
 
Faisant suite à quatre éditions ayant porté sur les relations de coopérations avec les partenaires stratégiques de 
la Tunisie, à savoir : l’Afrique, l’Union Européenne, et les pays voisins, l’Algérie et la Libye, l’IACE organise cette 
année la 5ème édition de Tunis Forum, sous le thème : TUNISIE – CHINE : UN PARTENARIAT D’AVENIR, qui se 
tiendra le vendredi 07 Juillet 2017, à la Maison de l’Entreprise, à partir de 08h30.   
 
Tunis Forum est un événement international qui réunit chaque année d e s ex p e r t s, économistes, 
politiciens, a c t e u r s d e l a s o c i é t é c i v i l e e    t d e s organisations internationales, autour de thématiques consacrées 
exclusivement à la promotion des stratégies de coopérations internationales.  
 
La journée sera répartie sur trois sessions, dont l’objectif sera, de prime abord, faire un état des lieux de la balance 
commerciale, révélant les motivations quant au choix de cette thématique. La deuxième session se focalisera sur 
les secteurs potentiels pour lesquels le partenariat peut présenter un avantage comparatif intéressant. La journée 
sera clôturée par la troisième session qui mettra l’accent sur les outils nécessaires à l’opérationnalisation d’une 
stratégie d’intégration.  
 
SIGNATURE DE 3 CONVENTIONS DE PARTENARIATS ENTRE OPERATEURS PRIVES TUNISIENS ET CHINOIS 
 
S’inscrivant dans la lignée des objectifs de la conférence Tunisia 2020, cette 5ème édition symbolisera sans 
précédents les premiers pas vers l’approfondissement des relations tuniso-chinoises, à travers la signature de trois 
conventions, qui seront célébrées à la clôture de la première session, et englobant une enveloppe de plus de 1200 
Millions de dinars. Une première convention sera signée entre l’ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) 
et Groupe LOUKIL, une deuxième entre l’ICBC et AMEN BANK, une troisième entre HUWAEI et SIAME (Société 
Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques).  
 
AU PROGRAMME 

Plusieurs sommités de la sphère économique et politique nationale et internationale seront présents: M. Jean 

Pierre RAFFARIN, Ancien Premier Ministre français, M. Xia GUOGHUAN, Directeur Général, Huawei Technologies, 

M. Hongtao ZHAO, Directeur Général Adjoint de la Banque de Chine à Paris, M. Liu Minghzi, Représentant en 

charge de l’Afrique, à la Banque Populaire de Chine, M. Mohamed Fadhel ABDELKEFI, Ministre de 

L’investissement, du Développement et de la Coopération Internationale, Mme. Salma ELLOUMI REKIK, Ministre 

du Tourisme et de l’Artisanat, M. Tahar Bayahi, Président de la Chambre de Commerce Tuniso-Chinoise.  

La Chine a lancé le projet de la Nouvelle Route de la Soie, un maillage d'infrastructures diverses pour faire émerger 

un empire commercial sur l'ensemble des continents. La Tunisie pourrait-elle trouver sa place sur cet axe ? Lors de 

cette journée, l’IACE annoncera un diagnostic de la place de l’économie chinoise dans les échanges internationaux et 

en particulier avec la Tunisie et de nouvelles pistes stratégiques seront présentées afin de garantir à la Tunisie une 

place sur cette nouvelle « route de la soie »  

 


