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CooPÉRaTIoN

Depuis 2000 et jusqu’aux récentes révolutions, les pays 
du sud de la méditerranée ont bénéficié de flux croissants 
de projets d’investissements dans des secteurs tels que 
l’énergie, le tourisme, les télécoms, banques, etc.
Cependant, ces projets n’ont pas toujours eu les résultats 
positifs escomptés :

 Ils créent peu d’emplois (en moyenne un emploi créé par  
 million d’euros investis par des étrangers),
 Les retombées économiques restent limitées, notamment  
 au niveau local (importations de matières premières,  
 exportation de produits finis, embauche d’expatriés…),
 Les profits de ces opérations ne sont pas assez distribués 
 au niveau de la population locale, alimentant des 
 frustrations,
 Les investissements sont en général concentrés dans 
 certaines zones géographiques (grandes villes, zones  
 côtières) au lieu de bénéficier à tout le territoire,
 Dans certains cas, l’impact négatif sur l’environnement  
 et le social est sous-estimé.

Coordinateur: ANImA (France) 
Partenaires : 

 Tunisie : Agence de Promotion de l’Industrie  et de 
 l’Innovation (API)
 Italie : Toscana Promozione
 France : Office de coopération économique pour la  
 méditerranée et l’Orient (OCEmO); classm
 Liban : Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of  
 Beirut-mount Lebanon (CCIA-BmL)
 Palestine : Palestinian Industrial Estate and Free Zone 
 Authority (PIEFZA)
 Espagne : iesmed

De plus, les procédures et les outils d’évaluation de projets sont 
peu développés et les autorités publiques impliquées dans la 
régulation manquent de savoir-faire en termes d’évaluation, de 
mesure d’impact, etc.
Dans ce contexte, le projet EDILE a comme ambition de 
favoriser le renforcement des mécanismes de gouvernance des 
autorités territoriales pour améliorer les retombées des projets 
d’investissement en méditerranée : plus d’activités inclusives, 
moins d’impact sur l’environnement et plus de participation locale 
et de bénéfices directs et indirects.
Le projet EDILE se concentrera dans un premier temps sur 3 pays 
pilotes : Liban, Palestine et Tunisie.

EDIlE	(Economic	Development	through	Inclusive	and	Local	Empowerment) est un projet lancé par l’Union européenne dans le 
cadre de la politique européenne de voisinage (PEV). 
Il vise à améliorer les mécanismes de gouvernance et à renforcer les capacités des autorités locales et des organisations économiques 
en charge de l’évaluation des projets d’investissements pour maximiser les retombées positives de ces projets et promouvoir un 
développement économique durable et inclusif dans les pays du sud de la méditerranée. 

Par Wajdi NEFFATI
API / Direction de la Coopération Internationale

PROJET EDILE 

LEs auTORITés 
LOcaLEs au 
cEnTRE 
D’InTéRêT

	COORDINATEUR	ET	pARTENAIRES	
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Les résuLtats escomptés

Une montée en compétences des autorités locales 
en matière de gestion des projets d’investissements 
(évaluation, suivi des aspects liés à l’environnement, au 
travail, au renforcement du tissu économique local et aux 
retombées sociales) permettant notamment de mieux 
négocier avec les investisseurs privés pour maximiser 
les impacts positifs des investissements.

Budget et caLendrier

Le projet est doté d’un budget global de 1,9 million d’euros, 
financé à 90% par le programme IEVP CT mED et à 10% 
par les partenaires ou d’autres sources de financement. 
La mise en œuvre du projet s’étalera sur une période de 
24 mois, allant du 17 décembre 2013 au 16 décembre 2015.

Les cibles concernées par le projet EDILE sont les autorités locales (villes, régions, zones économiques, agences d’investissement 
et organisations de développement économique) ; les entreprises (grandes entreprises, PmE, TPE, start-up, économie informelle) 
; les organisations de soutien aux entreprises (CCI, fédérations d’entreprises, réseaux d’affaires, agences de développement 
économiques, technoparks, clusters, organisations internationales impliquées dans la promotion ou la régulation de 
l’investissement) ; la société civile (syndicats et ONG impliqués dans l’évaluation de projets, médias) ; et les institutions 
financières publiques et privées. EDILE permettra à ces acteurs d’évaluer et d’avoir un impact sur l’effet multiplicateur des projets 
d’investissement.

descriptif du projet

ciBLes et Bénéficiaires

Elaboration	d’un	guide	EDILE	
de	référence	pour	l’évaluation	
de	projets	d’investissements

Des référentiels et outils d’évaluation 
existent dans les domaines de la 
responsabilité sociale des entreprises 
et du développement durable, conçus 
en général par des institutions 
internationales (Banque mondiale, 
Nations unies, etc.) mais ils traitent 
en général de « ce qu’il ne faut pas 
faire » (pollutions, droit du travail…). 
L’objectif d’EDILE est d’élargir le 
champ de ces outils à ce qui peut être 
fait pour améliorer l’impact positif des 
investissements dans les pays de la 
méditerranée.
Ce guide sera élaboré grâce à un 
travail d’analyse mené par ANImA et 
les partenaires, sur la base d’études 
et de critères existants en matière de 
responsabilité sociale des entreprises, 
impact sur l’emploi, développement 
durable, etc.
Parallèlement, une étude des pratiques 
existantes en matière de suivi et 
d’évaluation de projet sera réalisée 
dans chaque pays pilote afin de mieux 
identifier les besoins et de définir les 
marges de progression envisagées.
Un séminaire regroupant les 
partenaires et associés d’EDILE sera 
programmé pour la validation finale du 
guide de référence.

Mise	en	œuvre

Une phase expérimentale consistera 
à sélectionner et analyser 15 projets 
réels passés ou en cours de réalisation 
dans les 3 pays pilotes (Liban, 
Palestine, Tunisie) afin de constituer un 
observatoire des bonnes et mauvaise 
pratiques en matière d’évaluation et 
de suivi de projet. Les investissements 
concernés seront choisis dans un large 
spectre de budget et de secteur.

Chaque pays mettra en place des 
forums et des blogs qui permettront 
aux participants d’échanger et partager 
leurs idées.

Cette phase de test permettra d’ajuster 
le guide de référence et d’en valider la 
pertinence sur le terrain.

généralisation	

L’objectif de la dernière phase du projet 
est de communiquer le référentiel 
EDILE aux participants du projet, mais 
également à l’ensemble des pays med.
Il est important que les autorités 
locales de chaque pays, ministères, 
institutions économiques (chambres de 
commerce, agences d’investissement..), 
entreprises, syndicats, ONGs, société 
civile, presse soient formés et capables 
d’utiliser ces outils d’évaluation. Ainsi, 
des ateliers de formation et d’échange 
d’expérience, des forums locaux seront 
organisés afin de s’approprier les outils 
et d’instaurer un dialogue entre les 
différents acteurs.
L’objectif de ces rencontres est de les 
faire monter en compétences sur le 
sujet à travers des expériences des 
projets pilotes et qu’ils s’approprient 
des outils efficaces en termes de suivi 
de projets, méthodes de négociation, 
mesure d’impact, accompagnement 
économique etc…
Ocemo est en charge de cette stratégie 
de généralisation.

La promotion du guide pratique EDILE 
sera menée parallèlement à ces 
activités. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet COmPASS, financé par la Coopération Transfrontalière Italie-Tunisie au titre de l’Instrument 
Européen de Voisinage et de Partenariat « IEVP-CT » pour la période 2007/2013, dont l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation 
(API) est le chef de file, une délégation tunisienne - composée de représentants des organismes tunisiens partenaires au Projet suivants :  
API, APIA, GIPP, ONTT et UTICA - s’est rendue à la ville de Raguse en Sicile pour participer à une mission de concertation, avec les institutions  
et opérateurs italiens, du 29 au 31 janvier 2014.

Le Projet COmPASS vise la création d’un réseau territorial de prestation 
de services pour le développement de la coopération transfrontalière 
entre la Tunisie et la Sicile et de partenariat économique entre les 
entreprises tunisiennes et leurs homologues siciliennes adhérentes 
au projet en question et actives dans les secteurs de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire, de la pêche, de la transformation des produits de la 
mer et du tourisme.

Le moment fort de cette mission a consisté en la participation de la 
délégation tunisienne à l’Assemblée constitutive du Réseau Euro-
méditerranéen COmPASS qui s’est déroulée au siège de la Province 
régionale de Raguse le 31 janvier 2014, en présence des acteurs socio-
économiques les plus représentatifs de cette partie de Sicile en vue de 
présenter l’Accord de Programme justifiant l’adhésion des partenaires 
tunisiens et italiens du projet et prévoyant la création d’une 
plateforme accessible en ligne pour fournir des services d’information, 
d’orientation et d’accompagnement en faveur des nouveaux 
promoteurs et entreprises qui ont l’intention de démarrer une activité 
industrielle et/ou commerciale dans l’espace transfrontalier sicilo-
tunisien dans l’un des 4 secteurs économiques couverts par le projet

Cet Accord de Programme a été approuvé par les représentants 
tunisiens et siciliens. Une fois signé par les premiers responsables 
des organismes partenaires, il sera procédé au démarrage de la phase 
de mise en place et d’expérimentation de ces services via le lancement 
d’un avis public. Il est à signaler que, dans une première phase, les 
activités pouvant bénéficier de ces services doivent être établies sur 
le territoire de Ragusa en Sicile et dans les 8 gouvernorats du Nord de 
la Tunisie, à savoir le Grand Tunis, Bizerte, Nabeul, Béja et Jendouba.

Pour accéder à cette phase d’expérimentation, tout nouveau promoteur 
et/ou entreprise intéressé peut s’inscrire en ligne à partir de la section 
du site web de COmPASS : www.projet-compass.eu L’accès aux 
services d’accueil, information et orientation est fourni gratuitement.

Cette mission en Sicile a vu d’autres moments importants de 
rencontres et d’échanges: la délégation tunisienne, accompagnée à 
cette occasion par m. Farhat BEN SOUISSI, Consul Général de Tunisie 
à Palerme, a réalisé une visite le 30 janvier 2014 à l’Aéroport de 
Comiso, une structure très récente   qui a vu le jour en 2013, et qui 
se propose de mettre en place, grâce à la collaboration des Autorités 
consulaires tunisiennes en Sicile et du Bureau de la représentation de 
la compagnie aérienne nationale « TUNISAIR » à Palerme, une liaison 
hebdomadaire avec l’aéroport de Tunis-Carthage et des liaisons pour 

le transport de marchandises entre la Sicile et la Tunisie. Pour ce qui 
est des vols passagers, une première liaison est prévue pour le mois 
de mars prochain.

La délégation tunisienne a également rencontré un groupe de 
Tunisiens établis en Sicile. Cette rencontre a été organisée par 
l’association « Progettiamo Insieme » en présence du Consul Général 
de Tunisie à Palerme. A cette occasion, les membres de la délégation 
ont présenté le rôle de chaque organisme intervenant dans le Projet 
COmPASS et les possibilités que ce projet peut offrir à la communauté 
tunisienne installée à Raguse. 
En effet, la province de Raguse abrite une des plus importantes 
communautés de migrants d’origine tunisienne qui, depuis les années 
80, s’est établie en Siciledans une zone à forte vocation agricole. 
Ces migrants - bien impliqués dans le tissu socio-économique de la 
Province de Raguse - ont pu développer une spécialisation dans le 
domaine de la production agro-alimentaire et plusieurs entre eux ont 
pu créer de petites entreprises, en mettant à profit leur expertise et 
leurs ressources.

Suite à cette mission institutionnelle en Sicile, le Projet COmPASS va 
entrer dans la phase opérationnelle dans les deux territoires. Il est 
prévu que durant cette phase d’expérimentation - une centaine 
d’entreprises et nouveaux promoteurs des deux territoires seront 
la cible d’actions d’information et d’orientation et seront invités 
à prendre part à des séances de partenariat et à des séminaires de 
formation pour mieux définir leur parcours d’investissement dans 
la perspective de la création de partenariats transfrontaliers tuniso-
siciliens.

CooPÉRaTIoN

PROJET cOMPass 
unE DéLégaTIOn TunIsIEnnE à RagusE

 Par Mouheb KASRAOUI
API / Direction de la Coopération Internationale
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■ des services d’assistance/conseils, de  
 retour d’information, de coopération entre  
 entreprises et d’internationalisation :
■ diffuser des informations relatives au 
 fonctionnement et aux possibilités qu’offre  
 le marché intérieur des biens et des  
 services, notamment les appels d’offres 
 lancés,
■ promouvoir pro-activement les initiatives,  
 politiques et programmes communautaires
 ayant trait aux PmE et informer les PmE 
 des procédures de demande concernant ces  
 programmes,
■ exploiter les outils permettant de mesurer  
 l’impact de la législation existante sur les PmE, 
■ contribuer à la réalisation d’analyses  
 d’impact de la Commission,
■ exploiter d’autres moyens appropriés  
 de faire participer les PmE au processus 
 décisionnel européen,

■ aider les PmE à développer des activités  
 transfrontières et les réseaux au niveau  
 international,
■ aider les PmE à trouver des partenaires  
 commerciaux pertinents issus du secteur  
 privé ou public au moyen d’outils appropriés.

■ des services en faveur de l’innovation et du 
 transfert de technologie et de connaissances :
■ faire mieux connaître, par la diffusion  
 d’informations, les politiques, la législation 
 et les programmes d’appui dans le domaine  
 de l’innovation,
■ participer à la diffusion et à l’exploitation 
 des résultats de la recherche,
■ offrir des services de courtage pour le 
 transfert de technologies et de connaissances,  
 ainsi que pour la constitution de 
 partenariats entre acteurs de l’innovation 
  de toutes natures,

■ donner aux entreprises, en particulier aux  
 PmE, les moyens d’innover,
■ faciliter la liaison avec d’autres services  
 dans le domaine de l’innovation,  
 notamment les services concernant la  
 propriété intellectuelle.

■ des services encourageant la participation 
 des PmE au programme-cadre de recherche 
 et développement (7e PCRD) :

■ faire mieux connaître aux PmE le septième  
 programme-cadre en matière de RDT,
■ aider les PmE à identifier leurs besoins en  
 matière de RDT et à trouver des partenaires  
 pertinents,
■ assister les PmE dans la préparation et la  
 coordination de propositions de projets  
 pour la participation au septième programme 
 cadre en matière de RDT.

■ renforcer les synergies entre partenaires 
dans le réseau par la fourniture de services 
intégrés;

■ garantir et améliorer en continu l’accès, la 
proximité, la qualité et le professionnalisme 
des services intégrés proposés par le réseau;

■ faire mieux connaître, plus particulièrement 

aux PmE, les politiques communautaires 
et les services proposés par le réseau, et 
notamment améliorer la sensibilisation à 
la protection de l’environnement et l’éco-
efficacité des PmE et informer sur la politique 
de cohésion et les Fonds structurels;

■ consulter les entreprises et connaître leur 

avis sur certaines orientations de la politique 
communautaire;

■ veiller à la complémentarité entre le réseau 
et d’autres prestataires de services connexes;

■ alléger la charge administrative pour tous 
les intervenants.

Dans le cadre du programme cadre pour l’innovation et la compétitivité 
« PIC » de la Commission européenne visant à proposer aux PmE des 
services intégrés d’appui en faveur des entreprises et de l’innovation, le 
réseau Entreprise Europe est le premier réseau officiel de la Commission 
européenne créé en 2008, pour l’accompagnement des entreprises 
en s’appuyant sur des organisations de proximité, bien souvent à 
l’échelle régionale, pour être au plus près des entreprises et de leurs 
problématiques. Le réseau comprend environ 600 partenaires et couvre 
plus de 54 pays. 

un bILan RIchE POuR 
un RésEau aMbITIEux

  Par Bassem JLAILIA
API / Centre d’Innovation et de Développement Technologique

EEN TuNisiE EN 2013  

La Tunisie a joint le réseau Europe Enterprise Network « EEN » en octobre 2010 à travers la mise en place d’un consortium tunisien « EEN Tunisie »  
composé de neuf  institutions  (API, 5 centres techniques, 2 technopôles et l’ANPR).

En effet, l’EEN Tunisie constitue la concrétisation d’un partenariat stratégique entre les membres du consortium tunisien (Centres techniques, 
Pôles de compétitivité…) afin d’offrir aux chefs d’entreprises tunisiennes un accès privilégié à une multitude de services européens à valeur 
ajoutée et des services intégrés en faveur des entreprises et de l’innovation qui répondent aux besoins rencontrés par les entrepreneurs dans 
leur vie d’affaires quotidienne et dans le développement de leurs relations d’affaires à l’international.

Cette association de compétences nationales a pour principal objectif de proposer des services d’appui et de soutien en faveur des entreprises et 
de l’innovation portant sur les trois axes suivants :

LES	OBjECTIfS	SpéCIfIqUES	DE	CE	RéSEAU	EUROpéEN	SONT	LES	SUIVANTS:
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■ Renforcer l’entreprenariat dans l’industrie et les services connexes à 
 l’industrie.
■ Favoriser l’intégration de l’industrie tunisienne dans l’espace  
 économique euro-méditerranéen, notamment à travers la connexion 
 aux réseaux internationaux de la technologie et de l’innovation afin :
  ■ d’élever son niveau d’intégration et d’accroître la valeur 
   ajoutée des produits manufacturés tunisiens
  ■ de concrétiser des projets innovants à fort contenu technologique. 
■ mieux faire connaître les atouts de l’entreprise tunisienne dans les  
 domaines du partenariat et de l’investissement. 

■ Donner plus de visibilité à la compétitivité de la Tunisie en tant  
 que site régional de production et d’exportation grâce au gisement  
 de compétences élevées disponibles, disposant d’une expertise et 
 ouvert à la technologie.
■ Concrétiser des projets innovants à contenu technologique élevé.
■ Démontrer aux investisseurs provenant de divers horizons, Europe,  
 Asie et Amérique que la Tunisie demeure un site privilégié offrant  
 des avantages compétitifs, un environnement propice à leurs  
 affaires et un cadre réglementaire transparent.

Le renforcement de l’échange d’informations sur la politique 
des PmE et les bonnes pratiques, l’établissement de réseaux de 
communication, notamment l’adhésion de la Tunisie au réseau Europe 
Enterprise Network ne font qu’améliorer les conditions-cadres pour 
les PmE tunisiennes, l’allégement des contraintes administratives, la 
facilitation au financement et la modernisation du cadre réglementaire 
pour les PmE, propice à l’entrepreneuriat et l’innovation dans un 
meilleur environnement économique. 

Depuis la révolution tunisienne, l’Union européenne a soutenu avec 
détermination et confiance, le processus de démocratisation, de 
réforme et de développement en cours en Tunisie.
Un dialogue politique de haut niveau entre les nouvelles autorités 

tunisiennes et les autorités de l’Union européenne pour une nouvelle 
étape des relations bilatérales permettra, sur la base de valeurs 
partagées, d’envisager un soutien plus fort de l’Union européenne 
à la Tunisie et une intégration progressive dans le marché unique 
européen.

Pour faire connaître les choix économiques et les possibilités 
d’investissements et de partenariat en Tunisie, l’objectif majeur de la 
Tunisie est de mettre en avant le potentiel d’innovation qui demeure 
l’avenir de la Tunisie, dans la mesure où l’innovation est le vecteur 
de compétitivité de la PmE, mais aussi de promouvoir les avantages 
compétitifs de la Tunisie en tant que site de production dans son 
environnement régional, continental et international. 

L’ API et  CONECT, en collaboration avec la Délégation de la 
Commission Européenne en Turquie, le ministère de l’Economie 
turc, l’Union des Chambres et Bourses de commerce de Turquie, 
l’Eurochambres , ont organisé des Journées de Rencontres d’Affaires 
les 11 et 12 juin 2013 à Tunis avec des entreprises étrangères 
(européennes, turques et autres) opérant dans les secteurs suivants:

Industries agroalimentaires
Industries mécaniques et électriques
Technologies de l’information et de la communication « TIC » 
Energies renouvelables
Tourisme

Cet événement avait pour but de favoriser le développement économique et de créer des synergies entre les deux rives de la méditerranée. 
Plus d’une centaine de femmes et d’hommes d’affaires tunisiens et étrangers du Nord et du Sud de la méditerranée, venant d’une vingtaine 
de pays, étaient présents à cette rencontre, dont l’objectif était « de créer un pont d’affaires et de commerce entre la Turquie, l’UE et le sud 
de la méditerranée. Des tables rondes ont été organisées, à cette occasion, sur les secteurs des énergies renouvelables, de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire, des TIC et de la télécommunication et du tourisme.

On a enregistré l’inscription de 109 participants à cette manifestation à travers la plateforme de matchmaking dédiée à ces journées générant 
ainsi plus de 250 rencontres B2B.

Le ministère de l’Economie de la République de Turquie, en collaboration 
avec l’API, a organisé en 2013 des missions d’hommes d’affaires tunisiens dans 
différents  secteurs industriels et de services liés à l’industrie, favorisant ainsi le 
développement économique entre la Tunisie et la Turquie.
L’API a été chargée de promouvoir et de sensibiliser des entreprises tunisiennes 
pour participer à ces Rencontres d’affaires en Turquie.

En effet, en tant qu’un des principaux acteurs de relance et de promotion de la compétitivité de l’entreprise tunisienne, l’API, à travers le 
consortium EEN Tunisie, est en train de préparer des programmes de relance économique pour l’année 2014,  à la lumière des indicateurs 
rassurants sur l’avenir économique de la Tunisie tourné essentiellement vers le contenu technologique et innovateur lui permettant de:

L’API, avec la collaboration du consortium EEN Tunisie, a réalisé durant l’année 2013 les manifestations suivantes :

Missions	d’hommes	
d’affaires	en	Turquie	2013

Des	journées	de	
Rencontres	d’Affaires

CooPÉRaTIoN
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mission  WIN I

mission  ANImALIA

mission  ZUChEX

mission ISTANBUL JEWELLERY ShOW

TEXBRIDGE

CONVEX 2013

GROWTECh

mission  mATCh4INDUSTRY

mission  ARÛSDER

Ville
ISTANBUL
Nbre d’entreprises enregistrées
10
Nbre d’entreprises acceptées
5

Date
21-24 mai
Ville
ANKARA
Nbre d’entreprises enregistrées
1
Nbre d’entreprises acceptées
1

Nbre d’entreprises enregistrées
2
Nbre d’entreprises acceptées
2

Ville
ISTANBUL 
Nbre d’entreprises enregistrées
3
Nbre d’entreprises acceptées
2

Nbre d’entreprises enregistrées
2
Nbre d’entreprises acceptées
2

Ville
ISTANBUL 
Nbre d’entreprises enregistrées
13
Nbre d’entreprises acceptées
11

Ville
ISTANBUL 
Nbre d’entreprises enregistrées
4
Nbre d’entreprises acceptées
4

Ville
ANTALYA
Nbre d’entreprises enregistrées
5
Nbre d’entreprises acceptées
5

Nbre d’entreprises enregistrées
3
Nbre d’entreprises acceptées
3

Date
10-13 sept
Ville
ISTANBUL 
Nbre d’entreprises  enregistrées
8
Nbre d’entreprises acceptées
4

Nbre d’entreprises  enregistrées
4
Nbre d’entreprises acceptées
4

Ville
BURSA 
Nbre d’entreprises  enregistrées
6
Nbre d’entreprises acceptées
6

Ville
ISTANBUL
Nbre d’entreprises  enregistrées
8
Nbre d’entreprises acceptées
4

Ville
Ankara
Nbre d’entreprises enregistrées
15
Nbre d’entreprises acceptées
1

Secteur   
Automatisation
Energétiques
hydraulique
Logistique
Date
19-22 mars

Secteur   
Gaz et chauffage
Climatisation
Ventilation
Isolation
Plomberie
Traitement des eaux
Géothermie
Energie solaire

Secteur   
Elevage
Date
04-07 juin
Ville
ISTANBUL

Secteur   
verreries/ 
électroménager/ 
articles de 
maison
Date
17-20 sept

Secteur   
Bijoux
Date
01-04 oct
Ville
ISTANBUL

Secteur   
Textile 
& habillement
Date
08-10 oct

Secteur   
Automobile
Date
12-15 nov

Secteur   
Agronomie
Date
02-05 déc

Secteur   
construction
Date
22-25 avril
Ville
ISTANBUL

Secteur   
matières 
Premières 
Chimiques, 
Peinture,
Produits 
d’étanchéité, 
Adhésifs et 
isolants, 
Technologies 
de Production

Secteur   
TIC/ Imm/ 
Ind. plastique- 
caoutchouc/ Ind. 
chimique/ IEE
Date
24-25 sept

Secteur   
Automobile
Date
01-04 oct
Ville
ISTANBUL

Secteur   
meuble 
& décoration
Date
03-06 nov

Secteur   
Cuir 
& Chaussure
Date
20-23 nov

Secteur   
textile
Date
15-19 mai

mission BUILD

mission  SODEX

Ville
ISTANBUL 
Nbre d’entreprises  enregistrées
1
Nbre d’entreprises acceptées
1

Secteur   
Plastique
Date
03-06 déc

Date
2-3 avril
Ville
KONYA /ANKARA
Nbre d’entreprises enregistrées
1
Nbre d’entreprises acceptées
1

Secteur   
Soudage,
Forage et 
Découpage, 
Outillage,
hydrauliques
Pneumatiques

mission  hOmE TEXTILE

Nbre d’entreprises  enregistrées
9
Nbre d’entreprises acceptées
9

Secteur   
traitement 
des eaux
Date
04-07 juin
Ville
ISTANBUL

Ville
KOACAELI
Nbre d’entreprises  enregistrées
9
Nbre d’entreprises acceptées
9

mission  TURKCOAT

mission  mODEF BOURSA

mission  ISTANBUL LEAThER

mission  PLAST EURASIA 

mission  WIN II

mission  KONmAK
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CooPÉRaTIoN
Des campagnes de démarchage ont été lancées  auprès des 
entreprises tunisiennes relevant des secteurs d’activités concernés 
en vue d’identifier des entreprises susceptibles de participer à ces 
manifestations : 104 entreprises démarchées 
Ces démarchages ont été précédés par la promotion de la manifestation 
à travers le site web de l’API et par l’envoi d’un mailing et de fiches 
de participation permettant aux entreprises tunisiennes de présenter 
leurs profils de coopération recherchée.

D’après les  contacts directs avec les participants tunisiens, on a noté 
avec satisfaction l’intérêt que portent les délégations tunisiennes à 
ces manifestations pour développer des activités transfrontières et 
trouver des partenaires commerciaux pertinents.

Aussi, lors de ces missions d’entreprises, des contacts avec des 
responsables turcs, visant à développer une coopération industrielle, 
commerciale et/ou de transfert de technologie entre la Tunisie et 
la Turquie ont été réalisés, notamment avec des représentants du 
ministère de l’Industrie et du Commerce turque, de l’Union des 
chambres de commerce de la Turquie, de l’Union des Exportateurs Turc 
de l’industrie automobile et, bien évidemment, avec les membres turcs 
du réseau Europe Enterprise Network.

ANImA Investment Network, API et CONECT ont organisé, en 
collaboration avec la Commission européenne, Enterprise Europe 
Network, Finances et Conseil méditerranée, FIPA, ATIC et Wiki-startup, 
le  « BUSINESS ROADShOW TUNISIE » qui s’est tenu à Tunis les 27, 28 
et 29 novembre 2013. 

manifestation de portée internationale, le « Business Roadshow 
Tunisie » a regroupé environ 180 acteurs clés du business euro-
méditerranéen sélectionnés pour leur dimension internationale 
venus de Tunisie et de 11 pays européens et arabes (France , Italie, 
maroc, Egypte, Liban, malte, Belgique, Allemagne, Finlande, Algérie et 
Espagne).

L’événement s’insère dans le cadre du projet Euromed@Change, une 
initiative pilote lancée par le Parlement européen et financée par la 
Commission européenne (DG Entreprise et Industrie). 

La Tunisie a accueilli pendant trois jours des entrepreneurs, des 
professionnels, des PmE, des start-up, des grands groupes, des clusters 
et des investisseurs des deux rives de la méditerranée, ainsi que les 
principaux pôles de compétitivité et acteurs de l’innovation tunisiens 
(mFC pôle, El Ghazala, Pôle de Bizerte, Technopôle de Sousse). 

BUSINESS	ROADSHOW	
TUNISIE

agroalimentaire, 
technologies vertes & environnement
TIC &  industries créatives, 
tourisme, 
énergie conventionnelles et renouvelables

Des secteurs à haut potentiel de développement 
ont été ciblés pour ces journées :

     216 tunisiens dont 152 pour les B2B 
     47 étrangers dont  34 pour les B2B

Plus de 300 rencontres de matchmaking 
B2B : rencontres d’affaires entre PmE, 
startups, clusters, pôles de compétitivité, 
centres de recherche, investisseurs, ont été 
organisées pour la troisième journée  du 
vendredi 29 novembre. Ces rencontres ont été 
programmées à travers une plateforme en ligne 

de matchmaking dédiée à cette manifestation 
où les participants peuvent s’enregistrer, 
publier leurs profils de coopération (offres et/
ou demandes), consulter les profils des autres 
participants et planifier leurs programmes de 
rendez-vous sur mesure. 

Un Business Center a été mis en place sur 
le site des rencontres B2B pour le suivi des 
rencontres programmés, l’encadrement des 
participants et la planification de rencontres 
complémentaires pour ceux qui souhaitent 
rencontrer d’autres partenaires.

Cet événement a donné l’opportunité de faire le point sur l’état actuel du climat des affaires en Tunisie, tout en offrant aux participants une 
occasion unique de Networking. 
On a enregistré l’inscription de 263 participants à cette manifestation à travers la plateforme dédiée à ces journées, répartis comme suit : 
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Missions	d’hommes	d’affaires	
tunisiens	en	france	et	en	Italie	

Missions	en	france	

Missions	en	Italie	

mission d’hommes d’affaires tunisiens les 3 et 4 juin 2013 à 
marseille, sur les Technologies & Innovations des filières Fruits 
et Légumes frais et transformés, Vigne et Vin, et Céréales, et ce en 
marge de la 4e Edition des Rencontres d’Affaires Tech Agri Food.

mission d’hommes d’affaires tunisiens pour des rencontres 
d’affaires B2B à l’occasion de la 2e Edition du  Salon des 
Technologies d’Emballage et de Transformation « Packology 2013 », 
 du 11 au 14 Juin 2013 à Rimini - Italie. 

mission d’entreprises et hommes d’affaires tunisiens pour des 
rencontres d’affaires B2B « Green Business meetings 2013 », 
les 4 & 5 décembre 2013 au Parc des Expositions de  Paris-Nord 
Villepinte/France  en marge du salon « PLLUTEC 2013 » des éco-
technologies, de l’énergie et du développement durable. 

mission d’hommes d’affaires tunisiens  pour des rencontres 
d’affaires B2B à l’occasion de la 17ème Edition du  Salon 
international de la récupération d’énergie, du matériel et 
du développement durable « ECOmONDO 2013 », du 6 au 9 
novembre 2013 à Rimini, Italie.

mission d’entreprises et hommes d’affaires tunisiens pour 
des rencontres d’affaires commerciales et technologiques  
« International Business meetings 2013 », les 20 & 21 novembre 
2013  au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte en marge 
de la 17ème Edition du Salon « mILIPOL 2013 » de la sécurité 
intérieure des Etats (sécurité publique et industrielle).

2

3
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INFo INDuSTRIE

L’API effectue à travers ses directions régionales une enquête trimestrielle auprès des 
promoteurs ayant obtenu une déclaration en 2012 et dont l’investissement est supérieur 
à 5 mDT. L’API veille également à suivre les grands projets déclarés en 2010 et 2011 et qui 
se sont avérés en cours de réalisation d’après l’enquête de suivi de l’année 2012.
Le but de cette enquête est d’avoir une idée précise de l’état d’avancement de ces projets et 
d’évaluer la réalisation des investissements déclarés dans le cadre de ce type de projets.

Le tableau suivant  montre la répartition des réalisations par secteurs ainsi que son évolution entre l’année 2012 et l’année 2013. 

Les projets déclarés en 2012 sont au nombre de 127, totalisant un 
montant d’investissement de 2067.5 mDT, soit 56.9% de l’ensemble des 
investissements déclarés en 2012 (3631.6 mDT). Ces projets prévoient 
d’employer  13477 personnes, soit 17.0 % du total emploi déclaré en 
2012.

Il est à rappeler que les projets déclarés en 2011 ayant fait l’objet de 
cette même enquête lors de l’année 2012 étaient au nombre de 133, 
totalisant un montant d’investissement de 1741.2 mDT et  18259 postes 
d’emploi.

Les résultats de l’enquête de l’année 2013 montrent que les projets 
réalisés ou en cours de réalisation sont au nombre de 59, ce qui  

correspond à un taux de réalisation de 46.6% (22 projets réalisés et 
37 projets en cours de réalisation). Ce taux était de 47.4% pour l’année 
précédente (63 projets avec 20 réalisés et 43 en cours de réalisation 
sur 133 projets déclarés en 2011). 

Ces projets ont engagé un montant d’investissement de 417.3 mD, soit 
un taux de réalisation de 20.2% contre 23.5% lors de l’année 2012 
(409.2 mD). Le nombre d’emplois réalisés a atteint 2607 personnes 
contre 1471 employés durant la même période 2012, enregistrant ainsi 
une hausse de 77.2%.

Cet article vise à mettre en relief l’évolution des réalisations entre 
l’année 2012 et l’année 2013 pour les trois agrégats à savoir : le nombre 
de projets, le montant d’investissement et le nombre d’emplois.

Il ressort de l’analyse de ce tableau :

La réalisation ou le début de réalisation de 
59 projets, lors de l’année  2013 parmi 127 
projets enquêtés, contre 63 réalisés parmi 
133 enquêtés durant l’année 2012, soit un 
taux de baisse de 6.3%.

Le	montant	d’investissement	réalisé durant 
l’année 2013  a atteint 417.3 mD contre 
409.2 mD durant l’année 2012, soit un taux   
 

d’évolution de 2.0 %.

Le	 nombre	 d’emplois réalisés est de 2607 
contre seulement 1471 réalisés lors de 
l’année 2012, soit une hausse de 77.2 %.

Cette hausse est due essentiellement 
à un projet de création réalisé dans le 
gouvernorat de Bizerte, opérationnel dans 
le secteur des industries mécaniques et 

électriques et qui emploie à lui seul 1160 
personnes.
Le début de réalisation d’un projet 
d’extension au gouvernorat de Kairouan, 
opérationnel dans le secteur du cuir et de 
la chaussure et l’entrée en production d’une 
extension dans le secteur des industries 
diverses au gouvernorat de Béja, ont permis 
d’employer respectivement 300 et 200 
personnes.

 Par Samiha AYACHI
API - Centre de Documentation et d’Information Industrielle

RéALISATION	pAR	SECTEURS	

Secteur 
Projets Investissements en MDT Emplois

12M12 12M13 Tx Evol % 12M12 12M13 Tx Evol % 12M12 12M13 Tx Evol %

IAA 21 17 -19.0 123.3 123.9 0.5 216 211 -2.3

IME 13 15 15.4 69.1 125.6 81.8 713 1620 127.2

IMCCV 9 10 11.1 63.4 66.2 4.4 140 82 -41.4

ICHC 8 5 -37.5 50.2 14.8 -70.5 6 8 33.3

ID 10 6 -40.0 50.5 44.2 -12.5 396 214 -46.0

ITH 2 6 200.0 52.7 42.6 -19.2 - 472 -

TOTAL 63 59 -6.3 409.2 417.3 2.0 1471 2607 77.2

gRanDs PROJETs
LEs RéaLIsaTIOns DEs
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Le secteur des industries mécaniques et électriques se place en première position au 
niveau du nombre des projets réalisés ou en cours de réalisation, il a enregistré l’entrée 
en production de cinq projets et le début de réalisation de dix autres durant l’année 2013 
contre treize projets réalisés ou en cours de réalisation durant l’année 2012, soit une 
évolution de 15.4%.

De même pour les investissements réalisés, le secteur des industries mécaniques et 
électriques enregistre le montant le plus élevé : 125.6 mD durant l’année 2013 contre 69.1 
mD réalisés durant l’année précédente, soit une augmentation de 81.8%.
 
Au niveau des emplois réalisés, le secteur des industries mécaniques et électriques est le 
secteur qui a le plus recruté, avec 1620 postes d’emploi, soit 62.1% du total emploi réalisé 
durant  l’année 2013 dont 1160 postes d’emploi réalisés dans le cadre de la création d’une 
unité de fabrication de systèmes électriques implantée dans la région de Bizerte, contre 
713 réalisés durant l’année 2012, d’où un accroissement  de 127.2%.

Le secteur des industries agroalimentaires a enregistré l’entrée en production de cinq projets et le 
début de réalisation de douze autres lors de l’année 2013 contre la réalisation ou le début de réalisation 
de vingt et un projets durant l’année précédente.
Ces projets ont permis de porter les investissements réalisés à 123.9 mD contre 123.3mD durant l’année 
2012, enregistrant ainsi un taux d’évolution de 0.5%.
S’agissant des emplois réalisés, ce secteur a enregistré le recrutement de 211 personnes contre 116 
recrutées lors de l’année 2012, et cela grâce à  l’entrée en production de cinq  projets d’extension (trois 
sont implantés à Ben Arous et deux à Sfax) qui ont permis d’employer 68 personnes et le début de 
réalisation des trois extensions à Kairouan, Nabeul et mahdia qui ont recruté 140 personnes.

SECTEUR	DES	INDUSTRIES	MéCANIqUES	ET	éLECTRIqUES

SECTEUR	DES	INDUSTRIES	AgROALIMENTAIRES

Le secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre  a avancé 
de 4.4% avec des investissements réalisés de 66.2 mD durant l’année 2013 contre 63.4 mD 
durant l’année 2012, et cela suite à l’entrée en production des quatre projets et le début de 
réalisation des six autres.

Le secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre a   
enregistré la réalisation de 82 postes d’emploi suite à l’entrée en production de trois extensions 
implantées à Tunis, à Nabeul et à Zaghouan et le début de réalisation d’une autre à Kairouan. 

SECTEUR	DES	INDUSTRIES	DES	MATéRIAUx	DE	CONSTRUCTION,	
DE	LA	CéRAMIqUE	ET	DU	VERRE	

Le secteur des industries du textile et de l’habillement a enregistré le début de réalisation 
de six projets contre seulement deux  qui ont connu une réalisation partielle lors de 
l’année 2012, soit un taux d’évolution de 200.0%. Les six projets en question ont permis 
la réalisation d’un montant d’investissement de 42.6 mD, dont 19.0 mD provenant de la 
réalisation partielle de l’extension d’une unité de fabrication de chaussures à Kairouan 
contre 52.7 mD réalisés durant l’année 2012, soit une baisse de 19.2%.
Le secteur des industries du textile et de l’habillement a enregistré la création de 472 
postes d’emploi. 

SECTEUR	DES	INDUSTRIES	DU	TExTILE	ET	DE	L’HABILLEMENT
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Le graphique suivant montre l’évolution des réalisations en nombre de 
projets entre l’année 2012 et l’année 2013.

Le graphique ci-après montre que les montants 
d’investissements les plus importants ont été 
réalisés, respectivement, par le secteur des 
industries mécaniques et électriques et le 
secteur des industries agroalimentaires.

Evolution	des	Investissements	réalisés	en	MD

Le secteur des industries de la chimie et du caoutchouc a enregistré 
l’entrée en production de trois extensions et le début de réalisation 
de deux créations qui ont permis la réalisation de 14.8 mD contre 50.2 
mD réalisés lors de l’année 2012, soit une régression de 70.5%. 

Les deux extensions réalisées à Sfax et à Sousse ont conduit à la 
création de 8 postes d’emploi.

Les réalisations du secteur des industries diverses a connu une baisse 
de 40% au niveau du nombre des projets, de 12.5% au niveau du 
montant d’investissement et de 46% pour les postes d’emploi créés.

SECTEUR	DES	INDUSTRIES	DE	LA	CHIMIE	ET	DU	CAOUTCHOUC

SECTEUR	DES	INDUSTRIES	DIVERSES
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Le graphique ci-dessous montre l’évolution du 
nombre de projets réalisés selon l’objet du projet.

Evolution	des	projets	réalisés	par	objet

Le graphique suivant montre que le montant d’investissement 
le plus conséquent a été réalisé par les projets d’extension.

Evolution	des	investissements	réalisés	par	objet

La répartition des réalisations selon l’objet durant l’année 2013  est donnée par le tableau suivant :

Les projets de création ont enregistré une baisse de 19.2% en termes 
de nombre de projets réalisés ou en cours de réalisation, en passant 
de 26 à 21 projets.
Les investissements engagés par ce type de projets sont passés de 
 149.3 mD à 97.8 mD, soit une baisse de 34.5%.

Les emplois y afférents ont enregistré une hausse de 278.7%, 
puisque les emplois créés dans ce cadre sont passés  de 366 à 1386 

lors de l’année 2013, suite essentiellement à l’entrée en production 
d’une unité de fabrication de systèmes électriques et électroniques 
pour véhicules à Bizerte et qui emploi à elle seule 1160 personnes. 
réalisés et de 10.5% au niveau des emplois créés.

Les projets d’extension ont enregistré une évolution de 2.7% au 
niveau du nombre de projets, de 22.9% au niveau des investissements 
réalisés et de 10.5% au niveau des emplois créés.

RéALISATION	pAR	OBjETS

Objet 
Projets Investissements en MDT Emplois

12M12 12M13 Tx Evol % 12M12 12M13 Tx Evol % 12M12 12M13 Tx Evol %

Création 26 21 -19.2 149.3 97.8 -34.5 366 1386 278.7

Extension 37 38 2.7 259.9 319.5 22.9 1105 1221 10.5

TOTAL 63 59 -6.3 409.2 417.3 2.0 1471 2607 77.2
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La répartition par régimes des réalisations de l’année 2013 est présentée dans le tableau ci-dessous :

RéALISATION	pAR	RégIMES

Régime
Projets Investissements en MDT Emplois

12M12 12M13 Tx Evol % 12M12 12M13 Tx Evol % 12M12 12M13 Tx Evol %

Création 16 18 12.5 73.5 149.3 103.1 690 2017 192.3

Extension 47 41 -12.8 335.7 268 -20.2 781 590 -24.5

TOTAL 63 59 -6.3 409.2 417.3 2.0 1471 2607 77.2

Le nombre de projets réalisés dans le cadre du régime totalement 
exportateur a progressé de 12.5% durant l’année 2013, en passant de  
16 à 18 projets. Le montant d’investissement réalisé est passé de 73.5  mD à 
149.3 mD, enregistrant ainsi un taux d’accroissement de 103.1%.
Le nombre d’emplois a aussi connu une hausse de 192.3%, en passant de 

690, lors de l’année 2012, à 2017 postes d’emploi créés durant l’année  2013.

quant aux projets destinés au marché local, les réalisations ont enregistré 
une baisse de 12.8% pour le nombre de projets, de 20.2% pour les 
investissements réalisés et de 24.5% pour les emplois créés.

Les graphiques suivants montrent l’évolution par régimes des réalisations enregistrées entre l’année 2012 et l’année 2013 :
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Evolution	dess	emplois	réalisés	par	objetLes projets de création enregistrent une hausse au niveau des emplois 
réalisés lors de l’année 2013 par rapport à l’année précédente.
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Ce paragraphe scinde les projets en trois parties, selon que la nationalité des capitaux soit tunisienne, étrangère ou mixte (projets en partenariat).
Notons, aussi, que pour les projets mixtes, les réalisations concernent l’ensemble des projets en question, partie tunisienne incluse.

Les réalisations enregistrées durant l’année 2013 sont réparties par groupes de nationalités comme suit :

RéALISATION	pAR	gROUpES	
DE		NATIONALITéS

Nationalité
Projets Investissements en MDT Emplois

12M12 12M13 Tx Evol % 12M12 12M13 Tx Evol % 12M12 12M13 Tx Evol %

Tunisienne 49 40 -18.4 328.2 256.4 -21.9 667 397 -40.5

Mixte 9 10 11.1 61.2 68.7 12.3 137 475 246.7

Etrangère 5 9 80.0 19.8 92.2 365.7 667 1735 160.1

TOTAL 63 59 -6.3 409.2 417.3 2.0 1471 2607 77.2

Les projets réalisés dans le cadre du régime exportateur ont créé le nombre d’emplois le plus important durant l’année 2013, comme le montre 
le graphique suivant :

Kairouan

Evolution	des	investissements	réalisés	par	régime	en	md
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Les projets 100% étrangers ont permis de créer le nombre d’emplois le plus important durant l’année 2013.

Evolution	des	emplois	réalisés	par	nationalité

Le graphique suivant montre que les projets tunisiens occupent la 
première position au niveau des projets réalisés lors de l’année 2013.

Evolution	des	projets	réalisés	par	nationalité

Le montant d’investissement le plus important est enregistré pour les 
projets de nationalité tunisienne, comme le montre le graphique suivant : 

Evolution	des	investissements	réalisés	par	nationalité

0

10

20

30

40

50

Tunisienne  Mixte Étrangère 

910

40

5

9

49

12M-2012 12M-2013

0

70

140

210

280

350

Tunisienne  Mixte Étrangère 

92,2
68,7

256,4

19,8

61,2

328,2

12M-2012 12M-2013

L’analyse des réalisations par groupes 
de nationalités montre que les projets à 
participation étrangère  ont été les projets qui 
ont  enregistré des taux  d’évolution positifs  
lors de l’année 2013, aussi bien au niveau des 
projets réalisés ou en cours de réalisation, 
qu’au niveau des investissements réalisés et 
des emplois créés.

La baisse du nombre de projets réalisés a touché 
essentiellement les projets tunisiens qui sont 
passés de 49, lors de l’année 2012, à 40 projets 
durant l’année 2013 (-18.4%), contrairement 
aux projets à participation étrangère qui ont 
enregistré une croissance de 35.7%, en passant 

de 14 à 19 projets durant l’année 2013.

En matière d’investissement, les projets 
tunisiens ont enregistré les volumes 
d’investissement les plus importants, à savoir 
256.4 mD, soit 21.9% de moins que l’année 2012.
Les projets mixtes et étrangers  ont affiché un 
taux d’accroissement de 98.6%, en passant de 
81.0 mD durant l’année 2012 à 160.9 mD lors de 
l’année 2013. 

Pour les emplois réalisés, les projets 100% 
étrangers sont les plus générateurs d’emploi, 
avec 1735 postes d’emploi créés lors de l’année 
2013 contre seulement 667 postes d’emploi pour 
l’année précédente, soit un taux d’évolution de 

160.1%, et cela grâce à l’entrée en production 
d’un projet à participation italienne et 
britannique opérationnel dans le secteur des 
industries  mécaniques et électriques, et qui, à 
lui seul, a créé 1160 postes d’emploi, et le début 
de réalisation d’une extension opérationnelle 
dans le secteur des industries du cuir et de la 
chaussure à participation suisse et allemande 
qui a permis le recrutement de 300 personnes.

Les projets mixtes ont aussi enregistré une 
hausse au niveau des emplois créés (246.7%), 
contrairement aux projets tunisiens qui ont 
connu une baisse de 40.5%, en passant de 667 
à 397 postes d’emploi créés lors de l’année 2013.
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RéALISATION	pAR	RégIONS

La réalisation d’un montant d’investissement de 417.3 mD et la génération de 2607 postes d’emploi lors de l’année 2013 se répartissent inégalement 
entre les régions ; la réalisation se concentre dans les régions de l’Est avec un montant de 328.4 mD et 1937 postes d’emploi soit 79.0% du total 
des investissements réalisés et 74.3% des emplois créés.

Dans les régions de l’Ouest, les réalisations ont atteint 88.9 mD d’investissements et 670 postes d’emploi au cours de l’année 2013. Les gouvernorats 
de Béja, de Kairouan accaparent, eux seuls 75.1% des réalisations en termes  d’investissement (66.8 mD) et 100% en termes d’emplois créés.

L’entrée en production de quatre projets et le début de réalisation de deux autres ont permis 
de porter l’investissement réalisé à 58.3 mD contre 35.8 mD lors de l’année 2012, enregistrant 
ainsi une hausse de 62.8%, essentiellement suite à la réalisation de  l’extension d’une unité 
de fabrication de fils d’acier pour un montant de 17.0 mD.

Sousse

Zaghouan

Ben Arous 

Kairouan

 Sfax 

Les investissements réalisés enregistrent une baisse de 25.9%, ils sont passés de 69.2 mD à 
51.3 mD durant l’année 2013, suite, essentiellement, au début de réalisation de la création d’une 
unité de fabrication d’ouate de cellulose pour un montant de 50.7 mD durant l’année 2012.

Pour le gouvernorat de Ben Arous, l’entrée en production de cinq projets et le début de 
réalisation de quatre autres, dont un projet de fabrication de pièces mécaniques pour 
le secteur aéronautique pour 16.1 mD avec 176 postes d’emploi, ont permis de porter 
l’investissement réalisé à 59.0 mD et de créer 448 postes d’emploi durant l’année 2013.

L’investissement réalisé a atteint 45.2 mD suite à l’entrée en production de quatre projets 
d’extension, dont celle d’une couscousserie avec un montant de 15.5 mD.

Le début de réalisation de trois projets d’extension au gouvernorat de Kairouan a permis 
la réalisation d’un montant d’investissement de 43.6 mD et la génération de 360 postes 
d’emploi, dont 25.0 mD provenant de la réalisation partielle d’une unité de fabrication de 
chaussures qui a généré 300 postes d’emploi.
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Ci- après, la répartition des réalisations par gouvernorat.

Régions 
Nombre de Projets Investissement MD Nombre d’emplois

12M12 12M13 Tx Evol % 12M12 12M13 Tx Evol % 12M12 12M13 Tx Evol %

Ariana 1 - - 42 - - - - -

Béja 7 5 -28.6 43.6 23.2 -46.8 120 310 158.3

Ben Arous 4 9 125.0 36.9 59.0 59.9 630 448 -28.9

Bizerte 3 3 0.0 14.0 18.1 29.3 - 1160 -

Gabès 6 2 -66.7 19.2 1.2 -93.8 - - -

Gafsa 1 - - 1.5 - - - - -

Jendouba 3 3 0.0 11.3 9.1 -19.5 237 - -

Kairouan 5 3 40.0 28.5 43.6 53.0 40 360 800.0

kébili 1 - - 4.4 - - - -

Le Kef - 1 - - 0.1 - - -

Mahdia 2 2 0.0 9.0 10.1 12.2 - 22

Manouba - 1 - 0.0 6.0 - - 24 -

Monastir 1 2 100.0 0.8 11.5 1337.5 - - -

Nabeul 4 2 -50.0 39.2 23.6 -39.8 54 80 48.1

Sfax 7 4 -42.9 68.9 45.2 -34.4 326 14 -95.7

Sidi Bouzid 1 3 200.0 5.5 11.5 109.1 - - -

Siliana 1 1 100.0 0.7 5.2 642.9 - - -
Sousse 8 6 -25.0 35.8 58.3 62.8 43 115 167.4

Tataouine - 1 - - 4.0 - - - -

Tozeur 1 - - 2.0 - - - -

Tunis 3 4 33.3 14.5 36.3 150.3 - 40 -

Zaghouan 4 7 75.0 69.2 51.3 -25.9 21 34 61.9

TOTAL 63 59 -6.3 409.2 417.3 2.0 1471 2607 77.2
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Les projets dont l’investissement déclaré dépasse 5 mD ont connu un taux de croissance annuel moyen de 8.2% pour le nombre de projets et de 8.2% 
pour le montant d’investissement entre l’année 2009 et l’année 2013.

Les investissements réalisés ont baissé de 7% entre l’année 2010 et l’année 2011.

Cette baisse est due essentiellement au secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre dont l’investissement réalisé 
est passé de 85.2 mD durant l’année 2010 à 37.2 mD durant l’année 2011, soit une baisse de 56.3%.

ApERçU	SUR	L’HISTORIqUE	
DES	RéALISATIONS	

Période 12M 2009 12 M 2010 12 M 2011 12 M 2012 12 M 2013

Projets réalisés 43 58 57 63 59

Invest. réalisés MD 318.3 344.3 320.1 409.2 417.3

417,3409,2

320,1344,3318,3
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La courbe suivante montre l’évolution des investissements réalisés pour les projets de 5 mDT et plus durant 
la période 2009-2013 : 

m
on

ta
nt

 e
n 

m
DT

Période

LE COURRIER DE

L’INDUSTRIE
BULLETIN DE L’AGENCE DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE ET DE L’INNOVATION

19



EnquêTE suR
L’InnOvaTIOn Dans 
LEs EnTREPRIsEs TunIsIEnnEs

chaPITRE 1 : 
La quaLITé, PORTE D’EnTRéE DE L’InnOvaTIOn

L’enquête annuelle d’actualisation des données des entreprises 
tunisiennes a été enrichie par une partie innovation qui a traité de 
quatre thèmes :
• Les innovations réalisées
• L’impact de l’innovation
• La coopération recherche-industrie et activités de recherche  
 et développement
• Le financement de l’innovation  
Dans la première partie, nous présenterons les données collectées par 
cette enquête en étudiant la disponibilité des équipements nécessaires 
à la qualité au sein des entreprises industrielles : des laboratoires de 
contrôle qualité, des logiciels de gestion de maintenance assistée par 
ordinateur (GmAO) et conception assistée par ordinateur (CAO).

Ensuite, nous aborderons les prévisions de ces entreprises pour les 
années 2014-2015-2016 en matière du développement d’un concept 
innovateur et de l’accompagnement souhaité pour le faire.

Par la suite, nous mettrons l’accent sur ce que ces entreprises vont 
entreprendre lors des cinq prochaines années (2014-2018) pour les 
guider vers le chemin de l’innovation.

Enfin, nous étudierons la composante financement de l’innovation, à 
travers l’utilisation des entreprises des mécanismes de financement 
disponibles: Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle, 
Investissements Technologiques Prioritaires, Programme de mise à 
Niveau, Programme National de Recherche et d’Innovation et Régime 
d’Incitations à l’Innovation et à la Créativité dans les TIC.

Dans cette partie, il s’agit de déterminer le nombre des entreprises disposant de laboratoires et de contrôle qualité, ainsi 
que de logiciels GmAO et CAO et d’ interpréter les résultats selon les secteurs : (IAA), (IBLA) (ICC), (ICh), (ID), (IEE), (ImCCV), 
(Imm), et (ITh), les régimes : entreprises totalement exportatrices et non totalement exportatrices, ainsi que la nationalité : 
participation tunisienne et étrangère.

1	:	RépARTITION	SECTORIELLE

DoSSIER

Afin d’améliorer la base des données industrielle (BDI) par l’ajout 
d’une composante innovation pour l’ensemble des entreprises 
industrielles employant 10 personnes et plus, l’Agence de 
Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, à travers le Centre de la 
Documentation et de l’Information Industrielle, a mené une enquête 
en 2013 auprès de 5.700 entreprises industrielles figurant dans la 
base de données de l’agence.
Seules 2525 entreprises se sont avérées concernées par ce nouveau 
vecteur de développement, de croissance et de pérennité.

 Par  Sana KHEMIR
API - Centre de Documentation et d’Information Industrielle

Secteur 
Equipements de Labo 
et contrôle qualité

Logiciels 
GMAO

Logiciels 
CAO

TOTAL 

IAA 160 102 44 306

IBLA 14 28 28 70

ICC 8 34 20 62

ICH 127 140 90 357

ID 42 64 65 171

IEE 111 117 83 311

IMCCV 42 66 50 158

IMM 94 126 117 337

ITH 105 312 316 733

TOTAL 703 989 813 2505

Parmi les 5.700 entreprises enquêtées, 2.505 
disposent des équipements nécessaires à la 
qualité, dont 989 entreprises disposant de 
logiciels GmAO (39,50%), 813 entreprises 
disposant de logiciels CAO (32,45%) et 703 
entreprises disposant de laboratoires et de 
contrôle qualité (28,05%).

Le secteur des industries du textile et de 
l’habillement (ITh) est le secteur qui compte le 
plus de logiciels CAO, avec 316 entreprises et de 
logiciels GmAO avec 312 entreprises, alors que 
le secteur des industries agroalimentaires (IAA) 
est celui qui dispose le plus de laboratoires et de 
contrôle qualité avec 160 entreprises.
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chaPITRE 2 : 
L’ITInéRaIRE DE L’EnTREPRIsE 
POuR LEs TROIs PROchaInEs annéEs 

1	:	RépARTITION	SECTORIELLE

2	:	RépARTITION	pAR	RégIME

3	:	RépARTITION	pAR	NATIONALITé	

Secteur 
Développer un 
concept innovateur

Etre accompagnées 
pour innover

TOTAL 

IAA 76 70 146

IBLA 24 22 46

ICC 10 9 19

ICH 93 89 182

ID 24 22 46

IEE 65 53 118

IMCCV 44 43 87

IMM 90 84 174

ITH 99 78 177

TOTAL 525 470 995

Régime  
Equipements de Labo 
et contrôle qualité

Logiciels 
GMAO

Logiciels 
CAO

TOTAL

TE 281 489 428 1198

NTE 422 500 385 1307

TOTAL 703 989 83 2505

Nationalité    
Equipements de Labo 
et contrôle qualité

Logiciels 
GMAO

Logiciels 
CAO

TOTAL

Tunisienne 173 255 215 643

Etrangère 530 734 598 1862

TOTAL 703 989 813 2505

Les 2.505 entreprises qui disposent d’équipements nécessaires à la qualité, sont réparties en 1.198 entreprises totalement exportatrices (47,82%) 
et 1.307 entreprises non totalement exportatrices (52,18%). 

Les 1.198 entreprises totalement exportatrices sont partagées en 281 entreprises disposant de laboratoires et de contrôle qualité (23,45%),  
489 disposant de logiciels GmAO (40,80%) et 428 disposant de logiciels CAO (35,75%).

Pour les entreprises non totalement exportatrices, 39,50% disposent de logiciels GmAO, 32,45% disposent de logiciels CAO et 28,05% disposent 
de laboratoires et de contrôle qualité.

995 entreprises ont exprimé le souhait de développer un concept innovateur ou d’être accompagnées pour innover durant les trois prochaines années. 

52,75% de ces entreprises, soit 525, ont exprimé leur volonté de développer un concept innovateur, alors que 47,25% d’entre elles, soit les  
470 restantes ont manifesté la volonté d’être accompagnées pour innover. 

C’est le secteur des industries chimiques (ICh) qui vient en tête des entreprises ayant exprimé le souhait de développer un concept innovateur ou 
d’être accompagnées pour innover avec 182 entreprises, suivi du secteur des industries du textile et de l’habillement (ITh) avec 177 entreprises.

Nous étudierons, dans ce chapitre, la stratégie des entreprises enquêtées pour les trois 
prochaines années (2014-2016) au niveau de leur volonté de développer un concept 
innovateur et d’être accompagnées pour innover, selon les secteurs : (IAA), (IBLA) (ICC), (ICh), 
(ID), (IEE), (ImCCV), (Imm), et (ITh), selon le régime : entreprises totalement exportatrices et 
non totalement exportatrices et selon la nationalité: participation tunisienne et étrangère.

Les entreprises à participation étrangère 
représentent la majorité de celles ayant 
des équipements nécessaires à la qualité.  
En effet, les 2.505 entreprises sont réparties 
en 1.862 à participation étrangère (74,35%) 
et en 643 entreprises tunisiennes (25,65%).

Les 643 entreprises de nationalité tunisienne 
sont réparties sur 255 disposant de logiciels 
GmAO, soit 39,65%, 215 disposant de 
logiciels CAO, soit 33,45% et 173 disposant 
d’équipements de laboratoires et de contrôle 
qualité, soit 26,90%.

Pour les entreprises à participation étrangère, 
39,45% disposent de logiciels GmAO, 
32,10% disposent de logiciels CAO et 28,45% 
d’équipements de laboratoires et de contrôle 
qualité.
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DoSSIER

2	:	RépARTITION	pAR	RégIME

3	:	RépARTITION	pAR	NATIONALITé	

Les entreprises non totalement exportatrices 
sont celles qui ont le plus exprimé le besoin 
de développer un concept innovateur ou 
d’être accompagnées pour innover, avec 645 
entreprises (64,82%), contrairement aux 
autres 350 totalement exportatrices qui ne 
représentent que 35,18%.

Les 350 entreprises totalement exportatrices 
sont ainsi réparties : 195 souhaitant développer 
un concept innovateur, soit un taux de 55,70% 
et 155 souhaitant être accompagnées pour 
innover, soit un taux de 44,30%.

Les 645 entreprises non totalement exportatrices 
sont subdivisées en 330 comptant développer 
un concept innovateur et 315 souhaitant être 
accompagnées pour innover.

Régime 
Développer un 
concept innovateur

Etre accompagnées 
pour innover

TOTAL 

TE 195 155 350

NTE 330 315 645

TOTAL 525 470 995

Nationalité  
Développer un 
concept innovateur

Etre accompagnées 
pour innover

TOTAL 

Tunisienne 107 75 182

Etrangère 418 395 813

TOTAL 525 470 995

Ce sont les entreprises à participation étrangère qui comptent le plus développer un concept 
innovateur ou être accompagnées pour innover, avec 813 entreprises, alors qu’elles ne sont 
que 182 entreprises tunisiennes qui comptent le faire.

Les 182 entreprises tunisiennes sont réparties sur 107 souhaitant développer un concept 
innovateur (58,80%) et 75 souhaitant être accompagnées pour innover (41,20 %).

Pour les entreprises à participation étrangère, 51,40% comptent développer un concept 
innovateur et 48,60 % souhaitent être accompagnées pour innover.

chaPITRE 3 : 
L’IMPéRaTIf DE L’InnOvaTIOn Dans LE fuTuR 

Nous évoquerons, dans ce chapitre selon le secteur, le régime et la nationalité, les actions que les entreprises enquêtées vont 
entreprendre au niveau du développement de nouveaux modes d’organisation, des activités de recherche et développement, de 
nouveaux procédés de fabrication, de dépôt de brevets, de protection de ces brevets, d’acquisition de machines à CN, de développement 
de nouvelles marques de produits, de nouvelles formes de marketing, ainsi que de démarche e-commerce sur cinq ans s’étalant de 
2014 jusqu’à 2018.

1	:	RépARTITION	SECTORIELLE

Secteur 
Nouveaux 
modes 
d’organisation

Activités 
R&D

Nouveaux 
procédés de 
fabrication

Dépôt 
des 
brevets 

Protection 
des brevets 

Acquisition 
de machines 
à CN

Nouvelles 
marques de 
produits

Nouvelles 
formes de 
marketing

Démarche 
e-commerce Total

IAA 83 33 85 10 11 39 36 43 16 356

IBLA 23 5 23 12 11 8 3 85

ICC 23 6 22 1 1 11 9 8 2 83

ICH 74 49 77 15 14 56 39 48 11 383

ID 27 8 32 4 4 28 11 15 6 135

IEE 64 33 71 10 9 56 32 35 17 327

IMCCV 42 14 36 5 5 29 15 26 10 182

IMM 78 35 88 14 11 69 29 46 10 380

ITH 159 39 150 8 4 86 80 60 6 592

TOTAL 573 222 584 67 59 386 262 289 81 2525
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Secteur 
Nouveaux 
modes 
d’organisation

Activités 
R&D

Nouveaux 
procédés de 
fabrication

Dépôt 
des 
brevets 

Protection 
des brevets 

Acquisition 
de machines 
à CN

Nouvelles 
marques de 
produits

Nouvelles 
formes de 
marketing

Démarche 
e-commerce Total

TE 277 85 286 21 18 177 136 105 23 1128

NTE 296 137 298 46 41 209 126 184 58 1395

TOTAL 573 222 584 67 59 386 262 289 81 2523

Les 584 entreprises prévoyant de développer de nouveaux procédés de fabrication figurent en tête de liste des entreprises qui vont réaliser des 
activités qui les amènent à l’innovation (23,14%), suivies successivement des 573 prévoyant de développer de nouveaux modes d’organisation 
(22,71%) et des 386 qui comptent acquérir des machines à CN (15,29%).

Les formes d’innovation qui seront les moins utilisées seront la protection des brevets avec 59 entreprises, le dépôt de brevets avec 67 entreprises 
et le développement d’une démarche e-commerce avec 81 entreprises.

Sectoriellement, le secteur des Industries du Textile et de l’habillement (ITh) est celui qui va le plus miser sur l’innovation avec 592 entreprises, 
suivi du secteur des Industries Chimiques (ICh) avec 383 entreprises et du secteur des Industries mécaniques et métallurgiques (Imm) avec  
380 entreprises.

2	:	RépARTITION	pAR	RégIME

3	:	RépARTITION	pAR	NATIONALITé	

Secteur 
Nouveaux 
modes 
d’organisation

Activités 
R&D

Nouveaux 
procédés de 
fabrication

Dépôt 
des 
brevets 

Protection 
des brevets 

Acquisition 
de machines 
à CN

Nouvelles 
marques de 
produits

Nouvelles 
formes de 
marketing

Démarche 
e-commerce Total

Tunisienne 171 49 172 18 15 108 91 67 16 707

Etrangère 402 173 412 49 44 278 171 222 65 1816

TOTAL 573 222 584 67 59 386 262 289 81 2523

1.816 entreprises à participation étrangère prévoient de réaliser des activités qui les amènent à l’innovation, soit un taux de 71,98%, contre  
707 entreprises de nationalité tunisienne qui représentent 28,02%.

Les 707 entreprises tunisiennes sont réparties comme suit : 172 qui développeront de nouveaux procédés de fabrication (24,32%), 171 qui 
engageront de nouveaux modes d’organisation (24,18%) et 108 qui acquerront des machines à CN (15,27%).

Pour les formes de l’innovation les moins suivies, on trouverait la protection de brevets avec 15 entreprises (2,12%), le développement d’une 
démarche e-commerce avec 16 entreprises (2,26%) et le dépôt des brevets avec 18 entreprises (2,54%).

Les 1.816 entreprises étrangères sont ainsi réparties : 412 qui prévoient de développer de nouveaux procédés de fabrication (22,68%), 402 qui 
pensent engager de nouveaux modes d’organisation (22,13%) et 278 qui vont acquérir des machines à CN (15,30%).

Les réalisations de l’innovation les moins suivies seront la protection de brevets avec 44 entreprises (2,42%), le dépôt des brevets avec  
49 entreprises (2,69%) et le développement d’une démarche e-commerce avec 65 (3,57%).

Dans la classification par régime des entreprises qui comptent réaliser des activités qui les amènent à l’innovation, celles non totalement 
exportatrices arrivent au premier rang avec 1.395 entreprises, soit 55,30%, suivies des 1.128 totalement exportatrices, soit 44,70%.

Les 1.128 entreprises totalement exportatrices sont regroupées en 286 entreprises souhaitant développer de nouveaux procédés de fabrication 
(25,35%), 277 prévoyant de développer de nouveaux modes d’organisation (24,55%) et 177 qui comptent acquérir des machines à CN (15,70%).

Les réalisations de l’innovation les moins suivies seront la protection des brevets avec 18 entreprises (1,59%), le dépôt des brevets avec  
21 entreprises (1,86%) et le développement d’une démarche e-commerce avec 23 entreprises (2,03%).

Les 1.395 entreprises non totalement exportatrices se présentent comme suit : 298 qui vont développer de nouveaux procédés de fabrication 
(21,36%), 296 de nouveaux modes d’organisation (21,21%) et 209 qui vont acquérir des machines à CN (14,98%).

Les formes d’innovation les moins utilisées par ces entreprises seront la protection des brevets avec 41 entreprises (2,93%), le dépôt de brevets 
avec 46 entreprises (3,29%) et le développement d’une démarche e-commerce avec 58 entreprises (4,15%).
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chaPITRE 4 : 
LE fInancEMEnT DE L’InnOvaTIOn

Nous étudierons, selon les trois agrégats : secteur, régime et nationalité, le nombre d’entreprises qui ont profité des mécanismes de financement 
de l’innovation suivants: Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle, Investissements Technologiques Prioritaires, Programme de 
mise à Niveau, Programme National de Recherche et d’Innovation, Régime d’Incitations à l’Innovation et à la Créativité dans les Technologies de 
l’Information et de la Communication et Prime d’Investissements dans les activités de Recherche-Développement.

1	:	RépARTITION	SECTORIELLE

Secteur FOPRODI ITP PMN PNRI RIICTIC PIRD TOTAL 

IAA 13 56 66 1 1 137

IBLA 3 11 14 28

ICC 4 9 13 26

ICH 8 49 66 2 1 4 130

ID 7 14 25 1 1 1 49

IEE 5 32 41 1 1 5 85

IMCCV 6 17 39 1 4 67

IMM 8 41 44 93

ITH 8 111 115 1 1 236

TOTAL 62 340 423 7 4 15 851

Secteur FOPRODI ITP PMN PNRI RIICTIC PIRD TOTAL 

TE 14 149 156 1 1 4 325

NTE 48 191 267 6 3 11 526

TOTAL 62 340 423 7 4 15 851

Nationalité FOPRODI ITP PMN PNRI RIICTIC PIRD TOTAL 

Tunisienne 3 57 66 1 1 3 131

Etrangère 59 283 357 6 3 12 720

TOTAL 62 340 423 7 4 15 851

Parmi les 5700 entreprises enquêtées, 851 
entreprises ont bénéficié du concours de l’Etat dans 
le cadre de leur programme d’innovation.
Le Programme de mise à Niveau (PmN) est le 
mécanisme qui a touché le plus grand nombre 
d’entreprises industrielles de l’échantillon enquêté 
avec 423 entreprises, soit un taux de 49,70%. 
Les entreprises ayant reçu un soutien financier dans le 
cadre des Investissements Technologiques Prioritaires 
(ITP) arrivent en deuxième lieu avec 340 entreprises, 
soit 39,95%, suivies des entreprises profitant du 
Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle 
(FOPRODI) avec 62 entreprises, soit 7,28%.
Le secteur des industries du textile et de l’habillement 
(ITh) arrive en tête des entreprises ayant bénéficié de 
l’un des mécanismes de financement à l’innovation 
avec 236 entreprises, soit 27,73%, suit en second lieu 
le secteur des industries agroalimentaires (IAA) avec 
137 entreprises, soit 16,09%.

Les entreprises non totalement exportatrices sont celles 
qui ont bénéficié le plus de l’un des mécanismes de 
financement à l’innovation avec 526 entreprises, soit 
61,80%, alors que les entreprises totalement exportatrices 
sont au nombre de 325 entreprises, soit 38,20%.
Les deux formes de mécanismes de financement à 
l’innovation les plus utilisées pour les entreprises 

Parmi les 851 entreprises, celles à participation étrangère 
ont reçu le plus de soutien financier des mécanismes 
de financement à l’innovation avec 720 entreprises, soit 
84,60% des entreprises.

Les 131 entreprises tunisiennes ont profité en premier lieu 
du Programme de mise à Niveau (PmN), avec 66
entreprises, et des Investissements Technologiques 
Prioritaires (ITP) avec 57 entreprises. 
 

Le tableau montre que les entreprises enquêtées opérant dans les secteurs des Industries du Bois, du Liège et de l’Ameublement (IBLA), des Industries du Cuir et 
de la Chaussure (ICC) et des Industries mécaniques et métallurgiques (Imm) n’ont pas bénéficié des mécanismes de financement suivants : PNRI, RIICTIC et PIRD.
De même, pour les entreprises opérant dans les Industries des matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre et les Industries du Textile et de l’habillement 
(ITh) avec le mécanisme de RIICTIC, aussi bien pour les entreprises opérant dans les Industries Agroalimentaires (IAA) avec le mécanisme de PIRD.

totalement exportatrices, toujours pour l’échantillon enquêté, sont le Programme de mise à Niveau (PmN), avec 156 entreprises, et les Investissements 
Technologiques Prioritaires (ITP) avec 149 entreprises.

Les fonds les moins utilisés sont le Régime d’Incitations à l’Innovation et à la Créativité dans les Technologies de l’Information et de la Communication 
(RIICTIC) et la Prime d’Investissements dans les activités de Recherche-Développement (PNRI) avec une seule entreprise. 

Pour les entreprises non totalement exportatrices, les deux fonds de financement à l’innovation les plus utilisés sont le Programme de mise à Niveau (PmN),  
avec 423 entreprises, et les Investissements Technologiques Prioritaires (ITP) avec 340 entreprises.

Le Régime d’Incitations à l’Innovation et à la Créativité dans les Technologies de l’Information et de la Communication (RIICTIC) est le mécanisme de financement 
à l’innovation le moins suivi par les entreprises non totalement exportatrices avec seulement trois entreprises.

Pour les entreprises étrangères, les deux fonds les plus utilisés sont le Programme de mise à Niveau 
(PmN), avec 423 entreprises, et les Investissements Technologiques Prioritaires (ITP) avec 340 entreprises.

2	:	RépARTITION	pAR	RégIME

3	:	RépARTITION	pAR	NATIONALITé	

DoSSIER
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sOfT-TEch
au fORuM DE cOnvERgEncE

 Par Chaker LADJIMI
Pépinière d’Entreprises Soft Tech Sousse

Du CôTÉ DES PÉPINIèRES

PIxEL 
DROnE

EnOva 
RObOTIcs

OxygènE 
aéROnauTIcs

spécialisée dans le domaine 
des drones aériens

leader dans le domaine 
de la conception des robots 

premier fabricant d’un avion 
100% tunisien

Dans le cadre de l’organisation du forum de convergence dans 
sa 3ème édition par l’école nationale des ingénieurs de Sousse, 
la pépinière des entreprises du technopôle de Sousse Soft-Tech a 
participé avec l’exposition d’un stand présentant les activités et les 
produits qui encouragent à la création d’entreprises, notamment 
les ingénieurs nouvellement  diplômés dans leurs  spécialités.
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La société Oxygène Aéronautics, 
hébergée à la pépinière d’entreprises 
Soft Tech du technopôle de Sousse 
depuis février 2012, n’a pas cessé, 
depuis sa création, à œuvrer à la 
naissance d’un avion de fabrication 
tunisienne, le premier en son genre 
en Tunisie. 

 Par Chaker LADJIMI
Pépinière d’Entreprises Soft Tech Sousse

Le Technopôle de Sousse

Conduits par  le pilote m. Férid KAmEL 
promoteur de l’entreprise Oxygène 
Aéronautics, les ingénieurs et techniciens 
tunisiens, issus des écoles d’ingénieurs,  
travaillaient d’arrache-pied  à ce projet. 
Ainsi, 95% des pièces composant ce 
prototype d’avion ont été fabriqués 
en Tunisie dans les ateliers de l’école 
nationale des ingénieurs de Sousse, en 
collaboration avec la pépinière et les autres 

écoles, notamment l’Ecole des Beaux-
Arts de Sousse. Le moteur, transformé et  
utilisé, était à l’origine celui d’une voiture, 
précise  m. KAmEL. D’ailleurs, cette jeune 
entreprise a déjà reçu une commande 
française (avions biplaces) et canadienne 
(avions de quatre places).
Long de six mètres et large de huit, il pèse 
275 kg et peut avoir une autonomie de vol 
jusqu’à 1 200 km. Pouvant atteindre une 

vitesse maximale de 250 km/h, l’avion 
consomme six litres de gasoil, pour un 
vol de 200 km. m. KAmEL a ajouté que 
sa société a l’intention de fabriquer dix 
avions par an du même type et de le 
commercialiser à l’intérieur et l’extérieur 
de la Tunisie. Ces avions peuvent être 
utilisés pour les loisirs, mais aussi pour des 
opérations publicitaires ou d’épandage de 
pesticides sur les terres agricoles. 

«Cet avion permet, aussi, un contrôle aérien des frontières et des eaux 
territoriales», a-t-il dit. 
Ce petit avion a été fabriqué à partir de fibres de carbone et d’aluminium, 
disponibles en Tunisie.
m. KAmEL a souligné, à maintes reprises, l’importance des services 
apportés par la pépinière d’entreprise qui lui a facilité toutes les 
procédures de création de son projet dés les premières démarches, 
à savoir la préparation de son business plan, la création juridique et 
l’hébergement de son projet dans les locaux de la pépinière. Sans cet 
apport  et le positionnement de la pépinière au sein d’un technopôle, où 
la collaboration pépinière-école d’ingénieurs-centre de recherche est très 
prononcée,  cet avion n’aurait pas vu le jour, a-t-il affirmé. 

OxygènE aéROnauTIcs
unE sOcIéTé quI DécOLLE 
avEc un avIOn TunIsIEn
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Pour la deuxième fois, Son Excellence, m. François 
GOUYETTE, Ambassadeur de France en Tunisie, a effectué 
une visite à la pépinière des entreprises du Pôle de 
Compétitivité de Sousse. 
La visite a commencé par l’accueil et présentation des 
directeurs de structures du Pôle par m. hichem TURKI, 
Directeur général du Pôle de Compétitivité de Sousse, m. 
Chaker LADJImI, Directeur de la pépinière d’entreprise, 
m. Zoubeir TURKI, Directeur de l’Ecole Nationale des 
Ingénieurs de Sousse et m. Rached TURKI, Directeur 
général du Centre de recherche en microélectronique et 
nano technologie.

L’Ambassadeur  a effectué par la suite une visite de trois  
entreprises de la pépinière : Dev’Ingénierie, Chifco et 
Proxym-IT au cours de laquelle il a pris connaissance 
de l’activité innovante de chaque entreprise ayant mis 
l’accent sur la difficulté d’accès au marché français et sur la  
co-localisation.

La visite s’est terminée par la présentation d’un projet de collaboration entreprise-entreprise portant sur la maison intelligente 
financée par l’Agence Française de Développement.

Etaient présents à cette visite : m. moncef BEN SALEm, PDG de la STS, m. hassan TURKI, Président de l’Utica Sousse, mme Olfa 
mELLOULI, Présidente Conect Sousse, m. mohamed RAGOUBI, Directeur régional de la BFPmE, un représentant du Cluster mecatronic 
Tunisie, ainsi qu’une délégation de l’Ambassade de France.

m. TURKI  a présenté la maquette du projet et les différentes 
phases de réalisation du pôle. Par la suite, m. LADJImI 
a exposé les missions et les attributions des pépinières 
d’entreprises et, en particulier, la pépinière SOFT-Tech : 
nombre d’hébergés, formation, incubation …etc.

 Par Chaker LADJIMI
Pépinière d’Entreprises Soft Tech Sousse

L’aMbassaDEuR DE fRancE 
En vIsITE à La PéPInIèRE 
DEs EnTREPRIsEs Du PôLE 
DE cOMPéTITIvITé DE sOussE 
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quELLE vIsIOn 
POuR La 
LOgIsTIquE 
En TunIsIE ?

Une mise au point sur les possibilités de développement de ce secteur est nécessaire. Un 
benchmarking a révélé que le coût de la logistique reste élevé. Celui-ci s’élève à 20%  du PIB, soit 
un coût de l’ordre de 10 milliards de dinars en 2012 contre 15% en Turquie et entre 7 et 10% pour les 
pays européens.
A l’échelle mondiale, la Tunisie occupe la 46e place  avant la Turquie (71 e) et le maroc (94e), selon le 
rapport Doing Business pour l’année 2012.

Selon une enquête réalisée par le CEPEX, dont l’objectifs est de déterminer la performance du 
secteur logistique, les entreprises nationales et internationales affirment la longueur des délais, 
une concurrence réduite, des infrastructures logistiques mal exploitées ou inadaptées et manque 
de transparence au niveau de l’environnement administratif de la logistique, l’organisation « peu 
efficiente de la chaîne »  

A court terme, il est impérativement nécessaire de procéder à la réorganisation de la chaine logistique 
au port de Radès qui représente 85% des flux conteneurs et presque 100% des flux remorques. 

Il faut décongestionner le port de Radès en créant des ports secs dans la continuité des zones 
industrielles, sachant que la congestion coûte 1 million de dinars  par jour.

A moyen et court  terme, il est recommandé de doter le pays d’un port de transbordement en eaux 
profondes. Cela permettra un gain de 800 dollars (soit 1 300 dinars/conteneur) par conteneur à 
l’import comme à l’export.

A titre d’exemple : étant donné que la 
logistique touche toute la chaine de 
production du secteur textile et habillement, 
les délais de fabrication doivent être 
également écourtés. En Tunisie, cela 
demande entre 10 et 12 jours, alors qu’au 
maroc ou la Turquie, la livraison du produit 
fini prend 3 ou 4 jours.  

La logistique comme vecteur d’intégration de la 
Tunisie dans l’économie mondial des services. 
Décembre 2012

Le secteur logistique sur la rive sud de la 
méditerranée. CETmO  Barcelone. Octobre 2010.

Investissements prioritaires pour le développement 
de la logistique en méditerranée. Etude N°4 ; 
Septembre 2009 ; Investir en méditerranée.                                                                                                                       

• Rapport qualité/coût de main- d’œuvre.
• Ressources humaines disponibles
• Desserte maritime 
• Accords Euro-med
• Position géographique 

• Droit de la propriété
• Disponibilité des espaces fonciers
• Incitation à l’investissement 
 (cadre réglementaire plus 
 ou moins flexible)  

• Proximité du premier marché mondial 
• Développement durable 
• Demande de réactivité-flexibilité-délais 
• Sécurité maritime 

• Infrastructure logistique 
• Port de transbordement 
• Transport routier 
• Dispersion des flux et taille des lots 
• manque compétences et efficacité

 logistique 
• manque de coordination entre 
 les acteurs- clés du secteur 
• Coût élevé du transport et logistique 

• Inflation et taux de change 
• Croissance Europe plus faible 
• Concurrence plus rude en méditerranée
• Relocalisation vers l’Europe de l’Est 
• Risque d’instabilité politique et insécurité  

«Ce ne sont ni les plus forts, ni même 
les plus intelligents qui survivent, mais 
ceux qui s’adaptent le plus rapidement 
aux changements» (Charles Darwin)

La logistique constitue un vecteur de croissance, de compétitivité et de développement régional. Cependant, la logistique en tant qu’activité ne 
bénéficie pas d’un intérêt important et ne constitue  pas encore un véritable levier de croissance en Tunisie. 

«Celui	qui	gagne	la	bataille	est	celui	qui	est	
le	plus	rapide	et	le	plus	performant»

Le	SWOT	
de	la
logistique
tunisienne

Les	défis	futurs	du	secteur	logistique	

 Par Zied TOUMI
 API - Centre de Documentation

et d’Information Industrielle

Forces Opportunités

Faiblesses menaces

Source
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• Inflation et taux de change 
• Croissance Europe plus faible 
• Concurrence plus rude en méditerranée
• Relocalisation vers l’Europe de l’Est 
• Risque d’instabilité politique et insécurité  

aRIaNa
11, Rue Bel hassine Jrad - 2080 Ariana
Tél. : 71 716 064
Fax : 71709 437
dr.ariana@api.com.tn

BEN aRouS
59, Av de France - 2013 Ben Arous
Tél. : 71 388 755
Fax : 71 389 091
dr.benarous@api.com.tn

BÉja 
Av habib Bourguiba - Imm. CTAmA
BP 348 - 9000 Béja 
Tél. : 78 457 205
Fax : 78 456 522
dr.beja@api.com.tn

BIzERTE
7, Rue du Nord - 7000 Bizerte
Tél.: 72 433 556
Fax : 72 433 667
dr.bizerte@api.com.tn

GaFSa
6, Rue Baghdad - BP 214 - 2100 Gafsa
Tél. : 76 228 818
Fax : 76 221 535
dr.gafsa@api.com.tn

GaBèS
18, Rue Al maârifa - 6001 Gabès
Tél. : 75 272 855
Fax : 75 278 555
dr.gabes@api.com.tn

jENDouBa
1, Angle Avenue habib bourguiba  
Rue El Farabi - BP 195 - 8100 Jendouba
Tél. : 78 601 577
Fax : 78 631 577
dr.jendouba@api.com.tn

lE kEF
Avenue mongi Slim - Imm. Banque de l’habitat  
2ème étage - BP 210 - 7100 Le Kef
Tél. : 78 224 463
Fax : 78 227 419
dr.kef@api.com.tn

kaIRouaN
Cité El manar - Avenue de l’environnement 
3100 Kairouan
Tél. : 77 271 692
Fax : 77 271 355
dr.kairouan@api.com.tn

kaSSERINE
Immeuble Rahmouni - en face de la banque 
centrale - BP 164 - 1200 Kasserine 
Tél. : 77 474 772
Fax : 77 472 499
dr.kasserine@api.com.tn

kÉBIlI
Route de Gabès - BP 34 - 4200 Kébili
Tél. : 75 490 234
Fax : 75 490 234
dr.kebili@api.com.tn

mahDIa
Av 2 mars - Imm. Ben Abdallah
2ème  étage - 5100 mahdia
Tél. : 73 680 527
Fax : 73 695 006
dr.mehdia@api.com.tn

la maNouBa
48, Av habib Bourguiba - 2010 manouba
Tél. : 70 615 878
Fax : 70 615 884
dr.manouba@api.com.tn

mÉDENINE 
Imm Sym Sud - Avenue mansour 
El houch-4100 medenine
Tél. : 75 640 102
Fax : 75 640 838
dr.mednine@api.com.tn

moNaSTIR
Cité Essaada - Borj Khafacha 
Imm. municipalité - 1er étage - 5060 monastir
Tél. : 73 907 855
Fax : 73 907 694
dr.monastir@api.com.tn

NaBEul
80, Avenue Ali Belhouene - 8000 Nabeul
Tél. : 72 286 973
Fax : 72 286 963
dr.nabeul@api.com.tn

SFax
1, Rue Béjaya - 3000 Sfax
Tél. : 74 224 320
Fax : 74 210 704
dr.sfax@api.com.tn

SIDI BouzID 
Avenue habib Bourguiba - BP 95
9100 Sidi Bouzid
Tél. : 76 633 890
Fax : 76 634 802
dr.sidibouzid@api.com.tn

SouSSE 
Av de Rabat - Imm. CNRPS - BP 24
4059 Sousse
Tél. : 73 222 404
Fax : 73 227 809
dr.sousse@api.com.tn

SIlIaNa
Avenue Taieb m’hiri 
Imm Sté des Foires de Siliana
BP 34 - 6100 Siliana
Tél. : 78 871 463
Fax : 78 871 463
dr.siliana@api.com.tn

TaTaouINE
1, Avenue hédi Chaker - Imm. Doukali
2ème étage - 4130 Tataouine
Tél. : 75 860 647
Fax : 75 860 647
dr.tataouine@api.com.tn

TozEuR
Avenue El hajij - BP 202 - 2200 Tozeur
Tél. : 76 470 919
Fax : 76 470 909 
dr.tozeur@api.com.tn

TuNIS 
Immeuble N° 3 appartement N° 12 
3ème étage - 2000 - Bardo
Tél. : 71 519 852
Fax : 71 519 964
dr.tunis@api.com.tn

zaGhouaN
15, Avenue de l’indépendance
BP 36 - 1100 Zaghouan
Tél. : 72 675 855
Fax : 72 676 263
dr.zaghouan@api.com.tn

SIèGE SoCIal 
63, Rue de Syrie - 1002 Tunis 
Belvédère - Tunisie
Tél. : 216 71 792 144
Fax : 216 71 782 482
api@api.com.tn
www.tunisieindustrie.nat.tn 

à VoTRE SERVICEl’aPI



mécanique, électrique et électronique/ 
composants automobiles et aéronautique

Plastique technique

Agroalimentaire

Energies et environnement

Nouvelles technologies de l’information et de la communication

Santé (biotechnologie, pharmaceutique, science de la vie…).

Une réelle plateforme dédiée à l’entreprise, où vont se côtoyer décideurs 
et leaders de divers horizons, avec leurs offres et demandes dans des 
secteurs innovants à fort potentiel de croissance :

Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation
63 Rue de Syrie, 1002 Tunis Belvédère  TUNISIE
Tél. : 71 792 144 - Fax : 71 782 482
Email : api@api.com.tn
Site web : www.catapi.tn

Du 16 au 18 OcTObRE 2014  
Le rendez-vous incontournable : 

ET DE 

TEchnOLOgIEs

caRREfOuR 
D’affaIREs 

L’ApI


