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Evènement de lancement 

du 

GUIDE DE L’INVESTISSEMENT  

POUR LES TUNISIENS RÉSIDANT À L’ÉTRANGER   
Milan, samedi 15 octobre 2022 

Lieu : Acquario Civico di Milano  

Live Streaming : 10h00 (Milan, CEST) | 09h00 (Tunis, GMT+1) 

 
 

INTRODUCTION 

La migration est reconnue dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) comme un facteur 

de développement, aussi bien dans les pays d'origine que de destination des migrants.  Ces derniers, 

contribuent au développement social et économique, notamment au travers de transferts de capitaux 

sociaux, humains, culturels et financiers. Leurs transferts de fonds permettent, par exemple, de lutter 

contre la pauvreté et de réduire les inégalités dans leur pays d'origine (ODD 10.c), pour la Tunisie ces 

flux représentent la 2ème source de devises après les revenus des exportations1.  

La Tunisie peut compter sur une diaspora nombreuse, puisque les Tunisiens Résidant à l'Étranger 

(TRE) représentent   près   de   14,7 %   de   la   population   totale, majoritairement établie en 

Europe, principalement en France (55,8 %) et en Italie (15,1 %).  L’investissement étranger direct est 

reconnu comme un apport important à la croissance et au développement, en capital, en technologie, 

en savoir-faire organisationnel et en accès à de nouveaux marchés. Il est bénéfique pour les pays 

d’origine et d’accueil, représentant un engagement à plus long terme et plus stable que d’autres formes 

de flux de capitaux. 

 

Cependant, la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif, les entrées d'IDE se sont contractées 

de 23 % par rapport à 2019 atteignant 652 millions de USD en 2021 comparé aux 845 millions de 

USD en 20192.  Le pays doit faire face à des défis majeurs, particulièrement dans les zones 

 
1 Agence Ecofin, Tunisie les transferts de la diaspora en hausse de 16,5% sur les huit premiers mois de 2022, à 1,87 milliard $, paru le 

05/09/2022 : https://www.agenceecofin.com/actualites/0509-100875-tunisie-les-transferts-de-la-diaspora-en-hausse-de-16-5-sur-les-

huit-premiers-mois-de-2022-a-1-87-milliard.  
2 Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Rapport sur l’Investissement dans le monde 

2021, disponible en ligne : https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2021.  

https://www.agenceecofin.com/actualites/0509-100875-tunisie-les-transferts-de-la-diaspora-en-hausse-de-16-5-sur-les-huit-premiers-mois-de-2022-a-1-87-milliard
https://www.agenceecofin.com/actualites/0509-100875-tunisie-les-transferts-de-la-diaspora-en-hausse-de-16-5-sur-les-huit-premiers-mois-de-2022-a-1-87-milliard
https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2021


 
  

 
 

marginalisées de l’arrière-pays où les investissements, y compris de ceux de la diaspora, y demeurent 

encore partiels. Les régions de l’Ouest et du Sud du pays accusent un taux de chômage3 élevé par 

rapport à la moyenne nationale s’élevant à 18,4 % au T3 2021 : Nord-ouest (33 %),  

Sud-ouest (26,3 %), Centre-ouest (23 %) et Sud-est (22,5%). Au niveau national, 37,2 % des jeunes 

tunisiens entre 15 et 24 seraient en recherche d’emploi au T2 2022 avec 37,4 % d’hommes et  

36,7 % de femmes4.  

 

Dans ce contexte, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) est chargée de mettre en 

œuvre le projet « La migration en tant que ressource  :  mobilisation  de  la diaspora tunisienne et 

stabilisation des peuples défavorisés en Tunisie » (MOBI-TRE), financé par l'Agence Italienne pour la 

Coopération au Développement (AICS) et visant à contribuer au développement économique des 

régions cibles du Nord-Ouest (Le Kef et Jendouba) et du Sud-Est (Médenine et Tataouine) de la 

Tunisie, au travers de la mobilisation et l'engagement de la diaspora tunisienne, particulièrement celle 

établie en Italie, en faveur du développement local.  

Le programme dans sa composante Hajti Bik offre un appui aux investissements en micro- et petites 

entreprises et un accompagnement à la création d’entreprise. Ainsi, des entrepreneurs en Tunisie et 

des investisseurs Tunisiens Résidents en Italie (TRI) ont concrétisé des projets d’investissements 

existants ou nouveaux, créateurs de valeur, exclusivement implantés dans les zones dites de 

développement régional prioritaire, pour valoriser les atouts et les ressources de ces territoires. 

 

Consciente de devoir retrouver son attractivité pour attirer des investissements internationaux, la 

Tunisie a mis en œuvre des réformes importantes visant à améliorer le climat des affaires et assurer 

sa compétitivité, à travers la simplification des procédures administratives et fiscales. Ainsi, elle a  

in primis adopté la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement avec un 

nouveau code d’incitation à l’investissement en Tunisie fixant le régime juridique de l’investissement 

réalisé par des personnes physiques ou morales, résidentes ou non résidentes, dans quasi tous les 

secteurs d’activités économiques, puis la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif 

des avantages fiscaux.  La réforme du cadre législatif et réglementaire en Tunisie serait incitative pour 

les investissements domestiques et étrangers, en offrant des attributs spécifiques qui rendent le 

territoire attractif, ainsi qu’un ensemble de services administratifs afin de simplifier le parcours de 

l’investisseur, tunisien ou non-tunisien, notamment avec l’assouplissement des démarches 

administratives, l’harmonisation entre les structures et la digitalisation des procédures.  

 
3 Institut national de la statistique (INS), indicateurs de l’emploi et du chômage du troisième trimestre 2021, disponible en ligne: 

http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/Note%203T2021-13112021_0.pdf.  
4 Institut national de la statistique (INS), indicateurs de l’emploi et du chômage du deuxième trimestre 2022, disponible en ligne: 

http://www.ins.tn/publication/indicateurs-de-lemploi-et-du-chomage-deuxieme-trimestre-2022.  

 

https://www.hajtibik.tn/it/
http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/Note%203T2021-13112021_0.pdf
http://www.ins.tn/publication/indicateurs-de-lemploi-et-du-chomage-deuxieme-trimestre-2022


 
  

 
 

 

Néanmoins, les investisseurs et promoteurs tunisiens, particulièrement les membres de la 

diaspora, expriment auprès des structures publiques et des services au citoyen, le désir 

d’accéder plus rapidement et facilement à une information compréhensible sur les 

services d’accueil, d’orientation et d’information administratifs.  

 

En analysant cette problématique, l’OIM et les partenaires au projet, ont lancé tout 

d’abord un travail d’inventaire des acteurs et des institutions et de recueil des informations 

disponibles en matière de promotion et d’appui à l’investissement en Tunisie. Par suite de 

l’analyse de la disponibilité, de la qualité et de la pertinence des informations et des 

services, des recommandations principales ont été émises menant à l’élaboration d’un 

guide pratique qui propose un panorama des acteurs majeurs présents et leurs services 

existants en matière d’appui ou de promotion de l’investissement, ainsi que les acteurs en 

matière de développement du secteur privé en Tunisie , y compris l’entrepreneuriat. Ce 

guide se veut un outil d’information et de sensibilisation mis à la disposition des Tunisiens 

Résidant à l’Étranger mais également du grand public, investisseurs et promoteurs de 

projets, ayant comme objectif de favoriser l’accès à une information centralisée et de 

qualité, adaptée de manière lisible et compréhensible aux besoins de la cible. Cet outil est 

également bénéfique pour les agents des services aux citoyens. 

 

OBJECTIF  

Le Guide de l’investissement pour les Tunisiens Résidant à l’Étranger, est un produit d’information à 

destination des investisseurs et promoteurs de projets qui sera disponible deux langues, arabe et 

français, en version électronique sur la librairie des ressources en ligne de l’OIM Tunisie et sur les sites 

officiels des partenaires gouvernementaux et institutionnels du projet, qui ont collaboré à son 

élaboration, tels que l’Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant (ANETI), chef de file 

du projet, et l’Office des Tunisiens à l’Étranger (OTE) ainsi que d’autres structures publiques en 

relation avec l’investissement en Tunisie. 

Ce guide entend favoriser l’échange entre les différentes parties prenantes et la réflexion sur la 

thématique de l’investissement en Tunisie, et sera officiellement présenté à Milan, capitale de la région 

de Lombardie, au cœur des relations économiques internationales.  

Historiquement, la ville de Milan, avait accueilli en 2019 le Roadshow de session d’information sur le 

projet Mobi-TRE et les opportunités offertes aux Tunisiens établis en Italie. En outre, la mégalopole 

européenne a l’atout géographique de pouvoir accueillir des Tunisiens Résidents en Italie (TRI) en 

https://tunisia.iom.int/fr/donnees-et-ressources


 
  

 
 

provenance des zones à grande proportion du Centre au Nord de l’Italie. 

 

À cette occasion, l’OIM organise en partenariat avec la Municipalité de Milan, un 

évènement de lancement officiel du guide, réunissant des représentants des partenaires 

gouvernementaux et des représentants des bailleurs de fonds et de la communauté 

internationale, et des Tunisiens Résidents en Italie, notamment des investisseurs et des 

entrepreneurs, sensibles à l’investissement en Tunisie, leur pays d’origine ou d’héritage.  

 

STRUCTURE DE L’EVENEMENT 

• Modalités : Hybride, en live streaming et en présentiel* 

(*) avec un formulaire d’inscription et sur confirmation de participation (places limitées). 

• Réseaux sociaux : page Facebook du projet Mobi-TRE « Hajti Bik » 

• Langues : services d’interprétation simultanée en arabe, italien, français 

• Cibles : les représentants diplomatiques en Tunisie et Italie, les autorités locales, les 

représentants des bailleurs de fonds, les représentants institutionnels partenaires, les autres 

représentants de la communauté internationale, les Tunisiens Résidant à l’Étranger (TRE) dans 

l’ensemble et ceux résidant en Italie spécifiquement (TRI), les investisseurs et les 

entrepreneurs, les experts locaux 

  

https://www.facebook.com/hajtibik.tn


 
  

 
 

AGENDA PROVISOIRE 

Modérateur :  Adel Karoui, Consultant en entrepreneuriat et engagement de la diaspora  

09h00 – 10h00  Enregistrement et café de bienvenue  

10h00 – 10h30  Mots d’ouverture  

• Monica Dragone, Bureau de la Coopération et de la Solidarité Internationale, 

cabinet du maire, Municipalité de Milan 

• Daniele Panzeri, Coordinateur de l’unité Migration et Développement, 

Bureau de Coordination pour la Méditerranée de l’Organisation 

Internationale pour les Migrations (OIM) 

• Paola Abenante, Responsable secteur culturel, Agence Italienne pour la 

Coopération au Développement (AICS) à Rome  

• Marwen Kablouti, Chargé d’affaires a.i. de l’ambassade de Tunisie à Rome   

10h30 – 10h45  Le programme de soutien à l’investissement et les réalisations principales de 

Mobi-TRE  

• OIM Tunisie, Sarah Baba (Project Manager)  

et Boubaker Bouricha (Project Officer)   

10h45 – 11h25  Présentation du Guide de l’investissement pour les Tunisiens Résidant à 

l’Étranger 

• International Business Consulting (IBC), Dr. Issam Briki, Spécialiste des 

questions de la population et de développement  

11h25 – 11h45  Questions et réponses  

11h45 – 12h20  Les institutions et structures publiques partenaires offrant des services de 

promotion et d’appui à l’investissement 

• Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) :  

Imen Ghelala, Cheffe de division traitements spécifiques et partenariats – 

Coopération internationale 

• Office des Tunisiens à l’Étranger (OTE) : Khaled Gadhoum,  

Direction d'appui au développement 

• Ministère de l’Économie et de la Planification (MEP) : Raoudha Jaouani, 

Directrice en charge de la pauvreté, des politiques sociales et de la migration 



 
  

 
 

• Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII) :  

Belgacem Ben Belgacem, Directeur régional APII Ben Arous 

• Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) :  

Radhia Chelli, Directrice régionale APIA Manouba 

• Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) : Fatma Ben Cheikh,  

Cheffe de service - Direction centrale approche et étude des marchés 

• Office National de l’Artisanat Tunisien (ONAT) : Rihab Ettri,  

Sous-chef de service, Direction investissement et développement régional 

 

12h20 – 12h30  Conclusions par le projet Mobi-TRE – Hajti Bik 

 

13h00 – 15h00 Cocktail déjeunatoire & Networking 


