
	
Tunisia	2020	

Conférence	internationale	pour	l’investissement		
Tunis,	29	et	30	novembre	2016	

	
PROGRAMME	

	
	

Mardi	29	novembre	2016	(matin)	

08h00	–	09h30	 Enregistrement	et	installation	des	participants	

10h00		 CONFÉRENCE	D’OUVERTURE	

10h00	–	12h45	
	

	
Allocution	du	Président	de	la	République	de	Tunisie	
La	relance	de	l’économie,	un	impératif	pour	la	consécration	du	processus	démocratique	
	
	
Intervention	des	personnalités	internationales	présentes	
Chefs	d’États,	de	gouvernements,	de	délégations	
(Nations	unies,	Allemagne,	Canada,	France,	Qatar,	Algérie…)	
	
	
Pledging	conference		
Avec	la	participation	de	:		
•	 M.	Fadhel	Abdelkefi	
	 Ministre	du	Développement,	de	l’Investissement	et	de	la	Coopération	internationale		
•	 M.	Werner	Hoyer	
	 Président	de	la	Banque	européenne	d’investissement	
•	 M.	Hafez	M.	H.	Ghanem	
	 Vice-Président	de	la	Banque	mondiale	
•	 M.	Alain	Pilloux	
	 Vice-Président	de	la	Banque	européenne	de	reconstruction	et	de	développement	
•	 M.	Abdalatif	Y.	Al-Hamad	
	 Directeur	général	du	Fonds	arabe	pour	le	développement	économique	et	social	
•	 Mme	Ouided	Bouchamaoui	
	 Présidente	de	l'Union	tunisienne	de	l'industrie,	du	commerce	et	de	l'artisanat	
	
	
	

	

	 	



	

Mardi	29	novembre	2016	(après-midi)	

14h30	–	16h00	 CONFÉRENCE	PLÉNIÈRE	1	

14h30	–	16h00		

La	Tunisie,	une	plateforme	de	services	ouverte	sur	les	marchés	mondiaux	
La	Tunisie	bénéficie	d’une	position	géographique,	d’infrastructures	et	de	ressources	humaines	qui	
lui	ont	permis	de	devenir	une	destination	offshore	appréciée.	Comment	capitaliser	sur	ces	atouts	
pour	 bâtir	 une	 économie	 diversifiée,	 davantage	 créatrice	 de	 valeur	 et	 d’emplois	 et	 devenir	 une	
plateforme	de	services	aux	portes	d’un	marché	de	plus	de	800	millions	de	consommateurs	?	
Points	clés	
•	Le	positionnement	stratégique	aux	portes	de	l’Afrique	et	de	l’Europe.	
•	Le	positionnement	régional,	marchés	d’avenir	et	stratégie	de	conquête	
•	Numérique,	éducation	et	tourisme	:	comment	rester	en	pointe	et	stimuler	la	création	de	valeur	?	
	
Modérateur	:	Zyad	Limam,	PDG	d’Afrique	Magazine	
Speakers	(confirmés	en	gras)	
•	Fadhel	Abdelkefi,	ministre	du	Développement,	de	l’Investissement	et	de	la	Coopération	internationale	
•	Mohamed	El	Kettani,	président-directeur	général	Attijariwafa	Bank	
•	Mouayed	Makhlouf,	Regional	Director	for	MENA,	IFC	
•	Arif	Naqvi,	Group	Chief	Executive,	Abraaj	Group	
•	Isabelle	Bébéar,	BPIFrance	et	Euromed	Capital	
•	Éric	Hayat,	Vice-Président	de	Steria,	Président	du	Conseil	des	Chefs	d’entreprise	France-Tunisie	 
	

16h00	–	16h30	 Pause-café	

16h30	–	18h00	 TROIS	CONFÉRENCES	THÉMATIQUES	EN	PARALLÈLE	

THÉMATIQUE	1	
16h30	–	18h00	

Économie	numérique	:	la	Tunisie	hub	régional	
En	croissance	de	11	%	par	an	et	 représentant	7	%	du	PIB,	 les	TIC	et	 le	savoir-faire	 tunisiens	sont	
particulièrement	compétitifs	à	 l’international,	notamment	dans	 l’offshoring	et	 le	développement	
de	 logiciels.	 Les	 participants	 à	 cette	 conférence	 en	 donnent	 un	 témoignage	 et	 dressent	 les	
perspectives	de	déploiement	de	leurs	activités	en	Tunisie	et	à	l’international.	
Points	clés	
•	Investisseurs	étrangers	:	retour	d’expérience	et	stratégie	de	croissance	
•	Entreprises	tunisiennes	:	investir	en	Tunisie	et	réussir	à	l’international	
•	Opportunités	d’investissements	(R&D,	ingénierie	de	conception,	e-santé,	infrastructures…)	
	
Modératrice	:	Emna	Kharouf,	Deloitte	
Speakers	(confirmés	en	gras)	
•	Pradeep	Kumar,	Senior	VPresident	Global	Support	Delivery,	HP	Entreprise 
•	Badreddine	Ouali,	DG	de	Vermeg	
•	Christophe	Dumoulin,	PDG	Business&Decision	
•	Raouf	Mhenni,	DG	HR	Access	
•	Christian	Jeannot,	DG	Sagemcom	Tunisie		
•	Kais	Sellami,	PDG	Discovery	Datasoft	(UTICA)		
	
Success	Story	:	à	déterminer	parmi	les	speakers	

	 	



	

Mardi	29	novembre	2016	(après-midi,	suite	et	fin)	

THÉMATIQUE	2	
16h30	–	18h00	

Tourisme,	Tunisie	Nouvelle	Offre	
Montée	en	gamme,	sécurité,	mise	en	valeur	de	nouveaux	produits,	segmentation	offres/marchés	:	
comment	mobiliser	tous	les	acteurs	pour	relancer	ce	secteur	essentiel	pour	l’activité	économique	
et	bâtir	une	stratégie	intégrée	de	promotion	et	d’exploitation	des	opportunités	?		
Points	clés	
•	Amélioration	 de	 la	 valeur	 ajoutée	 (golf,	 thalasso…)	 et	 diversification	 de	 l’offre	 (incentives,	
tourisme	vert,	culturel…)	:	quelles	priorités	?	
•	Quelle	stratégie	intégrée,	pour	quels	marchés	et	quels	objectifs	de	croissance	?	
•	Opportunités	d’investissements,	mesures	incitatives	pour	les	investisseurs	
	
Modératrice	:	Safia	Hachicha,	Vice	President,	Abakus	Advisors	
Speakers	(confirmés	en	gras)	
•	Selma	Elloumi	Rekik,	Ministre	du	Tourisme	et	de	l’Artisanat	
•	Carlos	Vogeler,	Executive	Director,	Organisation	mondiale	du	Tourisme	(UNWTO)	
•	Alan	O’Dea,	Senior	Vice	President	Africa,	Movenpick	
•	Mohamed	Seif	Souidi,	Directeur	General	du	Fond	de	développent	d’Abou	Dhabi	
•	Thomas	Ellerbeck,	Group	Director,	TUI	Group	
•	Tewfik	Elkady,	Managing	Director,	Steingenberger	Group	
•	Victor	Agha,	DG	Al	Sadd	Travel		
•	Henri	Ngo,	Singapore	Tunisia	Investment	Company	
	
Success	Story	:	à	choisir	parmi	les	speakers	

THÉMATIQUE	3	
16h30	–	18h00	

Éducation,	une	économie	du	savoir	
Bénéficiant	 de	 partenariats	 avec	 des	 universités	 et	 de	 grandes	 écoles	 à	 forte	 notoriété	 (France,	
Allemagne,	 États-Unis…),	 l’enseignement	 supérieur	 tunisien	 confirme	 sa	 vocation	 internationale.	
Europe,	 Afrique,	 étudiants	 mobiles	 et	 nouvelles	 alliances	:	 comment	 conquérir	 de	 nouveaux	
marchés	tout	en	maintenant	la	qualité	des	formations	au	service	des	entreprises	locales	?	
Points	clés	
•	Qualité	et	internationalisation	de	l’enseignement	supérieur	public	et	privé	tunisien	
•	Afrique,	Europe	:	nouveaux	marchés	et	perspectives	de	croissance	
•	Cadre	fiscal	et	financier,	mesures	incitatives	pour	les	investisseurs	
	
Modératrice	:	Amina	Zeghal,	Doyen	Paris-Dauphine	Tunis	
Speakers	(confirmés	en	gras)	
•	Slim	Khalbous,	Ministre	de	l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche	
•	Safwan	M.	Masri,	University	of	Columbia		
•	Hedi	Ben	Mlouka,	PDG	Duet	MENA	
•	Elyes	Jouini,	Vice	Président	Université	Paris	Dauphine	
•	Philippe	Castagnac,	Président	du	Groupe	Mazars	
	
Success	Story	:	Naceur	Ammar,	Président	Esprit	

19h30	–	22h30	 Réception	(sur	invitation)	

	 	



	

Mercredi	30	novembre	2016	(matin)	

08h30	–	10h30	 CONFÉRENCE	PLÉNIÈRE	2	

08h30	–	10h30	

Une	plateforme	industrielle	et	logistique	aux	portes	de	l’Europe	et	de	l’Afrique	
Industries	 électriques,	mécaniques,	 textile	 et	 pharmaceutique	:	 dans	 de	 nombreux	 domaines,	 le	
tissu	 industriel	 tunisien	 dispose	 des	 compétences	 techniques	 et	 humaines	 lui	 permettant	 de	
monter	en	gamme	et	d’accroître	la	valeur	ajoutée	de	ses	productions.	
Points	clés	
•	Poids	de	l’industrie	dans	le	PIB,	points	forts	et	faiblesses	(dimension,	segmentation…)	
•	Objectifs	de	progrès	:	zones	industrielles,	plateformes	logistiques	et	pôles	technologiques	
•	Opportunités	d’investissements	et	mesures	incitatives.	
	
Modérateur	:	Wassim	Ben	Larbi,	Express	FM	(animateur	Expresso)		
Speakers	(confirmés	en	gras)	
•	Gilles	Bonnenfant,	Eurogroup	Consulting	
•	Hichem	Elloumi,	Président	Coficab	
•	Gianni	Zanella,	CEO	Olimpias	(Groupe	Benetton)	
•	Fabio	Mandirola,	CEO	Groupe	Vectorys 
•	Mario	Ohoven,	président	BVWM	(fédération	allemande	PME,	c/o	Ambassadeur	à	Berlin)	
•	Paul	Fletcher,	Président	d’Actis	
•	Thierry	Millot,	Directeur	général	CMA	CGM	Tunisie	
	

10h30	–	11h00	 Pause-café	

11h00	–	12h30	 TROIS	CONFÉRENCES	THÉMATIQUES	EN	PARALLÈLE	

THÉMATIQUE	1	
11h00	–	12h30	

Industries	automobile	et	aéronautique,	la	Tunisie	pôle	de	compétitivité	
Les	 branches	 industrielles	 	 automobile	 et	 aéronautique	 jouent	 un	 rôle	 stratégique	 dans	 la	
modernisation	 de	 l’appareil	 industriel	 tunisien.	 Comment	 amplifier	 leur	 dynamisme,	 quels	
obstacles	 lever	 et	 quels	 marchés	 conquérir	 pour	 mieux	 les	 intégrer	 dans	 les	 chaînes	 de	 valeur	
mondiales	?		
Points	clés	
•	Secteurs	porteurs,	orientations	stratégiques	et	promotion	de	l’innovation	
•	Les	conditions	pour	une	meilleure	compétitivité	dans	l’industrie	automobile	?	Aéronautique	?	
•	Cadre	fiscal	et	financier,	mesures	incitatives	pour	les	investisseurs	
	
Modérateur	:	Jean	Philippe	Duval,	PwC	
Speakers	(confirmés	en	gras)	
•	Cédric	Gautier,	PDG	de	Stelia	Aerospace	–	OK	de	principe	
•	Jean-Luc	Tété,	VP	Comfort	&	Trim,	Faurecia	
•	Nabhène	Bouchaala,	Président	Tunisian	Automobile	Association	
•	Draexlmaier	Allemagne	–	OK	de	principe 
•	Daniel	Berardo,	DG	Latelec	
•	Angelique	Willigsecker,	Airbus	Defence	&	Space	
•	Hichem	Ben	Ghorbel,	General	Manager	Visteon	
	
Success	Story	:	Lamia	Fourati,	OneTech	Group	

	 	



Mercredi	30	novembre	2016	(matin,	suite)	

THÉMATIQUE	2	
11h00	–	12h30	

Santé	et	industrie	pharmaceutique,	opportunités	régionales	
Avec	 son	 plateau	 technique	 et	 ses	 compétences	 de	 niveau	 européen,	 ainsi	 qu’une	 industrie	 du	
médicament	 en	 plein	 essor,	 la	 Tunisie	 dépasse	 le	 seuil	 de	 l’autosuffisance	 dans	 de	 nombreux	
domaines	liés	à	la	santé.	Quelle	stratégie	pour	devenir	un	pôle	d’exportation	majeur	de	services	de	
santé,	vers	quels	marchés	en	priorité	?	
Points	clés	
•	Marchés	accessibles	par	segments	(spécialités	les	plus	recherchés,	par	quels	clients)		
•	Quelle	stratégie	intégrée,	quels	objectifs	de	croissance	et	opportunités	d’investissements	?	
•	Cadre	fiscal	et	financier,	mesures	incitatives	pour	les	investisseurs	
	
Modérateur	:	Nabil	Hedda	
Speakers	(confirmés	en	gras)	
•	Terri	Bresenham,	President	&	CEO,	GE	Healthcare,	et/ou	Farid	Fezoua,	CEO	Afrique	
•	Khelil	Ammar,	PDG	Amen	Santé	
•	Hichem	Omezzine,	Managing	Partner,	Actis	
•	Sara	Masmoudi,	DG	Laboratoires	pharmaceutiques	Teriak	
•	Pierre	Vincent,	CEO	Denos	Health	Management	
•	Hichem	Jouaber,	Executive	VP	GlaxoSmithKlein	
•	Frédéric	Duchesne,	DG	International	Pierre	Fabre	
•	Adel	Goucha	ou	Amine	Allem,	Abraaj	Group	
	
Success	Story	:	Ridha	Charfeddine,	PDG	d’Unimed	
	

THÉMATIQUE	3	
11h00	–	12h30	

Industrie	textile,	quelle	stratégie	de	relance	?	
Quelles	 conditions	 réunir	 pour	 que	 le	 secteur	 textile	 tunisien	 attire	 de	 nouveaux	 partenaires	 et	
investisseurs	?	 Montée	 en	 gamme,	 segmentation	 de	 l’offre,	 cycles	 courts…	 quelle	 stratégie	
commerciale	pour	faire	face	à	la	concurrence	sur	le	traditionnel	marché	européen	?		
Points	clés	
•	Marchés	et	spécialités	prioritaires,	objectifs	de	progrès	
•	Quelle	stratégie	intégrée,	quels	objectifs	de	croissance	et	opportunités	d’investissements	?	
•	Cadre	fiscal	et	financier,	mesures	incitatives	pour	les	investisseurs	
	
Modérateur	:		
Speakers	(confirmés	en	gras)	
•	Jean-François	Limantour,	Expert	international,	spécialiste	marchés	Euro-Med.	et	Euro-Asie	
•	Abel	Benzakour,	Expert	international,	spécialiste	marchés	
•	Alan	Dunn,	Cambridge	Global	Advisors	(droits	de	douane	USA)	
•	Nafaa	Ennaifer,	Vice-Président	Fédération	nationale	Fenatex	
•	Mehdi	Abdelmoula,	Directeur	Général	du	groupe	Maille	Club	
	•	Ghazi	El	Biche,	Directeur	Général	de	Van	Laack	Tunisie	
	
Success	Story	:	Habib	Miled,	PDG	VTL	
	
	

12h30	–	14h30	 Pause	déjeuner	

	 	



Mercredi	30	novembre	2016	(après-midi)	

14h30	–	16h00	 CONFÉRENCE	PLÉNIÈRE	3	

14h30	–	16h00	

L’économie	verte	:	pour	un	modèle	de	développement	intégré	
Les	accords	internationaux	en	faveur	du	climat	accentuent	la	pression	sur	les	ressources	naturelles	
de	 la	 Tunisie	 et	 sur	 sa	 productivité,	 notamment	 dans	 l’agriculture	 et	 l’industrie.	 Stratégie	
industrielle	 innovante,	 l’économie	verte	présente	un	 important	potentiel	en	matière	de	création	
d’emplois	durables	et	d’amélioration	de	la	compétitivité.	
Points	clés	
•	Post	COP22	:	l’engagement	national	en	faveur	de	la	sauvegarde	de	l’environnement.	
•	Principaux	défis	(gestion	de	l’eau,	mix	énergétique,	formation,	instruments	de	suivi…).	
•	Potentiel	en	matière	de	création	d’emplois,	de	promotion	de	l’innovation	et	de	la	compétitivité	
	
Modérateur	:	Mohamed	Malouche,	Deloitte	et	TYAP	(à	discuter)	
Speakers	(confirmés	en	gras)	
•	Riadh	Mouakhar,	ministre	des	Affaires	locales	et	de	l'Environnement	
•	Assaad	Razzouk,	Sindicatum	Sustainable	Resources	
•	Nandita	Parshad,	Directrice	de	l’Énergie,	BERD	
•	Carlo	Pignoloni,	Head	of	Europe	and	North	Africa,	ENEL	Green	Power	
•	Sébastien	Mosneron	Dupin,	DG	Expertise	France		
•	Jay	Ireland,	CEO	GE	Africa	
•	Bruno	Bensasson,	Directeur	Afrique,	Engie	
	

16h00	–	16h30	 Pause-café	

16h30	–	18h00	 TROIS	CONFÉRENCES	THÉMATIQUES	EN	PARALLÈLE	

THÉMATIQUE	1	
16h30	–	18h00	

Électricité	et	énergies	renouvelables	:	nouvelles	perspectives	
Le	mix	énergétique	de	la	Tunisie	est	appelé	à	évoluer	rapidement,	notamment	en	faveur	du	solaire	
et	de	l’éolien.	À	terme,	le	pays	peut	se	positionner	en	maillon	essentiel	des	grands	projets	solaires	
méditerranéens	et	dans	les	interconnexions	à	haute	tension	entre	l’Europe	et	le	Maghreb.	
Points	clés	
•	Environnement	réglementaire	(production	indépendante,	financements	publics/multilatéraux…),	
mise	en	place	d'un	cadre	qui	favorise	les	investissements	privés	dans	les	énergies	renouvelables	
•	Potentiel	solaire	et	éolien,	projets	nationaux	et	internationaux	(Medgrid,	Desertec…)	
	
Modératrice	:	Sophie	Pignon,	Associée,	cabinet	Bird&Bird	(spécialiste	PPP)	
Speakers	(confirmés	en	gras)	
•	Hela	Cheikhrouhou,	ministre	de	l’Énergie	et	des	Mines	
•	Roberto	Vigotti,	Secrétaire	général,	RES4MED	
•	Jean-François	Marco,	Africa	Senior	VP,	Meridiam	
•	Nandita	Parshad,	Directrice	de	la	division	Power	&	Energy,	BERD	
•	Yazid	Safir,	Directeur	Afrique	du	Nord,	Proparco	
•	Peter	A.	Gish,	Partner,	UPC	Renewables	
•	Renato	Guerrero	Serreau,	Business	Development	Manager,	Engie	
•	Pierre-Antoine	Berthold,	Président	Akuo	Energy	
•	Jean-Marc	Bouchet,	PDG	Quadran		
	
Success	Story	:	Plan	solaire	tunisien	

	 	



	

Mercredi	30	novembre	2016	(après-midi,	suite	et	fin)	

THÉMATIQUE	2	
16h30	–	18h00	

Agriculture	et	agro-industries,	redéfinir	les	orientations	stratégiques	
L’industrie	 agroalimentaire	 tunisienne	 s’appuie	 sur	 des	 produits	 phare	 et	 des	 pôles	 d’expertise	
bien	identifiés.	Si	elle	a	su	atteindre	les	standards	occidentaux	dans	plusieurs	domaines,	elle	peut	
encore	monter	en	gamme	et	se	positionner	sur	de	nouvelles	spécialités	et	de	nouveaux	marchés.	
Points	clés	
•	État	des	lieux	de	l’agriculture,	produits	phare	et	marchés	internationaux,	objectifs	de	progrès	
•	Quelle	stratégie	pour	monter	en	gamme	et	valoriser	le	potentiel	d’exportations	?	
•	Comment	accélérer	l’exportation	du	savoir-faire	tunisien	en	Afrique	?	
	
Modératrice	:	Maitre	Donia	Ellouze,	avocat	d’affaires	
Speakers	(confirmés	en	gras)	
•	Jochen	Ronsiek,	Directeur	Asie,	Afrique,	Australie,	Dr	Oetker		
•	Slim	Othmani,	PDG	Groupe	Rouiba	
•	Gloria	Casas,	Directeur	juridique,	Sanlucar	
•	Duarte	Guedes,	Directeur	MENA	Sovena	Mena	
•	Abdelmajid	Mahjoub,	Les	Moulins	Mahjoub	
•	Hamdi	Meddeb,	Groupe	Délice	
	
Success	Story	:	Hatem	Denguezli,	PDG	Groupe	Land’or	
	

THÉMATIQUE	3	
16h30	–	18h00	

Gestion	de	l’eau,	un	impératif	d’efficience	
Accroissement	de	la	demande	des	secteurs	phare,	comme	l’agriculture,	le	tourisme	ou	encore	les	
industries	chimiques,	 facteur	démographique,	urbanisation	 rapide	:	 la	Tunisie	approche	à	grands	
pas	de	la	mobilisation	totale	de	ses	ressources	hydriques.	Quelle	politique,	quels	investissements	
pour	rééquilibrer	la	répartition	des	ressources	sans	nuire	au	développement	économique	?	
Points	clés	
•	Eau	et	assainissement	:	problématiques	rurales	et	urbaines,	Eau	2050	&projets	phare	
•	Cadre	fiscal	et	financier,	mesures	incitatives	pour	les	investisseurs	
	
Modératrice	:	à	déterminer	
Speakers	(confirmés	en	gras)	
•	Boutheina	Ben	Yaghlane,	DG	Caisse	des	dépôts	et	consignations 
•	Ali	Ben	Haj	Hamita,	Directeur,	GE	Water	&	Process	Technologies		
•	Bogatoz	Pope,	European	Bank	for	Reconstruction	and	Development	
•	Mohamed	Sebbane,	Business	Development,	Acciona	Agyo	
•	Mohamed	El	Azizi,	directeur	de	la	Facilité	africaine	de	l’eau	(BAD)	
•	Matthias	Giegerich,	GIZ	Tunisie	
	
Success	Story	:	à	discuter	
	

19h00	–	20h30	 Conférence	de	clôture,	conférence	de	presse	
	


