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L'Agence de Promûtiûn de I'lndustrie et de I'lnnûvaticm -Apll est I'institution publique de référence qui
s'est  engagée  depuis  plus  de  48  ans  en  tant  que  structure  d'appui  à  déplûyer  des  efforts  pour
promouvoir  l'in¥estissement  et     améliûrer  le  c!imat des  affaires.  Elle  est dotée  dJun  réseau  de  24
directions régio'nales qui servent tûus les initiateurs d'idées par leur conseil  et assistance afin  de les
con¥ertir en prûjets rée!`s permettant ainsi !a créatiûn de sûciétés, de l'emploi et de.la richesse.

Devant I'engûuement mûndial  du  numérique et la  nécessité  d'instaurer des systèmes  basés sur la
gûuvernance et la transparence, et cQhscient.e que I'investissement privé constitue I'un des moteurs
clefs  de  la  crûissance  et  de  la  créat.Lon  d'emplois,  l'API],  a  adapté  ses  sewices  par  rapport à  son
contexte et a Qrienté sa Stratégie ver5 ]a digita!isation et l'intëropérabi]ité avec ses partenaires.

Le systèmé de management`de la qualité-SMQ , encadré par la norme ISO 9001 :2015 est un  outil
majeur  sur  lequel  Ûn  s'appuie  depuis  de  nûmÉreuses  années  pour  améliorer  en  continu  notre
fonctionnement interne et nos prestatiûns et atteindre les objectifs fixés suivants :

\

-  Assurer   )'infûrmatiûn   sur  I'envirûnnëment  de  I'irive5tissement  et  la   création   d'emplois  pour

promowoir la pÛ]itique natiûnale en matièr€ d'encûuragement et d'impulsiûn de l'investissement
-  faciliter  le5  sewices  et  maîtriser  les  délais  dÊs  prestatiûns  conformément  aux  attentes  des

promoteurs et aux exigences réglementaires et léga!es.
-Améliorer les compéten`ces, assurer I'adhésiûn et.l'implicatiûn  de tout le persûnnel dans un  climat

social favorable permettant d'arteindre les ûbjectifs.                                     .

-Améliorer en. permanence la performance du SMŒ` et sûn mûde de fcmctionnement en. interaction   `

avec le contexte de I'agence et les besûins de ses parti'es prenantes.

Etant  à  la  tête  de  cette  prestigieuse  insti.tutiûn,  et  méritant  !e  privilège  à  l'Apll  d'être  l'acteur

incontoumable dans I'écosystème Tunisien de l'investisse`m€nt, je m'engage à :

-ce que cette pûlitique qualité soit dûtée de ressûurces humaines, matérielles et financières adéquates

pour sa mise en œuvre et son améliûratiûn cûntinue.
-Assurer   le   sûutien   et  IJimplication   de   tûut   le   personnel  .pour'améliorer   en   permanence   les

performances du SMQ  et assurer une prestaticm de SËwice public de qualité.

J'invite ainsi ['ensemble du persûnnel à tûus les niveaux à. s'engager dans cette démarche qualité, pour
atteindre ensemble nos objectifs.         ,                                                                     `

Le Directeur Général de I'Apll
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