Regagner la confiance des investisseurs étrangers 

- Veiller à les rassurer et à les encadrer 

- Dynamiser et développer les relations avec les partenaires étrangers 

- Appuyer l’Entreprise tunisienne et l’accompagner pour accéder à de 

nouveaux marchés étrangers et intégrer l’économe mondiale 

 Ainsi le plan d’action de l’UTICA sera focalisé sur les priorités suivantes : 

 Assister davantage les entreprises étrangères installées en Tunisie 

(près de 2300 entreprises) à travers l’organisation de réunions 

périodiques, ainsi que la création au sein de l’UTICA d’une cellule 

d’écoute et d’assistance qui aura pour mission d’aider  ces 

entreprises à surmonter les éventuels obstacles, en collaboration 

avec les chambres mixtes et les structures d’appui. 

 Elaborer un plan d’actions orienté vers l’Afrique dans l’objectif d’aider 

les entreprises tunisiennes à accéder aux marchés africains, et ce à 

travers : 

 L’organisation de missions commerciales et promotionnelles 

 Inviter des importateurs et des décideurs des pays africains  

  Créer des conseils d’affaires mixtes et les activer 

 Organiser des rencontres sectorielles (santé, BTP, TIC…) 

 Participer à des manifestations économiques en Afrique 

 Organiser un forum économique tuniso-africain. 

 Renforcer les relations économiques avec les pays maghrébin. 

L’UTICA organisera la participation tunisienne au 3ème forum des 
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hommes d’affaires maghrébins qui aura lieu en février 2014 à 

Marrakech, et qui sera organisé par l’UME (dont l’UTICA est un de 

ses membres fondateurs) dans l’objectif d’encourager l’intégration 

maghrébine. 

 L’UTICA abritera également l’Assemblée Générale du conseil 

d’administration de l’Union des chambres de commerce islamiques 

en avril 2014 

 Renforcer les relations économiques avec les partenaires européens 

historiques de la Tunisie (France-Italie-Allemagne-Espagne), avec 

une concentration sur la coopération sur le plan régional, et aussi le 

partenariat tripartite sur l’Afrique selon l’approche de la co-

localisation 

 Développer les relations avec les pays scandinaves, et renforcer le 

rapprochement avec les organisations patronales de ces pays.  
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