A la Une
« Meet Africa » pour accompagner la Diaspora Tunisienne en
Europe

Les ateliers d’accompagnement de 10 lauréats de la Diaspora Tunisienne ont été lancés le 12 juillet
2021 lors d’un kick off du Programme Meet Africa Tunisie et ils prendront fin en avril 2022. Notons
que FIPA-Tunisia a été membre au comité de sélection finale de ces lauréats.
MEET Africa II (Mobilisation Européenne pour l'EntreprenariaT en Afrique) est un programme
d’appui aux entrepreneurs de la diaspora africaine, mis en œuvre par Expertise France, financé par
l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement.
C’est un programme pour les acteurs d’accompagnement et les entrepreneurs de la diaspora africaine
https://meetafrica.fr

Save the date
18ème Sommet de la Francophonie 2021 à Djerba-Tunisie

https://www.francophoniedjerba2021.tn

FIPA Infos
FIPA-Tunisia au «IPAs Africa Forum»
FIPA-Tunisia a représenté la Tunisie à la première session du forum des Agences de Promotion de
l’Investissement en Afrique «IPAs Africa Forum» tenue du 11 au 14 juin 2021 à Sharm El Cheick en
Egypte.
Selon l'ordre du jour de ce forum, M.
Abdelbasset Ghanmi, Directeur Général de
FIPA-Tunisia, a été l'un des intervenants au
panel intitulé «Combler l’écart de
financement pour atteindre les objectifs de
l’Afrique 2063». De même, il a tenu des
rencontres avec plusieurs entités et groupes
d'investisseurs et des Hommes d’Affaires
Egyptiens.
Notons que 34 pays africains et des représentants des institutions économiques ont participé au Forum
placé sous le thème "Intégration pour la croissance". Ils ont examiné la coordination conjointe et le
renforcement de l'intégrité entre les agences africaines pour une destination stable et attractive pour
les investissements directs étrangers, ainsi que la relance économique du continent post-covid.

Vers une collaboration fructueuse entre FIPA-Tunisia et Business France
Dans l’objectif d’améliorer les investissements français en Tunisie et de renforcer les nouvelles
chaînes de valeurs vers l’Europe et l’Afrique au profit des investisseurs de deux pays, FIPA-Tunisia
et Business France ont ouvert des pistes de collaboration par :
 La
signature
d’une
convention
portant
spécifiquement l’accompagnement des projets de
partenariats et d’investissement en Tunisie dans les
secteurs clés et prioritaires (03 juin 2021).
 La participation des Experts sectoriels de FIPATunisia à la rencontre économique dédiée au secteur
numérique (03 juin) et aux rendez-vous
personnalisés d’affaires et de partenariats (04 juin)
avec la délégation de 20 entreprises accompagnées
par la Team France Export, dans le cadre du plan de
relance, et ce à l'occasion de la tenue à Tunis du 3ème Haut Conseil de Coopération francotunisien (HCC).
 L’Organisation des Rencontres d’Affaires Tunisie-France le 24 juin 2021 en assurant des rendezvous BtoB via la plateforme de matching avec les entreprises participantes des deux pays.
 La Réservation d’un stand pour les entreprises tunisiennes concernées pour exposer au « village
des experts » les 28 et 29 juin 2021 organisé dans le cadre du premier carrefour francophone de
la sécurité tenu à Tunis.
 La collaboration opérationnelle sur les grands évènements à l’instar du Sommet de la
Francophonie 2021

“UP Tunisia by FIPA” en action
Dans le cadre de son programme "Up Tunisia by FIPA" et avec l’appui de la GIZ Tunisie, FIPATunisia a organisé des webinaires dédiés au Roadshow «Regards croisés sur le potentiel nearshoring
de la Tunisie» par les compétences tunisiennes établies en Suisse (24 juin), Allemagne (01 juillet),
France (08 juillet) et Italie (15 juillet).
Des émissions radiophoniques spéciales sur Express FM, le
partenaire médiatique du programme, ont été consacrées à la
promotion du programme, au suivi des Roadshows et aux
interventions de représentants du programme et de nos
compétences à l’étranger de chaque pays.
A signaler que l’ensemble des recommandations des webinaires
ainsi que l’interaction avec les compétences tunisiennes établies
à l’étranger feront l’objet d’une synthèse que FIPA-Tunisia compte compiler après la fin des
Roadshows virtuels.
www.uptunisiabyfipa.com

Promotion of trade between Venezuela and Tunisia 2021
Dans le cadre de ses missions de promotion
de la Tunisie en tant que site attractif et dans
l’objectif de diversifier les ressources
d’investissement notamment avec les pays
non traditionnels, Mr Abdelbasset Ghanmi,
Directeur Général de FIPA-Tunisia a pris
part aux travaux de la première rencontre en
ligne intitulée «Promotion of trade between
Venezuela and Tunisia 2021» organisée par
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax et BANCOEX – Venezuela, le 17 juin 2021.
Cette rencontre virtuelle a permis de présenter les potentiels de la Tunisie et de Venezuela et les
opportunités de partenariat entre les deux communautés d’affaires.

FIPA-Tunisia à «la Foire et le Forum Tuniso-libyens du jumelage économique
pour l’Afrique»
Une importante délégation tunisienne d’Hommes d’affaires a participé
aux travaux de la «Foire et du Forum Tuniso-libyens du jumelage
économique pour l’Afrique» organisé à Tripoli du 23 au 25 mai 2021 à
l’initiative du Conseil d’Affaires Tuniso-Africain (TABC).
Lors d’une rencontre économique organisée avec le partenaire libyen
Name Group et tenue le 25 mai 2021, en présence du Président du Conseil
d’Affaires de Tripoli et du Président de l’UTICA Régionale de Sfax, le
représentant de FIPA-Tunisia, M. Jalel Tebib a donné un aperçu de la
situation économique actuelle de la Tunisie et les réformes législatives
prises pour faciliter l’investissement et l’entreprenariat.

Tunisia Investment Landscape
Dans le cadre du programme USAID Invest, le cabinet de
conseil en investissement Crossboundary et la société de
capital-risque flat6labs ont organisé, mardi 25 mai, le webinar
«Tunisia Investment Landscape».
L’évènement a regroupé, outre le représentant de FIPATunisia, les responsables de la structure Smart capital en
charge de la mise en œuvre du programme Smart Tunisia ainsi
que des investisseurs tunisiens et étrangers dans le domaine
des start-ups.
Le directeur de la promotion générale, M. Zied Lahbib a présenté les atouts de la Tunisie dans le domaine
de l’innovation et les éléments de benchmarking concernant en particulier la compétitivité des ressources
humaines tunisiennes dans les activités innovantes et à grande valeur ajoutée.

Nos Bureaux à l’étranger
Milan: Automotive Sector in Tunisia: situation & prospects
L’Agence Invest in Tunisia - FIPA, à travers sa représentation à Milan, a organisé en collaboration
avec l'ANFIA et TAA un webinaire baptisé «Automotive Sector in Tunisia : situation & prospects»
le 20 mai 2021.
L’objectif majeur de ce webinaire était de passer en revue
l’état des lieux du secteur automobile en Tunisie et de
discuter de ses perspectives surtout pendant la période
post covid, en présence des parties prenantes du secteur.
Les dirigeants des entreprises italiennes installées en
Tunisie AEC Wirning Technology, Sage Automotive,
KAB-LEM et SPARCO ont témoigné de leur satisfaction
quant à l’environnement d’investissement en Tunisie qui
favorise leur développement dans le monde, tout en
mettant l’importance sur la main d’œuvre qualifiée et
l’emplacement stratégique de la Tunisie.
https://www.youtube.com/watch?v=Z0T0If1PcmE&t=1044s

France : Investir & entreprendre en Tunisie : Opportunités pour la diaspora
Dans l’objectif de sensibiliser la Diaspora
Tunisienne résidente en France afin d’investir
et contribuer au développement de leur pays, et
à l’initiative de FIPA-Tunisia, à travers sa
représentation à Paris et en collaboration avec
ATUGE France, un webinaire intitulé «Investir
& entreprendre en Tunisie : Opportunités pour
la diaspora» a été organisé le 01 juin 2021.
Ce webinaire a permis de mettre en lumière le
climat des affaires et d’investissement en
Tunisie, l’écosystème de l’entrepreneuriat, de l’innovation et du Startup, les programmes
d’accompagnement comme exemples At’venture, Up Tunisia by FIPA et Innov’i ainsi que les
mécanismes dédiés à l’investissement à l’instar du fonds de fonds ANAVA et fonds INNOVATECH.
https://www.youtube.com/watch?v=LwVuvWQ4uLE&t=380s

Espagne et Portugal: Opportunités d’investissement et de coopération dans le
secteur des industries pharmaceutiques
L’Agence Invest in Tunisia - FIPA, à travers sa représentation à l’Espagne et le Portugal,
l’Ambassade de Tunisie au Portugal et l’Association d’Amitié Tuniso-Portugaise ont organisé un
webinaire le 25 juin 2021 portant sur les Opportunités d’investissement et de coopération dans le
secteur des industries pharmaceutiques entre la Tunisie et le Portugal.
Ce webinaire a rassemblé les parties prenantes à la promotion du
secteur dans l’objectif est de présenter le climat d’Affaires en
Tunisie et au Portugal ainsi que les opportunités favorables et de
discuter des pistes de coopération propices entre les deux pays
surtout dans le secteur des industries pharmaceutiques.
Deux entreprises pharmaceutiques viennent témoigner par leurs
expériences l’importance de ce secteur celles des laboratoires
tunisiennes PharmMaghreb et du laboratoire Biolotus.

Cologne: coopération Tuniso-allemande dans le secteur des industries
électriques et électroniques
L’Agence Invest in Tunisia - FIPA, à travers sa
représentation à Cologne, et l'association
allemande ZVEI en coopération avec Elentica,
ont organisé le 6 juillet 2021 une conférence
virtuelle sur les perspectives de renforcement
de la coopération Tuniso-allemande dans le
secteur des industries électriques et
électroniques.
Ce e-forum a été une bonne occasion pour
présenter les atouts stratégique de la Tunisie et
l’état de lieux des relations économiques
Tuniso-allemande ainsi que les opportunités d'investissement et d'affaires dans ce secteur à forte
valeur ajoutée.
Les témoignages des responsables des entreprises internationales installées en Tunisie ont mis en
valeur l'importance de la destination tunisienne en tant que site d'investissement privilégié et une
porte d'entrée vers le marché africain.

IDE en chiffres
Le flux des investissements internationaux au premier semestre de l’année 2021 a atteint le montant
de 945,8 MTND contre 1020,9 MTND par rapport à la même période de l’année 2020, enregistrant
ainsi une baisse de 7,4%. Ces investissements sont répartis entre 928,3 MTND d’IDE et 17,4 MTND
en portefeuille.
Les IDE sont répartis à hauteur de 28,7% pour les énergies, 61,1% pour les industries
manufacturières, 10% pour les services et 0,2% pour l’agriculture.
Le Flux des IDE hors énergie a permis de réaliser 394 opérations d’investissement d’une valeur totale
de 662,4 MTND permettant de créer 7318 nouveaux postes d’emplois.
Plus de 54,7% des IDE sont concentrés dans les régions du Grand Tunis (362,2 MTND),
principalement le gouvernorat de Ben Arous avec 173,4 MTND et la région du Nord-Est avec plus
de 19% des IDE (131,7 MTND).

La répartition par pays du flux des IDE place la France en première position (222,2 MTND) soit plus
de 33% du total des IDE hors énergie. L’Italie est en deuxième position (84,8 MTND), le Japon
troisième (63,8 MTND), l’Allemagne quatrième (40,2 MTND) et les Etats-Unis en cinquième
position (37 MTND).

Dans l’actualité au monde


La Tunisie se classait 5e en Afrique et 6e dans le monde arabe selon l'Indice Global de Cybersécurité "GCI
2020" publié par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT)
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx



World Investment Report 2021
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf



Global Startup Ecosystem Index 2021
https://www.startupblink.com/startupecosystemreport.pdf



Rapport CNUCED-OCDE sur les mesures d'investissement du G20 (25e rapport)
https://unctad.org/system/files/official-document/unctad_oecd2021d25_en.pdf



Foreign Direct Investment and the Digital Economy
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/AWP-FDI2_Premila%20Satyanand_final.pdf

Benchmark
Dans le secteur des industries pharmaceutiques en Tunisie, les salaires sont compétitifs :
 Salaire Minimum interprofessionnel Garanti (SMIG) 365,732 TND = 113,742 euro (régime
40 heures)
 Salaire Minimum Agricole Garanti (SMAG) 16,512 TND = 5,135 euro (salaire journalier)

