
                                                                    
 

                                                                                              

DÉLÉGATION FRANÇAISE EN TUNISIE 
auprès des bailleurs de fonds internationaux, 

entités publiques et partenaires du secteur privé 
durant le 3ème Forum d’affaires de la BERD  

pour la Région Sud & Est de la Méditerranée 
(Egypte, Jordanie, Liban, Tunisie, Maroc, Cisjordanie et Gaza)  

 

TUNIS - 17 au 19 septembre 2019  
 

Rejoignez la délégation française et rencontrez   
les Institutions Financières Internationales (IFIs) actives localement : 

Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement - BERD . 
Délégation de Union Européenne - UE . 

Groupe de la Banque mondiale - BM . 
Banque européenne d’Investissement - BEI . 
Banque africaine de Développement - BAfD . 

Groupe Agence française de Développement - AFD . 
Banque allemande de Développement - KfW . 

 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise de services, de travaux, de fournitures  
intervenant dans les secteurs stratégiques pour la 
Tunisie et les pays de la région Sud et Est de la 
Méditerranée : infrastructures énergétiques et de 
transport, gestion de l’énergie, environnement, eau & 
assainissement, agrobusiness, santé et formation…  
 
 
 

 
 

 VOUS VOULEZ... 

- Faire le point sur les projets et financements de la BERD et autres 
Institutions Financières Internationales (IFIs) en Tunisie et dans 
toute la région, comprendre leurs besoins et détecter les 
opportunités d’affaires ;   
- vous positionner et remporter des contrats financés par ces 
banques de Développement et notamment par la France ; 
- construire un réseau de contacts et identifier de futurs partenaires 
et clients sur ce grand marché de proximité.   

 



 

 

Développement & Coopération  
Marchés publics & financements des investissements du secteur privé 

 
Avec un taux de croissance de 2.5 % en 2018 et malgré la profonde mutation 
politique et économique, les relations de ce pays avec les institutions financières 
internationales et l'Union européenne restent très fortes et étroitement liées.  
 

La Tunisie bénéficie d’importants financements de la Commission européenne et des 
banques internationales telles la, BEI, BM, BAfD et des agences bilatérales au premier 
rang desquelles le groupe AFD. La BERD pour sa part appuie les processus de 
transition politique et les efforts de développement économique et social du pays et de 
ses voisins de la Région Sud et Est de la Méditerranée. 
Ensemble ces institutions soutiennent de grands programmes de développement et 
d’investissements dans les secteurs clés de l’économie : Infrastructures de transport, 
transition énergétique, Eau & déchets, agroalimentaire, Santé, TIC, Formation 
etc… tant pour le secteur public que pour le secteur privé.  

 

Après le Maroc en 2015 et l’Egypte en 2017, la BERD a choisi la Tunisie pour tenir le 17 septembre 2019 sa 3ème Assemblée 
Générale et Forum d’affaires pour le Sud et l’Est de la Méditerranée sous le thème «Investir pour la croissance et l’emploi » 
soulignant le fort potentiel d’investissement dans ce pays et l’appui de la Banque à la croissance économique et aux 
réformes dans la grande Région Sud et Est de la Méditerranée. 
L’évènement organisé en coopération étroite avec les Autorités tunisiennes se concentrera sur les économies des 6 pays de la 
Région. Au cours de l’AG seront examinés les moyens de stimuler la croissance et de créer plus d'emplois. 
Cette journée réunira les principaux décideurs, les 
responsables gouvernementaux, investisseurs et 
entreprises de premier plan dans la région (600 à 800 
participants attendus). 
 

- Plus de 9,5 Milliards € investis par la BERD depuis 2012 
dans la Région dont 2 Milliards € dans plus de 50 projets en 
2018.  
- L’Egypte figure au second rang des pays d’investissements 
de la BERD – la Tunisie au 10ème rang.  
- La croissance moyenne en Egypte, Jordanie, Liban, Maroc 
et Tunisie devrait passer de 4,4% en 2018 à 4,6% en 2019, 
à 5,1% en 2020. 
 

Pour en savoir plus sur la BERD veuillez consulter la fiche-marché jointe en annexe 
 

 

Quelques exemples parmi les nombreux projets en cours ou à venir …  
 

Développement urbain durable  

Tunisie : Programme de renforcement de la performance des administrations locales en matière d’infrastructure municipale et 
d’amélioration de l'accès aux services dans les quartiers défavorisés ciblés. BM - 130 M $. 
Tunisie : Programme de réhabilitation et d’intégration de quartiers d’habitation (Proville) - 90 M € de l’AFD et subvention UE de 2 M €. 

 Transports 
  Tunisie : Services en soutien à la modernisation du réseau de la Sté Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) - BERD 160 M €.  

Jordanie : Co-investissement BERD en fonds propres avec Meridiam Eastern Europe Investments sur l’aéroport Queen Alia à Amman.  
 

Eau & assainissement  
Tunisie : Programme BERD de 150 M € pour la modernisation des infrastructures d'assainissement dans 33 petites zones tunisiennes   
 

 

Transition énergétique  
Tunisie : Programme de renforcement du réseau de Sté tunisienne de l’Electricité et du Gaz, STEG - BERD et BAfD : prêt de 46.5 M €. 
 Egypte : Projet de prêt BERD de 89 M €, à l’étude, pour la construction d’une ferme éolienne Lekela en BOO -golfe de Suez 
 Maroc : Prêt BERD de 10 M € à la BMCE pour des prêts au secteur privé en vue d’investissements  dans le domaine de l’énergie durable. 

   

Santé  
Tunisie : Soutien de la BERD et de l'UE au développement de l'entreprise pharmaceutique tunisienne TERIAK (assistance technique et 
technique pour renforcer sa compétitivité. Prêt BERD de 3,4 M €, et subvention UE de 0,5 M €. 
Tunisie : Construction d’un nouvel hôpital à Gafsa : enveloppe de conversion de dettes de la France en faveur de la Tunisie de 80 M €, 
associée à une délégation de fonds de l’Union européenne de 0,962 M € sur un programme d’efficacité énergétique des bâtiments. 
 

Agriculture 
Tunisie : Projet de gestion intégrée des paysages d’oasis dans des gouvernorats ciblés. BM 75 M $. 
  

TIC, Education, Innovation 

Tunisie : Appui à la mise en œuvre du Plan National Stratégique «Tunisie Digitale 2020» et sa composante eGov. BAD & BM 100 M € ;  
Régional : Investissement dans Sawari Ventures North Africa Fund I. pour 25 start-up en Egypte, au Maroc et en Tunisie. dans des 
secteurs pré-identifiés comme les TIC, la fintech, l’éducation, la santé, les énergies vertes etc…-.Proparco (Groupe AFD) investissement 
de 5.8 M USD en complément des investissements complémentaires de la BEI, de la Commonwealth Development Corporation (CDC) 
britannique et la Dutch Good Growth Fund (DGGF).  
 

La TUNISIE,  
Pays de proximité  
à fort potentiel  
 

 



 

 

PROGRAMME 17, 18 et 19 septembre 2019 (3ème jour proposé en option) 
 

 FORUM d’AFFAIRES «Investir pour la croissance et l’emploi» de la BANQUE EUROPEENNE DE RECONSTRUCTION & de 
DEVELOPPEMENT (BERD) en marge de son AG et en présence des officiels et délégations  de décideurs et 
d’investisseurs de 6 PAYS de la REGION SUD et EST de la MEDITERRANEE – à la Cité de la Culture, Tunis. 
Matin : 

• Séance officielle d’ouverture par le Président de la BERD et le Premier ministre tunisien 

• Défis et opportunités pour le Sud et l'Est de la Méditerranée - Panel ministériel de haut niveau  
Tables-rondes par secteurs (1ère partie) : Agrobusiness et Stimulation de la croissance inclusive 

Déjeuner-buffet avec l’ensemble des participants 
Après-midi 

• Tables-rondes par secteurs (2ème partie) : Energies renouvelables et investissements dans les petites entreprises 

• Espaces de réseautage et présence de stands d’exposition BERD présentant les initiatives de diverses unités de la BERD 

• 2 options, au choix pour la tranche-horaire 14h30-16h30 : soit RDV individuels avec les participants au Forum ou bien 
participation à une réunion d’information sur l’accès aux marchés publics tunisiens, organisée par BF 

• Cocktail de clôture (vers 16h) 
Soirée libre à Tunis 

e Matin : REUNION DE CADRAGE avec l’AMBASSADE DE FRANCE 

• Contexte économique tunisien - Service économique de l’Ambassade de France 

• Pratique et climat des affaires - Business France Tunisie 

• Financement export et investissements privés – BPI France  
POINT SUR LES FINANCEMENTS MULTILATERAUX ET PROJETS EN COURS EN TUNISIE  
Rencontres avec les Responsables des IFIs représentées localement : 

• Délégation de l’Union Européenne (UE) ;  

• Banque mondiale (BM) ; 

• Banque africaine de Développement (BafD) ; 
Déjeuner d’affaires avec les bailleurs de fonds et service économique (invitation Business France) 
Après-midi : poursuite des Rencontres avec les Responsables des IFIs représentées localement : 

• Banque européenne d’Investissement (BEI) ; 

• Groupe Agence française de Développement (AFD & PROPARCO) – aide bilatérale 

• Banque allemande de Développement (KfW) – aide bilatérale 
nb : un point sur les fonds d’aide au développement de la LIBYE sera également effectué. 
chaque Institution financière présentera également son offre de financement du secteur privé. 

COCKTAIL DINATOIRE AVEC LA COMMUNAUTE D’AFFAIRES à la RESIDENCE DE FRANCE à Tunis (lieu à confirmer)  

 PROGRAMME DE RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS & SUR MESURE en BtoG (marchés publics) ou BtoB (secteur privé) 
Proposé en option avec, selon vos besoins :  

• les ministères tunisiens, entreprises publiques mettant en œuvre les projets financés par les IFIs ; 
et/ou des partenaires potentiels privés tunisiens pouvant s’inscrire dans vos projets. 

Nb : Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’Etat. Ce programme est donné à titre indicatif. Il pourra être modifié. 
 

NOTRE OFFRE 
 

 

DESCRIPTIF DES OFFRES 
MONTANT  

HT 
MONTANT 

TTC 

Participation à la Délégation française en Tunisie durant 3 journée : les 17, 18 & 19 septembre 2019 en vue de prendre 
part à l’AG et Forum d’affaires de la zone Sud et Est Méditerranée de la BERD et aux rencontres les autres IFIs, les 
agences publiques et programme de rdv sur mesure avec les agences publiques et/ou opérateurs du secteur privé  
- montant par participant, incluant : 

1. l’ensemble des prestations collectives décrites dans le programme collectif du 17 et 18 septembre ; 
2. les RdV individuels avec les agences publiques et des partenaires potentiels privés locaux le 19 septembre ; 
3. l’accès à l’AG et Forum de la BERD et le référencement dans l’annuaire des délégations étrangères au Forum 
4. l’accompagnement par Business France durant toute la mission ; 
5. la réalisation d’un annuaire des membres de la délégation française ; 
6. un communiqué de presse collectif auprès des médias locaux lors de la mission ; 
7. le Guide des Affaires : Tunisie (2019) publié par Business France ; 
8. les transferts collectifs à Tunis (hors frais de déplacement lors des rdv individuels) ; 
9. l’abonnement annuel à la base de données ProAO*: plateforme de sourcing d’AO internationaux, accessible en 

ligne, alimentée annuellement par plusieurs milliers d’appels d’offres publics.  

2.100 €  2.520 €  

Participation à la Délégation française en Tunisie durant 2 journées : les 17 & 18 septembre 2019 (sans programme 
de rdv personnalisés le 19 septembre) -  - montant par participant, incluant : 

- l’ensemble des prestations collectives décrites dans le programme du 17 et 18 septembre 
- l’ensemble des prestations décrites ci-dessus de 1 à 9  (hormis point 2). 

1.400 € 1.680 € 

Participant supplémentaire (d’une entreprise déjà inscrite) à l’une ou l’autre journée des journées auprès des IFIs  500 €  600 € 

Notre offre ne comprend pas les frais d’hébergement, d’avion, ou tout autre frais et transports individuels non mentionnés dans le programme.  
Soutien logistique du bureau BF Tunisie pour la réservation d’un taxi à la journée pour les rencontres individuelles, à la charge des participants et hébergement à Tunis (tarif Ambassade).  
 

OFFRE COMPLÉMENTAIRE 
Dossier thématique : Banques de développement et Agences bilatérales – Mode d’emploi 2019 
une approche concrète des objectifs et du fonctionnement des banques de développement, des recommandations sur la 
stratégie à adopter pour préparer au mieux votre dossier d’offre. 

150 € 158,25 € 

Jour 1  
TUNIS,  
mardi 17 
septembre 

Jour 2 
TUNIS,  
mercredi 18 
septembre 

Jour 3 
OPTIONNEL 
TUNIS,  
Jeudi 19 sept. 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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_____________________________________________________________________________________ 

Enjeux de cette mission en TUNISIE pour votre société 
 

▪ découvrir les plans d’investissements des Banques internationales de Développement en Tunisie et dans la Région, 
leurs portefeuilles d’encours, et projets à venir (vos marchés potentiels) ; 

▪ accéder de façon privilégiée à des décideurs de haut niveau ;  
▪ promouvoir votre offre et votre expertise auprès des donneurs d’ordres : IFIs et agences publiques d’exécution des 

projets (ministères, holdings publiques, municipalités etc…..) ; 
▪ bénéficier de conseils opérationnels et personnalisés pour répondre aux appels d’offres. 

 

 
 
 
Sylvie BUHOT 
Chef de Projets UE-Maghreb-Machrek  
Service Organisations Internationales  
et Bailleurs de Fonds - OIBF 
BUSINESS FRANCE - Paris 
Tél. direct : +33 (1) 40 73 36 11 
sylvie.buhot@businessfrance.fr 
 

https://events-export.businessfrance.fr/marches-publics-
internationaux/ 
 

Zohra SADOK 
Conseillère Export  
Tech & Services 
 
BUSINESS FRANCE Tunisie 
Tél. direct : + 216 71 105 098 

   zohra.sadok@businessfrance.fr 
 

 Date limite 
d’inscription :  
16 août 2019 

 

 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

à PARIS   
(au siège de Business France) 

 
Atelier d’information : Financements et actions  
des IFIs au SAHEL  
FRANCE - Paris : 1er juillet 2019  
contact : louise.sanna@businessfrance.fr 
  
Atelier d’information : Marchés de l’OTAN 
FRANCE - Paris : 2 juillet 2019  
contact : herve.jevardat@businessfrance.fr 
 
Atelier d’information : l’AFD à la rencontre des 
entreprises françaises innovantes 
FRANCE - Paris : 3 décembre 2019  
contact : sylvie.buhot@businessfrance.fr 

 
 

 à l’ETRANGER 
 
Rencontres avec les Bailleurs de fonds 
internationaux, des entités publiques et des 
partenaires du secteur privé 
IRAQ - Bagdad : 6 et 7 novembre 2019 
contact : herve.jevardat@businessfrance.fr 
 
Rencontres avec les Bailleurs de fonds 
internationaux, des entités publiques et des 
partenaires du secteur privé 
UKRAINE - Kiev : 19 au 21 novembre 2019 
contact : ganna.grekulova@businessfrance.fr  
 
Rencontres avec les opérateurs d’eau et 
d’assainissement au Maghreb et en Afrique 
subsaharienne 
Tunisie - Tunis : 19 au 21 novembre 2019 
Contact : selma.kaffel@businessfrance.fr 

   
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

VOS CONTACTS CHEZ BUSINESS FRANCE :  

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:sylvie.buhot@businessfrance.fr
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https://events-export.businessfrance.fr/marches-publics-internationaux/
mailto:zohra.sadok@businessfrance.fr
mailto:louise.sanna@businessfrance.fr
mailto:herve.jevardat@businessfrance.fr
mailto:sylvie.buhot@businessfrance.fr
mailto:herve.jevardat@businessfrance.fr
mailto:ganna.grekulova@businessfrance.fr
mailto:selma.kaffel@businessfrance.fr

