
 

 

 

 

 

 

TIA en tant que contact central pour la consulta-
tion des investisseurs - à la fois au bureau et via 
des services en ligne spécialement développés pour 
les investisseurs. 

 Photos: © TIA 

Mis en oevre par : En cooperation avec :  

Dynamiser l’économie tunisienne  
par l’investissement 
Pour une meilleure promotion et suivi des investissements en Tunisie 
 

Contexte 

La Tunisie dépend des investissements pour dynamiser sa 

croissance économique et réduire un taux de chômage élevé 

qui dépasse actuellement les 15 %. Or, les investissements 

sont à la traîne par rapport au potentiel du pays. Les princi-

paux obstacles sont les procédures d’agrément lentes et 

contradictoires, les incertitudes juridiques pour les investis-

seurs et l’absence d’un interlocuteur central. 

Afin de relever ces défis, la loi sur l’investissement de 2016 a 

créé l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA) pour ser-

vir d’interlocuteur central pour les investisseurs et assurer le 

soutien des projets d’investissement. La TIA est actuellement 

en cours de mise en place et il lui manque les compétences 

et processus nécessaires qu’il s’agit de développer. 

Approche 

Le projet s'inscrit dans le cadre du partenariat de réforme 

tuniso-allemand. Il vise à améliorer la promotion et le suivi 

des projets d'investissement. À cette fin, des mesures sont 

mises en œuvre dans trois domaines d'action. Il s'agit, pre-

mièrement, de mieux coordonner les mesures visant à amé-

liorer le climat d'investissement, deuxièmement, de renforcer 

les capacités institutionnelles et individuelles de la TIA et 

d'autres agences et, troisièmement, d'améliorer la visibilité 

de la TIA. Concrètement, le projet de la GIZ conseille la TIA 

sur la coordination des formats d'échange sur les principaux 

obstacles à l'investissement et l'adaptation des réglementa-

tions, par exemple sur la nomenclature des investissements. 

En outre, la TIA est soutenue dans l'établissement et l'amé-

lioration des manuels et des services d'aide aux investis-

seurs. Cela comprend également des systèmes permettant  

 

  

d'identifier les secteurs et les entreprises potentiels et d'éva-

luer les demandes de projets. 

Dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de 

cours de formation spécialisés sur les thèmes du soutien à 

l'investissement, les employés de la TIA et d'autres orga-

nismes concernés reçoivent les compétences nécessaires, 

entre autres, pour préparer et évaluer avec succès les projets 

d'investissement.  

Dans le cadre d'accords de coopération avec des agences 

d'investissement étranger et des associations d'entreprises, y 

compris en Allemagne, l'expérience et les approches de la 

promotion et du soutien des investissements sont apportées 

au cabinet de conseil. 

Pour accroître la visibilité de la Tunisie et promouvoir la Tu-

nisie en tant que lieu d'investissement, le projet GIZ soutient 

la participation à des conférences internationales d'investis-

seurs et à des foires commerciales. Il soutient également le 

développement d'analyses et d'arguments en faveur de sec-

teurs d'investissement prioritaires tels que l'aviation, l'auto-

mobile, l'information, les télécommunications et les produits 

pharmaceutiques. 
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sien 
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Sélection de quelques projets d'investisse-
ment en Tunisie accompagnés de TIA 

Signature de l'accord de coopération avec 
l'Association des pays euro-méditerranéens et 
arabes (EMA) le 13.02.2020 à Berlin 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Résultats 

En soutenant le projet, la TIA a pu acquérir des projets 

d'investissement, accompagner avec succès les demandes 

d'investissement et formuler des recommandations pour 

améliorer le climat d'investissement. 

Le TIA a pu assurer le soutien de 15 demandes d'investisse-

ment d'intérêt national, dont huit concernaient des investis-

sements d'expansion et sept de nouveaux investissements 

pour un volume total d'investissement équivalent à 191 mil-

lions d'euros et 3 774 nouveaux emplois prévus. 

À cette fin, le projet a soutenu, entre autres, divers formats 

de coordination et d'échange pour l'identification de quatre 

secteurs prioritaires pour la promotion des investissements 

et la préparation d'une argumentation sectorielle commune. 

Ces secteurs comprennent l'automobile, l'aviation, l'informa-

tion et les télécommunications, ainsi que le secteur pharma-

ceutique. En outre, des manuels communs sur les responsa-

bilités et le suivi des projets d'investissement ont été élabo-

rés. Le nombre et la durée des procédures requises pour une 

demande d'investissement ont été réduits d'environ 30 % en 

moyenne. 

Le projet a aidé TIA à soutenir une plateforme centrale 

d'investissement. Les six premiers services numériques desti-

nés aux investisseurs ont été mis en ligne en juin 2019.  

Au cours de diverses mesures de conseil et de formation, les 

compétences des employés de TIA ont été renforcées dans 

les domaines de l'identification des opportunités d’investis- 

 

 

sement potentielles et du développement de nouveaux  

produits.   

En outre, une série de supports de communication et de 

marketing tels que des vidéos promotionnelles, des sup-

ports d'information sectoriels et des sites web ont été élabo-

rés pour être utilisés lors de salons professionnels et pour 

les échanges d'entreprises. Les représentants de l'ATI ont in-

formé les entreprises des possibilités d'investissement en 

Tunisie en participant à des salons professionnels tels que le 

salon international de l'aviation au Bourget, la conférence 

"Invest in Africa" ou le premier forum automobile germano-

africain.  

Plusieurs accords de coopération pour l'échange d'expé-

riences ainsi que des mesures communes avec des agences 

d'investissement étranger et des associations d'entreprises 

ont été conclus. Il s'agit notamment d'accords de coopéra-

tion avec des agences d'investissement en Chine, au Nigeria, 

en Corée du Sud et en Allemagne, ainsi qu'avec des associa-

tions d'entreprises telles que l'Association euro-méditerra-

néenne des pays arabes. (EMA) et l'Association Afrique en 

Allemagne.  

 

 


