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Programme TBE’14 
Samedi 21-06-2014 8h30 Accueil des groupes participants 

 9h La cérémonie d'ouverture 

-Intervention des messieurs les Ministres du tourisme, 

de la culture et de l'industrie 

-Intervention des messieurs les ambassadeurs 

-Interventions des messieurs les invités d'honneur 

 10H Une pause-café 

 11H -Une présentation détaillée des principaux terrains 

d'investissement en Tunisie et l'exposition des projets 

proposés dans le cadre de la coopération 

internationale. 

-Discussion en la présence d'un représentant du 

ministère du développement pour répondre aux 

questions et demandes de renseignements des 

participants au sujet de la possibilité de partenariat 

entre les secteurs public et privé en terme de 

grands projets. 

-Atelier de travail autour des perspectives de 

l'investissement en Afrique et dans le monde arabe. 

Ce travail sera assisté par des représentants du 

fonds arabe du développement, de la banque 

africaine du développement et du fonds islamique et 

des fonds Finlandais et Suédois d’investissement. 

 

 12H15 L'ouverture du Foire de TBE’14 des produits et 

services des entreprises participantes au forum 

 13H Une pause déjeuner 

 14h30 -Visites sur terrain par les hommes d'affaires et les 

invités étrangers aux équipements industriels et de 

services Tunisiens en vue d'avoir une idée plus claire 

sur les produits et le développement en Tunisie et 

ce chacun selon sa spécialité. 

 

 19H Un dîner gala à bord d'un bateau touristique : 

les invités auront à se déplacer à la ville de 

Hammamet ou sera le départ du bateau pour un 

diner en mer. 

 

* Une série de réunions bilatérales avec les chefs des organisations professionnelles 

en Tunisie est prévue au cours de la première journée. 

*une série de réunions avec de hauts responsables du gouvernement Tunisien 
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Dimanche 22-06-2014 08H -Un déjeuner au bord de la mer en la présence de 

tous les participants 

 10H Des tables rondes au sujet de : 

Entreprenariat entre les secteurs public et privé: -

réalité et perspectives 

la rentabilité et les  l'investissement en Tunisie:-

attentes 

pour un  : développementL'Afrique et le 

développement globale et durable  

Energie et Énergie Renouvelable 

Le tourisme et les industries touristiques dans le 

monde 

 12H Une pause-déjeuner suivie par une pause-café 

(Discussion bilatérales entre les participants) 

 16H Une conférence de presse accompagnée d'une série 

de rencontre avec les médias Tunisiens, arabes, 

africains et internationaux présents tout le long de 

l'évènement 

 20H La cérémonie de clôture : 

-Réception des invités et des participants 

-Le mot de Monsieur le chef du gouvernement 

concernant la clôture de la rencontre en la 

présence des messieurs les ministres 

-Le mot des invités d'honneur 

-Le choix du meilleur stand d'exposition des 

produits par les invités 

-Un diner Gala accompagné par des spectacles 

artistiques à l'honneur des participants 

Rappel : les activités relatives à l'exposition des produits et des entreprises seront 

disponibles tout le long des journées de la rencontre. 

 Un bureau d'accueil et de renseignement sera à la disposition des participants 

dédié aux signatures d’accords et de marchés. 

 
    
Lundi 23-06-2014 08H Petit Déjeuner  

 Selon l'heure de départ Accompagner les invités à l'aéroport 

    
    
Tous nos invités étrangers de TBE’14 sont à la recherche de partenaires 
tunisiens (sérieux) pour s’implanter en Tunisie et en Afrique. 

 


