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Tunisia Investment Forum 2013... Faire de la Tunisie un site attractif incontournable pour
les IDE
Le Tunisia Investment Forum (TIF 2013), c’est l’un des événements économiques annuels phares en
Tunisie, et il organisé par FIPA Tunisia, réunissant une élite d’hommes d’affaires, responsables et
décideurs politiques de haut niveau, tunisiens et étrangers. L’édition 2013 aura lieu les 13 et 14 juin.
C’est ce que nous expliqué les services de communication de FIPA qui ajoutent que pour chaque
édition, le choix du thème se fait selon les dernières actualités se rapportant au climat
d’investissement, en particulier celles qui sont censées avoir un impact sur le renforcement de
l'attractivité et la compétitivité de la Tunisie en tant que site d’investissement.
Dans ce contexte, on peut justement se demander si la situation actuelle sied à l’organisation de tel
événement international. «Même si nous comprenons la logique de cette question, nous insistons sur
le fait que l'organisation d’une telle manifestation est nécessaire…», répond-on à la FIPA qui ajoute
que «... nous rappelons que la décision est fondée en grande partie sur les demandes reçues par
l'Agence au niveau local et international, en particulier celles liées aux futures orientations du climat
d'investissement». En effet, tout en constatant une baisse du rythme d’investissement, l’organisme
tunisien indique que «la demande d’informations sur le climat de l'investissement, pour une meilleure
approche des prochaines étapes, demeure la principale préoccupation des hommes d'affaires et
industriels tunisiens ou étrangers».
De ce point de vue, «le forum reste une opportunité pour l’échange et la discussion entre experts,
officiels et décideurs économiques sur des sujets qui ne sont pas suffisamment traités».
Ce qui a poussé la direction de FIPA, à choisir pour cette édition du Tunisia Investment Forum 2013,
et pour la première fois, un sujet largement inspiré du contexte actuel, particulièrement orienté pour
pousser les décideurs à débattre des perspectives auxquelles se dirige le pays, à savoir «Nouvelle
Tunisie.
On explique à FIPA Tunisia que le choix de ce thème «s’inscrit dans le cadre des efforts entrepris par
la Tunisie en vue de la réforme législative et structurelle du climat d’investissement pour l’ouverture
d’un dialogue sur les exigences et les composantes d'une stratégie durable d'investissement local et
étranger, question qui faisait défaut dans toutes les stratégies mises en œuvre par notre pays dans le
domaine de l'investissement». L’objectif de cette édition est donc «de communiquer sur les efforts
déployés par la Tunisie pour mener à bien les réformes dans le domaine de l'investissement ainsi que
l'inclusion de l'attractivité de la Tunisie en tant que site de choix des IDE sur la liste des sites les plus
attractifs et rentables». Pour ce faire, le débat portera autour de trois questions essentielles, à savoir:
“nouveau cadre réglementaire de l’investissement“, “nouveau processus de gouvernance en matière
d’investissement“ et “opportunités d’investissement dans les secteurs à haute valeur ajoutée“.
Par ailleurs, on indique que TIF 2013 s’enrichit cette année par de nouvelles composantes. C’est ainsi
que la première journée, habituellement réservée aux inscriptions et à la cérémonie officielle, sera
animée par trois workshops thématiques.
Le premier réunira experts et professionnels du pourtour méditerranéen pour débattre de «l’Attraction
d’IDE innovants dans la région méditerranéenne».
Le deuxième workshop «Implication des compétences tunisiennes à l’étranger dans le processus de
développement» vise à partager les nouvelles perspectives réglementaires et institutionnelles avec
une communauté chère à la Tunisie et dotée de moyens et d’idées pour jouer le rôle d’acteur majeur
dans la future stratégie durable d’investissement.
Quant au troisième workshop «Entrée de la Tunisie sur les marchés islamiques: un optimisme
prudent», il se penchera sur la question des perspectives du marché des capitaux islamiques en
Tunisie et l’établissement d’un cadre juridique solide y afférent.

L’organisation de TIF 2013
TIF 2013 s’est transformé d’une manifestation tunisienne, destinée à l'extérieur et l'intérieur, à une
occasion où se réunissent sous son toit une série d’initiatives organisées par des institutions
internationales et régionales, ce qui consolide le rayonnement international du Forum, souligne-t-on.
Autrement dit, le Forum passe d’une manifestation organisée par FIPA Tunisia à une initiative de FIPA
Tunisia où se réuniront diverses parties sur un même axe, à savoir les composantes de l’attractivité
actuelle et future de la Tunisie.
En effet, TIF 2013 abritera 7 workshops au lieu de 2 habituellement. Ainsi, il accueillera le
«Symposium du Partenariat de Deauville pour l’investissement», initié par le Groupe de la Banque
islamique de développement (BID) au nom des institutions financières internationales membres du
Partenariat de Deauville.
TIF 2013 enregistrera également, dans le cadre du Forum, la tenue de l’Assemblée générale d’ANIMA
Investment Network.
Ensuite, toujours dans le cadre du Forum, il y aura la réunion du groupe de travail du Conseil UETunisie pour l'entrepreneuriat. Sans oublier que, pour la première fois aussi, l’institution tunisienne a
enregistré des accréditations presse de médias étrangers un mois avant la tenue du forum (12
demandes à ce jour).
Concernant les rencontres B to B organisées, prévues pour le 13, c’est-à-dire le deuxième jour du
Forum, la nouveauté pour cette année c’est la participation d'une délégation de spécialistes de
financement de diverses unités de la Banque islamique de développement à ces rencontres afin de
soutenir des projets qui seront présentés par les hommes d’affaires et les promoteurs participants
pour la partie tunisienne. Une délégation de la Banque européenne pour le développement et la
reconstruction (BERD) assistera également à ces rencontres B to B.
Programme
Jeudi 13 juin 2013
9h00-12h00: Workshop «Entrée de la Tunisie sur les marchés financiers islamiques: Un optimisme
prudent», présidé par Elyes FAKHFAKH, ministre des Finances.
9h00-12h00: Workshop «Comment attirer les IDE innovants dans la région MED?», présidé par
Emmanuel NOUTRAY, délégué général d’ANIMA Investment Network.
14h00-16h00: Workshop «Les compétences tunisiennes à l’étranger au service de la promotion de la
Tunisie», présidé par Houcine El Jaziri, secrétaire d'Etat en charge de l'Immigration et des Tunisiens à
l'étranger.
17h00-19-45: Cérémonie d’ouverture officielle du Tunisia Investment Forum 2013, présidée par Ali
Larayedh, chef du gouvernement.
Vendredi 14 juin 2013
TIF & Symposium du Partenariat de Deauville pour l’Investissement «Nouvelle Tunisie: Destination
des investissements directs étrangers durables».
9h00-10h30: Workshop «Réformes législatives et structurelles pour la promotion des IDE», présidé
par Ridha Saïdi, ministre auprès du chef du gouvernement chargé des Affaires économiques.
11h00-12h30: Workshop «Nouvelle Tunisie : Nouvelles opportunités dans les secteurs à haute valeur
ajoutée», présidé par Mehdi Jemaa, ministre de l’industrie.
14h00-15h30 : Workshop «Perspectives d’affaires en Tunisie : point de vue des investisseurs», présidé
par Cornelia Meyer, analyste économique & PDG de MRL Corporation.
16h00-17h30 : Workshop «La Tunisie, une destination privilégiée pour les investisseurs étrangers»,
présidé par Murat Yulek, président de PGlobal & expert international en promotion de l’investissement.
14h30- 19h30: Rencontres multisectorielles programmées B to B.
Par ailleurs, certaines personnalités internationales invitées au TIF 2013 ont confirmé leur
participation. C’est le cas du président du Groupe de la Banque islamique de développement, du
secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations unies pour le commerce et le développement
(CNUCED), du premier vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement, du représentant de la présidence du Partenariat de Deauville, sous la présidence du
Royaume-Uni pour cette année, et du président de la Région Rhône Alpes.
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/06/12/136024/tunisia-investment-forum2013-faire-de-la-tunisie-un-site-attractif-incontournable-pour-les-ide
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Video : http://www.dailymotion.com/video/x10tkal_itv-emmanuel-noutary_news#.UdGROjv0Hng
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Atelier Talents et Entrepreneuriat en Méditerranée
ANIMA Investment Network, en partenariat avec le groupe La Poste, organise le 7 juin 2013 l'atelier
de travail et de networking Talents et Entrepreneuriat en Méditerranée, dans le cadre du projet
européen Euromed@Change. Cet événement au format innovant mobilisera et mettra en lumière plus
d'une centaine d'acteurs économiques, principalement d'Europe et du Sud de la Méditerranée.
Ce forum se positionne comme le cadre idéal de rencontres ciblées et pertinentes entre les
entrepreneurs de la diaspora et les programmes qui facilitent leur implantation ou leur implication
dans le développement des entreprises de la rive Sud.
On estime à environ 10 millions le nombre de migrants originaires des pays de la rive Sud et Est de la
Méditerranée installés à l'étranger. Parmi ces migrants figurent de nombreux talents expatriés, tels
que scientifiques, ingénieurs, entrepreneurs, professions intellectuelles, etc. Mobiliser cette richesse
humaine basée à l'étranger au service du développement du sud de la Méditerranée, c'est l'une des
missions d'ANIMA Investment Network, qui organise le 7 juin 2013 l'atelier de travail et de Networking
Talents et Entrepreneuriat en Méditerranée, cofinancé par la Commission européenne (DG
Entreprises et Industrie).
L'événement est centré sur :
Les talents originaires d'Algérie, Égypte, Liban, Maroc, Tunisie, résidant en France et en
Europe (entrepreneurs, étudiants, cadres supérieurs, chercheurs, investisseurs, etc.)
Le développement d'entreprises et projets entre les 2 rives de la Méditerranée : avec leur
double culture, leurs réseaux, expertises, les talents originaires de la Méditerranée sont des
entrepreneurs à fort potentiel, relais d'affaires, coachs, accélérateurs de projet (centres de
formation, pôles d'innovation, etc.).
Des secteurs à forte croissance où il existe une forte demande d'investissement et de transfert
d'expertise au Sud de la Méditerranée : TIC (E-Commerce, Multimédia) Services (Tourisme
durable, services financiers, Offshore, etc.), Energie renouvelables, etc.
Une centaine d'acteurs économiques d'Europe et du Sud de la Méditerranée sont attendus :
Entrepreneurs, cadres supérieurs, chercheurs, étudiants et investisseurs originaires du Maroc, Tunisie,
Algérie, Egypte, Liban, etc.
A propos d'ANIMA Investment Network:
ANIMA Investment Network est une plateforme multi-pays de développement économique de la
Méditerranée. Le réseau ANIMA (www.anima.coop) réunit plus de 70 agences gouvernementales et
réseaux d'affaires, de financement et d'innovation du pourtour méditerranéen. L'objectif d'ANIMA est
de contribuer à une amélioration continue du climat des affaires et à la croissance de l'investissement
dans la région Méditerranée.

Le réseau ANIMA est piloté depuis Marseille (France) par une équipe de 12 personnes et est présidé
par Monsieur Noureddine Zekri, Directeur de la FIPA (Tunisie). La majorité de son financement
provient de la gestion de programmes de bailleurs de fonds internationaux.
Source : http://www.espacemanager.com/infos-societes/atelier-talents-et-entrepreneuriat-enmediterranee.html
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Comment, en temps de crise, développer des entreprises et projets à fort potentiel entre
les 2 rives de la Méditerranée ?
Quelles opportunités, relais et partenaires pour innover, créer, gagner en compétitivité ?
IPEMED, en partenariat avec ANIMA Investment Network, vous invite à participer à l'atelier de travail
et de networking Talents et Entrepreneuriat en Méditerranée, le vendredi 7 juin 2013 - 8H30 au siège
du Groupe La Poste, 44 Boulevard Vaugirard - 75015 PARIS, Inscrivez vous!
Une centaine d'entrepreneurs, réseaux d'appui et investisseurs sélectionnés pour leur potentiel et leur
dimension internationale, de France, d'Europe, et du Sud de la Méditerranée (Algérie, Égypte, Maroc,
Tunisie, Liban) sont attendus.
Partenaires associés (au 18/4/2013) : ACIM, Agence de l'Oriental (Maroc), Algerian Start-up Initiative,
Al Rowad Business network (Egypte) Cité Internationale Belgique, CONECT Tunisie, EuroMed
Management, Fondation Création d'entreprises Maroc, German Moroccan Business Club, IPEMED,
Maroc Entrepreneurs, Maroc Numeric Cluster, Gouvt. français (Délégation interministérielle
Méditerranée), Parrainer La Croissance, etc.
Un format innovant est proposé afin de vous permettre de :
• Identifier des opportunités (de développement, financement, recrutement, etc.)
• Se connecter avec des porteurs de projets, services, et dynamiques à fort potentiel
• Promouvoir vos activités
Rendez-vous le 7 juin à 8H30 !
La participation est gratuite, sur réservation.
Cet évènement est organisé par ANIMA Investment Network en partenariat avec le Groupe La Poste.
Il est co-financé par la Commission européenne (DG Entreprise) via le programme
pilote EuroMed@Change.
http://www.maglor.fr/maglor/component/allevents/display/event/default/60-talents-etentrepreneuriat-en-mediterranee-anima-paris-54?Itemid=125
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Atelier ANIMA Investment Network - Talents et Entrepreneuriat en Méditerranée
Vendredi 07 Juin 2013 de 08:30 à 14:00 à Groupe La Poste, 44 Boulevard Vaugirard 75015 PARIS
Quelles opportunités, relais et partenaires pour innover, créer, gagner en compétitivité ?
IPEMED, en partenariat avec ANIMA Investment Network, vous invite à participer à l'atelier de travail
et de networking Talents et Entrepreneuriat en Méditerranée, le vendredi 7 juin 2013 - 8H30 au siège
du Groupe La Poste, 44 Boulevard Vaugirard - 75015 PARIS, Inscrivez vous!
Une centaine d'entrepreneurs, réseaux d'appui et investisseurs sélectionnés pour leur potentiel et leur
dimension internationale, de France, d'Europe, et du Sud de la Méditerranée (Algérie, Égypte, Maroc,
Tunisie, Liban) sont attendus.
Partenaires associés (au 18/4/2013) : ACIM, Agence de l'Oriental (Maroc), Algerian Start-up Initiative,
Al Rowad Business network (Egypte) Cité Internationale Belgique, CONECT Tunisie, EuroMed
Management, Fondation Création d'entreprises Maroc, German Moroccan Business Club, IPEMED,
Maroc Entrepreneurs, Maroc Numeric Cluster, Gouvt. français (Délégation interministérielle
Méditerranée), Parrainer La Croissance, etc.
Un format innovant est proposé afin de vous permettre de :
• Identifier des opportunités (de développement, financement, recrutement, etc.)
• Se connecter avec des porteurs de projets, services, et dynamiques à fort potentiel
• Promouvoir vos activités
Rendez-vous le 7 juin à 8H30 !
La participation est gratuite, sur réservation.
Cet évènement est organisé par ANIMA Investment Network en partenariat avec le Groupe La Poste.
Il est co-financé par la Commission européenne (DG Entreprise) via le programme
pilote EuroMed@Change.
Source : http://www.ipemed.coop/fr/evenements-r18/seminaires-colloques-c135/agenda-seminaireet-colloques-sc105/atelier-anima-investment-network-talents-et-entrepreneuriat-en-mediterraneea1974.html
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7 juin Comment, en temps de crise, développer des entreprises et projets à fort potentiel
entre les 2 rives de la Méditerranée ?
Quelles opportunités, relais et partenaires pour innover, créer, gagner en compétitivité ?
ANIMA Investment Network vous invite à participer à l'atelier de travail et de networking Talents et
Entrepreneuriat en Méditerranée, le vendredi 7 juin 2013 - 8H30 au siège du Groupe La Poste, 44
Boulevard Vaugirard - 75015 PARIS,
Une centaine d'entrepreneurs, réseaux d'appui et investisseurs sélectionnés pour leur potentiel et leur
dimension internationale, de France, d'Europe, et du Sud de la Méditerranée (Algérie, Égypte, Maroc,
Tunisie, Liban) sont attendus.
Cet évènement est organisé par ANIMA Investment Network en partenariat avec le Groupe La Poste.
Il est co-financé par la Commission européenne (DG Entreprise) via le programme pilote
EuroMed@Change.

Focus

L’évènement est centré sur :
Les talents originaires du Maroc, Tunisie, Algérie, Egypte, Liban résidant en France et Europe
(entrepreneurs, étudiants, cadres supérieurs, chercheurs, investisseurs…)
Le développement d’entreprises et projets entre les 2 rives de la Méditerranée : avec leur double
culture, leurs réseaux, expertises, les talents originaires de la Méditerranée sont des entrepreneurs à
fort potentiel, des relais d’affaires, des accélérateurs de projet (centre de formation, pôles
d’innovation…), des coachs…
Des secteurs à forte croissance où il existe une forte demande d’investissement et de transfert
d’expertise au Sud de la Méditerranée: TIC (E-Commerce, Multimédia) Services (Tourisme durable,
services financiers, Offshore…..), Energie renouvelables…

Participants

Une centaine d’acteurs économiques d’Europe et du Sud de la Méditerranée sont attendus
Talents originaires du Maroc, Tunisie, Algérie, Egypte, Liban (entrepreneurs, cadres
supérieurs, chercheurs, étudiants, investisseurs…)
Start-ups, PME, Grand Groupes, souhaitant se développer au sud de la Méditerranée
Réseaux d’appui aux entreprises (réseaux d’entrepreneurs, coachs, investisseurs, accélérateurs,
institutions.)

Pourquoi assister à cet évènement ?

Un format innovant (des interventions courtes, ciblées, et orientées business) est proposé afin
de permettre aux participants de :
Identifier des opportunités (de développement, financement, recrutement ….)
Se connecter avec des porteurs de projets, services, et dynamiques à fort potentiel
Promouvoir ses activités
Organisateurs et sponsors: l’évènement est organisé par ANIMA Investment network en partenariat
avec le Groupe La Poste. Il est co-financé par la Commission européenne (DG Entreprise) via le
programme pilote EuroMed@Change.
Partenaires associés (en cours de validation au 23/4/2013): ACIM, ADER Méditerranée, Agence de
l’Oriental (Maroc), Algerian Start-up Initiative, ATUGE, Cité Internationale Belgique, CONECT Tunisie,
EuroMed Management, German Moroccan Business Club, Fondation Création d’entreprises Maroc,

Institut de recherche pour le développement (IRD), Maroc Entrepreneurs, Maroc Numeric Cluster,
Parrainer La Croissance, …
http://www.migration4development.org/content/atelier-talents-et-entrepreneuriatm%C3%A9diterran%C3%A9e
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Progetto LACTIMED
Valorizzazione dei prodotti lattiero-caseari del Mediterraneo
L'obiettivo del progetto, della durata di 30 mesi, è di definire politiche per supportare la ricerca e
sviluppo e il trasferimento tecnologico, nonché promuovere iniziative pilota dedicate in particolare alle
piccole e medie imprese, anche per promuovere la nascita di cluster di imprese innovative
nell'industria agro-alimentare, in particolare nel settore lattiero-caseario e relativamente ai prodotti
tipici del Mediterraneo.
Il progetto, finanziato dal Programma Europeo ENPI CBC MED per la cooperazione transfrontaliera
multilaterale, è finalizzato a consolidare il rapporto di cooperazione tra l'Unione Europea e i paesi
partner delle regioni affacciate sul Mare Mediterraneo.
I partner coinvolti della sponda nord e sud del Mediterraneo condividono tradizioni e percorsi storici
fortemente collegati alle produzioni lattiero-casearie: le due sponde del Mediterraneo possono
dialogare e lavorare insieme per affermare un modello produttivo rispettoso delle tradizioni ma aperto
all'innovazione e allo scambio di saperi e di esperienze, nel rispetto della sostenibilità delle produzioni,
della salvaguardia delle tradizioni e della biodiversità.
Territori delle azioni pilota
Governatorato di Alessandria (Egitto)
Regione di Beeka (Libano)
Governatorato di Bizerte (Tunisia)
Regione della Tessalia (Grecia)
Regione Sicilia (Italia)
Attività
I partner di progetto svilupperanno attività per la valorizzazione dei prodotti lattiero-caseari dell’area
del Mediterraneo:
Diagnosi delle filiere lattiero-casearie e adozione di strategie locali per la valorizzazione dei
prodotti tipici sui mercati locali e internazionali;
Integrazione delle catene di valore locali e creazione di cluster di produttori per la formazione
di reti di attori, la condivisione delle risorse e delle competenze e lo sviluppo di nuove forme
collettive di accesso ai mercati;
Potenziamento della capacità di produzione e innovazione sulla base delle risorse locali e delle
conoscenze tecniche tradizionali, per accompagnare i produttori locali nei loro progetti di
sviluppo;
Migliorare la visibilità e la distribuzione dei latticini tipici della regione mediterranea sui mercati
locali e internazionali coinvolgendo i media, la distribuzione e gli operatori specializzati della
ristorazione e del turismo;
Attivazione di una rete mediterranea dei cluster lattiero-caseari, comunicazione dei risultati del
progetto e sostegno alle politiche di supporto alla filiera lattiero-casearia.
Target
Micro, piccole e medie imprese del settore lattiero-caseario
Cluster, Camere di Commercio, Associazioni di Categoria, Direzioni Regionali dell’Agricoltura,
Università e Centri di Ricerca
Industria agro-alimentare
Piccola, media e grande distribuzione
Operatori del turismo e della ristorazione
Autorità locali e nazionali
Partner di progetto
ANIMA Investment Network (Francia), coordinatore
ASTER S. Cons. p.A. (Italia)

Centre International del Hautes Etudes Méditerranéen-Institut Agronomique Méditerranéen de
Montpellier (Francia)
Chambre de Commerce, d’Industrie e d’Agriculture de Zahle et la Bekaa (Libano)
Camera di Commercio italiana per la Francia di Marsiglia (Francia)
German Arab Chamber of Industry & Commerce (Egitto)
Société du Pole de Compétitivité de Bizerte (Tunisia)
Slow Food International, in collaborazione con Slow Food Sicilia e Università di Palermo
(Italia)
Unione delle Camere di Commercio elleniche (Grecia)
Università della Tessalia (Grecia)
General Authority for Investment and Free Zones (Egitto)
College of International Transport and Logistics of the Arab Academy for Science and
Technology and Maritime Transport (Egitto)
Sito web - www.lactimed.eu
Source : http://www.aster.it/tiki-index.php?page=Lactimed
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10 projets de cahiers des charges des produits laitiers typiques de la région de Bizerte
Le Pôle de Compétitivité de Bizerte a organisé une réunion le 20 juin 2013 à son siège pour présenter
et discuter les 10 projets de cahiers des charges des produits laitiers typiques de la région élaborés
dans le cadre du projet LACTIMED (www.Lactimed.eu). L’événement a réuni des transformateurs, des
éleveurs, des représentants ministériels et les structures d’appui de la filière. Les contributions des
différents participants permettront la révision et le perfectionnement des cahiers des charges.
Source :http://www.pole-competitivitebizerte.com.tn/detail_evennement.php?code_menu=19&code_evennement=189

