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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Forum Tunisie France 
1 février 2018-Palais des Congrès Tunis 

Réussir ensemble aujourd’hui et demain 
 

Le Forum Tunisie-France, organisé, ce 1er février 2018, par la Chambre Tuniso-Française de Commerce 
et d’Industrie (CTFCI) et les Conseillers du Commerce Extérieur de la France à l’occasion de la visite 
d’État en Tunisie du Président français, Emmanuel Macron, a mis en lumière le caractère stratégique 
des relations historiques et privilégiées qui lient les deux pays.  
 
Ce Forum fut l’opportunité pour les acteurs économiques des deux rives d’approfondir la réflexion sur 
le devenir de cette coopération, dans un contexte de mondialisation et d’accentuation de la 
concurrence.   
 
Cette rencontre clôturée par le Président de la République Française, Emmanuel Macron, et le Chef 
du Gouvernement Tunisien, Youssef Chahed, avait adopté un format inédit, privilégiant des échanges 
dynamiques et constructifs entre des chefs d’entreprises tunisiens et français, des dirigeants de 
multinationales et des experts de renommée mondiale. Furent aussi présents les organismes 
institutionnels français qui accompagnent depuis longtemps la Tunisie, et soutiennent 
économiquement la démocratie tunisienne. 
 
Une rencontre qui privilégie le vécu d’expériences d’entrepreneurs et leurs apports à la Tunisie 
 
Le Forum s’est proposé de lancer un regard prospectif pour définir des pistes d’avenir qui réinventent 
les modèles de partenariat et de coopération entre la France et la Tunisie, pour être plus performants, 
plus dynamiques et créateur de valeur pour l’ensemble des partenaires. 
 
Avec plus de 800 participants, du monde des affaires et de la haute administration, mais aussi avec 
plus d’une centaine d’étudiants, cette rencontre aura également permis de mettre en lumière la 
mobilisation d’hommes et de femmes, qui appartiennent aux secteurs privé et public, unis dans une 
volonté commune de stimuler l’engagement et d’ouvrir de réelles perspectives durables pour la 
Tunisie. 
 
Un thème fédérateur : réussir ensemble aujourd’hui et demain 
 
Deux grands moments, conjuguant la philosophie du Forum, ont ponctué cette importante 
manifestation : 
 

 Réussir ensemble aujourd’hui : après la présentation de témoignages inédits qui ont mis en valeur le 
travail des femmes tunisiennes, l’apport technologique d’ingénieurs tunisiens à des entreprises 
françaises et la mise en place de nouveaux business models empruntés à des filières agricoles 
françaises, les modes de financement innovants (microcrédit, fondation, fonds de placement) et 
institutionnels (AFD, Proparco) furent abordés et développés pour illustrer le succès des synergies des 
partenariats Tuniso-Français..  
 

 Réussir ensemble demain : deux thématiques ont été développées :  
La Tunisie face aux nouvelles globalisations,  
Le monde de demain. 
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Tunisie-France, un partenariat économique exemplaire 
 
La France demeure le premier partenaire commercial de la Tunisie et le premier pourvoyeur d’emplois 
par des entreprises étrangères (138 000) pour 1410 implantations. 
 
Les Investissements Directs Étrangers (IDE) se concentrent dans le secteur des industries 
manufacturières et des services, orientés vers les marchés exports et locaux.  La présence française 
prouve aussi son dynamisme dans le secteur des produits pétroliers et gaziers, de la pharmacie, du 
tourisme et de l’agro-alimentaire. 
 
« Le résultat le plus encourageant, si on parle de coopération économique tuniso-française, est la triple 
position de leader que la France occupe en Tunisie : en 2017, elle reste, en effet, toujours le premier 
investisseur (les IDE français en Tunisie ont totalisé 585,1 MD, soit 45% du total des IDE hors énergie), 
le premier client (30% des exportations) et le premier fournisseur de la Tunisie (16% des importations » 
déclarait Alexandre Ratle, Président des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF) 
 
Autre signe très prometteur : les Français reviennent en Tunisie pour leurs vacances. En 2017, le pays 
du jasmin accueillait plus de 570 000 touristes français, soit 46% de plus qu’en 2016. En 2018, selon 
des estimations très raisonnables et parfaitement atteignables, le chiffre devrait atteindre 650 000. 
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