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EDITO 

 
Contexte de transition économique oblige, la Tunisie est en 

période de faible croissance et les voies pour remonter la 

pente sont claires : réussir la mise en place des réformes 

économiques et booster les moteurs de croissance ; ce qui 

revient à consolider l ’existant mais aussi à établir  de 

nouveaux partenariats.  

D’une part, les réformes nécessitent des ressources 

importantes, autant financières qu’humaines. D’autre part, 

établir  un ou plusieurs partenariats stratégiques nécessite 

une vision et une volonté polit ique claire, concrétisées par 

une stratégie bien élaborée.  

L'arrimage de l 'économie tunisienne à l’Europe a -t-i l montré 

ses l imites, même si la Tunisie a réussi tant bien que mal à 

équilibrer ses échanges commerciaux avec l'Union Européenne  

? De même, il  est à souligner que la Tunisie enregistre le tiers 

de son déficit commercial avec un seul partenaire :  La Chine  
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01     COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 
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 experts, économistes, 
politiciens, acteurs de la société civile et  des organisations internationales, autour de thématiques 
consacrées à la promotion des stratégies de coopérations internationales.  
 
La journée sera répartie sur trois sessions, dont l’objectif  ser a, 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 
 
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 d e plus de 1200 Millions de dollars. 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 Coo pération 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 dive rses 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 »  

 



02     PROGRAMME 

08.30 –  09.00  Accueil des Participants  

09.00 –  09.05  
 

09.05 –  09.10  
 

09.10 –  09.30  
 

Discours d’Accueil  
M. Ahmed Bouzguenda, Président, IACE, Tunisie  

 
Présentation du Tunis Forum  

M. Ahmed El Karam, Coordinateur du Tunis Forum, IACE, Tunisie  
 

Ouverture Off ic ielle  
SEM. Youssef Chahed, Chef du Gouvernement, Tunisie  

09.30 –  11.00  

Première Session 
ECHANGES COMMERCIAUX ET STRATEGIES PAYS 

 

 

INTERVENANTS:      
M. Jean Pierre Raffarin , Ancien Premier Ministre, France  
M. Mohamed Sahbi Basly, Président SICO Bassin Méditerranéen, Tunisie  
M. Liu Minghzi,  Représentant en charge de l’Afr ique, Banque Populaire de Chine, Chine  

M. Aldo Olcese, Président, Fincorp, Espagne 

M. Wang Yiwei , Université Renmin de Chine  

 

MODERATEUR:  

M. Wassim Ben Larbi,  
Journaliste, Express FM, Tunisie  

CÉRÉMONIE DE SIGNATURES DE CONVENTIONS 

11.00 –  13.30  

Deuxième Session 
                PISTES POUR UNE NOUVELLE STRATEGIE 
 

 
11.00 –  12.15  COMMENT LA TUNISIE POURRAIT ETRE ATTRACTIVE POUR LES INVESTISSEURS CHINOIS? 

INTERVENANTS: 
M. Mohamed Fadhel Abdelkefi,  Ministre de L’investissement, du Développement et de la Coopération 
Internationale, Tunisie  
M. Xia Guoghuan,  Directeur Général, Huawei Technologies Tunis, Chine  

M. Tahar Bayahi, Président de la Chambre de Commerce Tuniso -Chinoise, Tunisie  

M. Ma Zhenxuan, Président, Public Diplomacy &cultural exchange Center, Chine  

M. Xia M. Yao Zhizhong, Directeur Adjoint,  Institut de l’économie mondiale et polit ique ( IWEP), Chine  

MODERATEUR:  

M. Ahmed Kammoun,  
Directeur Général, Hôtel Corail , Tunisie  

12.15 –  13.30  COOPÉRATION DANS LE SECTEUR DU TOURISME  & OPPORTUNITÉS À L’EXPORTATION 
INTERVENANTS: 

Mme. Salma Elloumi Rekik,  Ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Tunisie  

M. Abdellatif Hamam, Secrétaire d’État au Commerce Extérieur, Tunisie  

M. Hongtao Zhao, Directeur Général Adjoint, Banque de Chine à Paris, Chine 

M. Abdellaziz Makhloufi, Président Directeur Général, CHO, Tunisie  

MODERATEUR: 
M. Abdellatif Ben Heddia , 

Journaliste, l’Expert, Tunisie  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30 –  14.30  

Troisième Session 
OUTILS ET CADRE REGLEMENTAIRE POUR LA MISE EN PLACE DE LA STRATEGIE 

 
 

 

 
 

INTERVENANTS: 
M. Mokhtar Chaouachi,  Directeur Général pour l 'Asie et les Amériques au ministère des affaires 
étrangères, Tunisie  
M. Bechir Trabelsi, Directeur Général des réserves et marchés  de la Banque Centrale, Tunisie  
Mme. Yin Hong,  Economiste et Directrice Générale Adjointe, Urban Finance Research Institute, 
ICBC, Chine 
M. Jichang Li,  Président, Huajinj inkong Management, Science and Technology, Chine  
  
MODERATEUR: 

Mme. Zaineb Melki,  
Chroniqueuse et Animatrice, IFM, Tunisie  



03     NOTE CONCEPTUELLE 

 

Contexte de transition économique oblige, la Tunisie est en période de faible croissance et les voies 

pour remonter la pente sont claires : réussir la mise en place des réformes économiques et booster 

les moteurs de croissance ; ce qui revient à consolider  l’existant mais aussi à établir de nouveaux 

partenariats. Toutefois,  ces deux conditions ne sont pas évidentes à mettre en œuvre.  

D’une part, les réformes nécessitent des ressources importantes, autant financières qu’humaines. 

D’autre part, établir un ou  plusieurs partenariats stratégiques nécessite une vision et une volonté 

politique claire, concrétisées par une stratégie bien élaborée. L'Europe est le premier partenaire 

économique de la Tunisie. Néanmoins, l'économie européenne stagne depuis plusieurs a nnées, 

dans un contexte politique difficile qui voit se multiplier les crises, (crise en Ukraine, Brexit, dette 

grecque, crise des migrants, ...).  

L'arrimage de l'économie tunisienne à l’Europe a -t-il montré ses limites, même si la Tunisie a réussi 

tant bien que mal à équilibrer ses échanges commerciaux avec l'Union Européenne ? De même, il  

est à souligner que la Tunisie enregistre le tiers de son déficit commercial avec un seul partenaire 

: La Chine. Ayant déjà soulevé lors des éditions précédentes du Tun is Forum, la question des 

rapports économiques avec l’Europe, les pays du Maghreb et l’Afrique, cette cinquième édition 

abordera les relations économiques de la Tunisie avec la Chine, le 07 juillet 2017, à la Maison de 

l’Entreprise, sous le thème  : TUNISIE - CHINE : UN PARTENARIAT D’AVENIR .  

En effet, l'économie chinoise, traditionnellement portée par les investissements publics et 

l'exportation, est elle-même en transition accordant plus d’importance au secteur des services et 

enregistrant un net recul de la consommation, n’étant plus le premier moteur de croissance. Une 

surcapacité industrielle, un endettement record et une croissance en ralentissement par rapport 

aux prévisions, combinés à une augmentation du coût de la main d'œuvre et une perte de 

compétitivité conduisent à un repositionnement de son économie et une révision de sa stratégie 

industrielle.  

Pour opérationnaliser cette stratégie, 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. Pour cela la Chine s'est dotée d'un bras financier, qui n’est autre que la Banque 

Asiatique d'Investissement pour les Infrastructures.  

 La Tunisie pourrait-elle trouver sa place sur cet axe ? Bénéfic iant de sa proximité géographique et 

commerciale avec l'Europe et de son ouverture sur le Maghreb et l'Afrique, et offrant une main 

d'œuvre qui reste comparativement compétitive en particulier en termes de compétences.  

Cette édition du Tunis Forum tournera autour de 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. Ensuite, nous nous concentrerons, lors de la deuxième session, sur les secteurs  

potentiels pour lesquels le partenariat peut présenter un avantage comparatif intéressant.  

Enfin, la journée sera clôturée, par une troisième session, mettant l’accent sur les outils nécessaires 

à l’opérationnalisation d’une stratégie d’intégration. « Ec hanges commerciaux et stratégies pays », 

est de ce fait l’intitulé de la première session qui se focalisera sur l’analyse de la situation de la 

balance commerciale avec la Chine. Une étude sera présentée avec un focus sur les composantes 

de la stratégie de promotion de l’exportation en Chine, et ce, en se basant sur les opportunités 



offertes par le marché chinois d’une part, et les stratégies d’internationalisation chinoises d’autre 

part.  

Nous analyserons, également, la nouvelle stratégie de la Chine connu e sous le nom de « la nouvelle 

route de la soie » ainsi que les mécanismes de financement subséquents. Les opportunités de 

collaboration à acteurs multiples incluant des pays européens et africains seront aussi débattues. 

La seconde session, sous le thème « Pistes pour une nouvelle stratégie », sera répartie en deux 

débats. Le premier s’intéressera à « comment la Tunisie pourrait être attractive pour les 

investisseurs chinois ? ». En effet, les entreprises chinoises ainsi que les banques 

s’internationalisent de plus en plus, de ce fait, comment améliorer l’attractivité de la Tunisie vis -à-

vis de ces investisseurs ? La Chine convoitant les grands projets dans la région, comment peut -on 

collaborer dans ce domaine compte-tenu du mode de fonctionnement des entreprises chinoises ? 

Le deuxième débat s’intéressera aux opportunités d’export vers la Chine, ce marché d’un milliard 

de consommateurs, grand demandeur de matières premières et de produits agricoles. Ainsi, 

comment booster les exportations tunisiennes vers l a Chine ?  

Nous aborderons, aussi, la coopération dans le domaine touristique. La Chine sera prochainement 

le plus grand marché émetteur de touristes ; comment la Tunisie peut en tirer profit ? Pour finir, 

la troisième session intitulée « Outils et cadre r èglementaire pour la mise en place de la stratégie 

», se focalisera sur la mise en place des outils de la stratégie. Ceci constitue une première pour 

l’IACE ; puisqu’il s’agit de donner un aspect pratique à la stratégie proposée. Quel véhicule financier 

à mettre en place ? Quel accompagnement requis au secteur bancaire pour consolider cette 

collaboration ? Nous étudierons, aussi, l’adéquation de la réglementation en vigueur, à savoir,  

celles régissant l’investissement, les marchés publics, l’emploi ou le co mmerce pour faciliter cette 

collaboration et tirer profit de ses potentiels.  

 

 

 

 

 

 

 



04         APERÇU INTERVENANTS  

 

 

YOUSSEF CHAHED  

Chef du Gouvernement Tunisien   

 

 

 

Homme d'État tunisien,  i l  fut nommé secrétaire d'État chargé de la Pêche, auprès du ministre de l 'Agriculture,  des  
Ressources hydrauliques et  de la Pêche en 2015, i l  devient ministre des  Affaires locales en 2016 et  Chef du Gouvernement 
de la Tunisie Indépendante depuis le  27 août  2016.  

 

 

Jean-Pierre Raffarin   

Ancien Premier Ministre, France 
 
 
  

Homme d'État français,  Premier  ministre de 2002 à 2005.  I l  fut ministre du Commerce et de l ' Artisanat dans le  
gouvernement Alain Juppé, entre 1995 et 1997.  Jean-Pierre Raffarin est membre des jeunes giscardiens et secrétaire 
général  de Génération sociale et l ibérale (GSL), qui  se fond dans le Parti  républ icain en 1977. I l  est  successivement 
animateur, délégué national , secrétaire national adjoint  et membre du bureau polit ique (1977), puis secrétaire national 
chargé des élus  locaux de ce parti  (1989-1995). I l  est ensuite secrétaire général  adjoint et porte -parole (1993-1995), puis  
secrétaire général  de l 'Union pour la démocratie française (UDF).  

 

 

M. Aldo Olcese 

Président, Fincorp, Espagne   

  

Aldo Olcese est président de FINCORP MEDIACIÓN, S.L.  (Merchant Bankers), membre du consei l  d 'administration d'AC 
HOTELES, S.A. Fondateur et partenaire de Kincubator (incubateur d'investissement pour le développement de projets en 
Intel l igence Artificiel le et connaissances ouvertes sur Internet). I l  est également consei l ler indépendant  pour la 
responsabil ité sociale des entreprises  et  la gouvernance d'entreprise, Président de la Fondation Européenne de 
l 'Education pour l 'Emploi  pour le monde arabe. En avri l  2007, i l  a été distingué par H.R.M. Le ro i  d'Espagne avec la plus 
haute croix  du Mérite Civi l ,  à la demande du premier ministre, sur  la reconnaissance de sa contribution spéciale à la 
bonne gouvernance d'entreprise et à la responsabil ité sociale des entreprises.  

 

M. Wang Yiwei,  

Université Renmin  de Chine 

 

 

Professeur des Ecoles d'Études Internationales, Directeur de l ' Institut des Affaires Internationales, Directeur du Centre 
d'Etudes Européennes et associé senior de l ’ Institut d’Etudes Financières  Chongyang à l 'Université Renmin de Chine. I l  
était  autrefois  diplomate à la Mission chinoise à l 'Union européenne (2008 -2011) et professeur du Centre d'études 
américaines à l 'Université Fudan (2001 -2008). Ses principaux axes de recherche comprennent Belt & Road Studies,  
l ’ Intégration Européenne ,  Public Diplomacy, la pol it ique étrangère chinoise et les relations UE -Chine.  

 

 

 

 

 

 

 



M. Yao Zhizhong,  

Directeur Adjoint,  Institut  de l ’économie  Mondiale et pol it ique ( IWEP), Chine   

 

Chercheur principal,  professeur et directeur adjoint  de l ' Institut d'économie et de polit iques mondiales ( IWEP),  
l 'Académie chinoise des sciences sociales (CASS). I l  est également vice -président de la Société chinoise de l 'économie 
mondiale, vice-président et secrétaire général  de la Société chinoise pour l 'économie émergente. Son intérêt académique 
couvre les domaines de la  macroéconomie et  de l 'économie internationale.  
 

 

Mme. Yin Hong,   
Economiste et Directrice Générale Adjointe,  Urban Finance Research Institute, ICBC, Chine  

 
Directeur général  adjoint de l ' Institut  de recherche e n finance urbaine de la Banque Industriel le et Commerciale de Chine, 
Secrétaire général  adjoint du Comité des F inances vertes de la Société Chinoise des Finances et des B anques. El le est  
chargée de la recherche sur la théorie financière et la pratique des banques commerciales,  des finances vertes, de la 
circulation économique et du développement,  du risque de crédit , et  des risques environnementaux.  Yin Hong est expert  
de la pol it ique de crédit,  la  conception des processus et la gestion des risques, en particul ier en termes de crédit de 
consommation personnelle, de crédit immobil ier et de crédit aux PME.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05     PRESENTATION DE L’IACE  

 

Fondé en 1984, l’ IACE est un think tank économique, œuvrant pour la promotion du secteur privé. La 

révolution du 14 Janvier a permis à l’ IACE de jouer pleinement son rôle de think tank, en se focalisant sur la 

plaidoir ie, l’adoptant alors pour mission princ ipale.  

UN THINK TANK  

En tant que think tank économique,  l ’IACE mène des travaux pour produire et porter des idées innovantes, 

dont l ’ambition est d’œuvrer à un meil leur environnement des affaires, foyer du développement économique. 

Pour ce faire, l ’IACE élabore des propositions et des recommandations en mobil is ant un réseau d’experts 

pluridisciplinaire. Celles-ci sont mises en débat à travers ses publications et diverses formes d’évènements.  

Laboratoire d’idées où s’investissent des acteurs variés  : chefs d’entreprises, experts, chercheurs, politiciens, 

l’ IACE créé des passerelles d’entente entre secteurs public et privé.  

Dans un contexte de consolidation démocratique où le gouvernement se heurte à de sérieux problèmes quant 

aux capacités de gouverner, l ’IACE s’efforce d’élargir le débat sur les politiques publ iques et de favoriser la 

croissance du secteur privé  ; de remplir principalement une mission d’éclaireur, en apportant une analyse sur 

des questions d’actualité, en proposant des pistes d’amélioration concrètes et en révélant de manière 

prospective les déf is à relever par le pays.  

L’IACE trouve sa raison d’être dans la conviction que le secteur privé, par la force et la dynamique de ses 

entreprises, constitue le moteur du progrès économique et social. A l ’heure où l’on repense les facteurs de 

développement,  i l est vital et urgent de placer l’entreprise au cœur des préoccupations  

Pour réaliser ses études et élaborer ses propositions, l’ IACE mobilise un vaste réseau d’experts, d’universitaires, 

d’économistes, de politologues, de dir igeants d’entreprise et haut s fonctionnaires. La diffusion de ses idées 

s’appuie sur la parution régulière de rapports, de notes, d’indices et sur la publication de l ivres.  

Résolument tourné vers l’ international et membre du Réseau International des Think Tanks Economiques, l ’IACE 

intègre systématiquement dans sa réflexion l’analyse de modèles étrangers susceptibles d’inspirer les 

politiques publiques tunisiennes.  
 

POUR DEBATTRE, PARTAGER, ECHANGER   

L’un des trois principaux moteurs de l’ IACE concerne les débats de haut niveau, don t les retombées médiatiques 

reflètent leur ampleur. L’IACE est aussi un espace d’échange et de dialogue se concrétisant par l’organisation 

de manifestations internationales rassemblant des personnalités politiques, chefs d’entreprises, experts, 

représentants d’organisations internationales, af in d’échanger et stimuler la réflexion sur des sujets d’intérêts 

collectifs.  

 FORMER, DEVELOPPER, DIPLOMER  

L’IACE propose également des programmes de formations soutenus et de haut niveau contribuant à propager 

une culture et compréhension commune sur l ’entreprise permettant d’appréhender une réalité complexe de 

par sa mouvance. Les formations sont conçues en totale adéquation aux enjeux gouvernant l ’environnement 

des entreprises 

 



06     PROCHAINEMENT A L’IACE  

 

 

 

 
 

CREATIVE BUSINESS CUP 
SEPTEMBRE 2017 

 

 

 

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP  

WEEK LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 

 

 

FORUM DE LA GOUVERNANCE 
L’ENTREPRISE FAMILIALE ENTRE  

LA DEUXIEME ET LA TROISIEME GENERATION 

JEUDI 05 OCTOBRE 2017 

 

FORUM DE FISCALITE 
LA DECENTRALISATION 

JEUDI 19 OCTOBRE 2017 

 

FORUM DE L’ENTREPRENEURIAT 
L’EVEILLEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT 

JEUDI 16 OCTOBRE 2017 

 

JOURNEES DE L’ENTREPRISE 
L’ENTREPRISE ET LA  

DECENTRALISATION 

08 ET 09 DECEMBRE 2017 

 

 

 

 

 



07     PARTENAIRES OFFICIELS 
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Introduction 

La Chine, l’un des membres les plus en 

vue des BRICS, a réalisé une croissance 

économique soutenue tout au long de la période 

2010-2015. Un taux de croissance relativement 

élevé par rapport à ceux réalisés par les pays 

européens, les Etats Unis ou encore le Japon. 

Dotée de plus de 12 millions d’entreprises dont  

70 % sont des entreprises privées, la Chine cherche 

à redéfinir « la route de la soie », à s’ouvrir 

davantage sur le monde et à être proche des 

ressources naturelles : Pour ce faire la Chine 

envisage d’investir 1 milliard de dollars dans des 

projets autoroutiers, énergétiques, ferroviaires et 

portuaires avec le concours de la Banque Asiatique 

d'Investissement pour les Infrastructures. La 

Tunisie pourrait-elle trouver sa place sur cette 

nouvelle « route de la soie » profitant ainsi de sa 

position au milieu de la région MENA et de sa 

proximité de l’Europe ? 

 

 

    Figure 1 : Evolution de la croissance économique 

 
Source: National Bureau of Statistics of China/Traitement des auteurs 

Une note de synthèse a été préparé afin de répondre à cette problématique, et ce, en procédant tout d’abord à un diagnostic 

de la place de l’économie chinoise dans les échanges internationaux et en particulier avec la Tunisie. Ensuite, une 

présentation de quelques nouvelles pistes stratégiques, afin de garantir à la Tunisie une place sur cette nouvelle « route de 

la soie ». 

 

L’économie chinoise  

La Chine est le deuxième investisseur du monde, (en 2016) 
 

Depuis une vingtaine d’années, la Chine 

est considérée comme étant un pays 

d’accueil de l’investissement 

international. Le mouvement inverse 

(Les IDE sortants) est beaucoup plus 

récent, il a commencé à prendre de 

l’ampleur en 2003.  

Les IDE chinois ont pour caractéristiques 

de s'orienter principalement vers ; 

o L’Asie : 68% des IDE se représentent 

généralement par une implantation de 

nouvelles unités de production 

dites « Greenfield » créatrices d'emplois 

et aussi source de transfert 

technologique.  

 

 
Figure 2 : Investissements Directs Etrangers de la Chine  

(2000-2015 en $) 
 

 
     

 
             Source : UNCTAD/Traitement des auteurs 
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o L’Europe : 8% des IDE chinois s’orientent particulièrement vers la France, la Grande Bretagne et Allemagne, en 

créant leurs propres entreprises ou en rachetant des entreprises européennes afin de couvrir l’Europe de l’Ouest et 

la région MENA. Les principaux investissements se font dans les industries chimiques et mécaniques. 

o L’Amérique du Nord : 4% des IDE chinois démontrent que les investisseurs cherchent à se placer sur des actifs 

spéculatifs comme l’immobilier. 

o L’Amérique Latine : 4%, la majeure partie de ces IDE chinois sont dirigés vers les services bancaires, l’exploitation 

des ressources naturelles et l’industrie. 

o L'Afrique : 4%, soit 3.5 Milliards de dinars en 2015 dont 1.4 Millions de Dinars en Tunisie1. 

 

Les investisseurs chinois diversifient leurs investissements en fonction des zones géographiques au point qu’on parle de 

spécialisation et de polarisation. 

  

Figure 3 : Répartition spatiale et sectorielle des IDE chinois 

 
    Source : Traitement des auteurs 

 

Les investisseurs étrangers en Chine s'orientent principalement vers les services (commerce de gros et de détail, services 

financiers) et vers l’industrie manufacturière. Ces investissements étrangers en Chine se présentent aussi sous forme de 

joint-venture et/ou de partenariat. 

 

La Chine premier marché émetteur au niveau mondial, (en 2016) 

 

Le marché du tourisme chinois est estimé à 121 millions de visiteurs et à 292 milliards de dollars. En effet, les touristes 

chinois principalement des jeunes (82% âgés de 26-45 ans) dépensent deux fois plus que les Américains, trois fois plus 

que les Allemands, quatre fois plus que les ressortissants de la Grande-Bretagne et six fois plus que les français. Ils 

préfèrent principalement les destinations asiatiques, ensuite, la France et les Etats-Unis du fait de l’attraction culturelle.  

 

 

Ils réservent plus que le tiers de l’allocation touristique au profit du shopping, et ils préfèrent effectuer toutes les 

transactions via internet (transport, logement, restauration).  

                                                           
1 Ce montant est modeste comparés aux 278.7 MDT de la France, 138.7 MDT des EAU, 89.7 MDT du Qatar, 76.1 MDT de l'Italie ou encore des 

71.7 MDT de l'Allemagne. 

 

IDE Greenfield  

- Création et rachats d’entreprises 
- Mécanique et chimie   

Immobilier  

- Services bancaires 
- Ressources naturelles 

(mines)  
- Industrie : Tech+ Satellite 

- Infrastructure 
- Industrie extractive 



 

Tableau 1 : La structure des dépenses  

                          du touriste chinois 

 

Shopping 37% 

Hébergement 18% 

Restauration 18% 

Transport 17% 

Visites de sites 3% 

Communication 2.5% 

Divertissement 2.5% 

Autre 1% 
 

    Source : Rapport de travail de l’Alliance46-2, 2017 

 
Tableau 2 : Le top 10 des destinations des    

touristes chinois 

 
Rang Pays Nombre de touristes 

(en millions) 

1 Hong-Kong 35 

2 Macau 16.96 

3 Thailande 7.78 

4 Corée du Sud 6.97 

5 Japon 5.51 

6 Taiwan 3.08 

7 Etats-Unis 2.61 

8 Singapour 2.45 

9 Vietnam 2.22 

10 France 1.83 
 

    Source : Jing Travel research, 2016 

 

Les échanges commerciaux Tuniso-Chinois 
 

La balance commerciale tunisienne soufre d’un déficit chronique, ce déficit qui a atteint 6475 MD durant les cinq premiers 

mois de 2017 a été multiplié par quatre entre 2005 et 2014. 80% de ce déficit est concentré sur dix pays, avec en peloton 

de tête, constitué par la Chine, la Russie et la Turquie, qui sont la source de 52% du déficit. Tous les secteurs ont vu leurs 

déficits se creuser, excepté les secteurs des Mines, phosphates et dérivés, textile, habillement et cuir. 

 

Figure 4 : Déficit par pays en 2015 : Top 10 (80% du déficit commercial) 

 
           Source: Statistiques de l’INS/ Traitement des auteurs 

 

Avec la Chine, les échanges ont donné lieu, en 2015, à un déficit de l'ordre de 3263 MD, représentant près du tiers du 

déficit commercial tunisien. Les exportations vers la Chine représentent 0.2% des exportations tunisiennes, alors que les 

importations tunisiennes en provenance de la Chine ont dominé, représentant 8.4% des importations totales de la Tunisie. 

La structure par produits est décrite au niveau de la figure ci-dessous. 

En effet, les importations en provenance de la Chine sont concentrées, à environ 80%, sur trois chapitres avec une nette 

prédominance des machines, appareils et matériel électrique (56%), et de manière assez équilibrée entre métaux et 

ouvrages en métaux (10%) et matières textiles et ouvrages en textile (10%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3262.8

1582.1
1337.8

842.0 757.2
597.9 547.3 491.1 476.5 419.9

CHINE Russie Turquie Ukraine Italie AZERBAÏDJAN BRÉSIL ÉTATS-UNIS Algérie Arabie
Saoudite



Figure 5 : Structure des échanges commerciaux par secteur d’activité 

Structure des 

Importations 

Tunisiennes en 

provenance de 

Chine, 2016 

 

Structure des 

exportations 

Tunisiennes vers la 

Chine, 2016 

 
        Source : Statistique de l’INS/ Traitement des auteurs 

 

Au niveau des exportations, le déséquilibre est moins accentué, avec cependant une concentration de 70% sur 

essentiellement trois chapitres : matières plastiques et caoutchouc (39%), machines et appareils et matériel électrique 

(22%) et enfin matières textiles et ouvrages en ces matières (10%). 

 

Le contenu technologique du commerce entre la Tunisie et la Chine 

 

L'évaluation de la qualité des relations commerciales entre la Tunisie et la Chine passe par une évaluation du contenu 

technologique des importations et des exportations classées selon quatre catégories : Echanges basés sur les ressources 

naturelles (Resource Based: RB), échange à faible intensité technologique (LT), échange à moyenne intensité 

technologique (MT) et enfin, échange à forte intensité technologique (HT).  

On assiste à : 

 

✓ Les exportations tunisiennes vers la Chine sont marquées par une domination des produits Medium-Tech et 

Resource Based (RB), avec comme caractéristiques une forte volatilité et une substituabilité entre les deux. 

✓ Une nette domination des importations à forte (HT) et à moyenne intensité technologique (MT).  

✓ Les importations basées sur les ressources naturelles (RB), n'ont, quant à elles, jamais dépassé 4% du total des 

importations en provenance de la Chine. 

L'analyse à un niveau très fin des importations tunisiennes en provenance de la Chine montre une transformation assez 

remarquable de la structure de ces importations En s'en tenant au top 20 des importations tunisiennes de la Chine, nous 

constatons tout d'abord une rotation assez élevée au niveau des produits importés comme il est indiqué au niveau de la 

figure ci-dessous ; 
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Figure 6 : Evolution du contenu technologique du Top 20 des importations de la Tunisie en provenance de la 

Chine (Classification ONUDI, NSH, %) 

 
                    Source : Traitement des auteurs   

 

- Uniquement 20% (4/20) des produits importés en 2000 continuent d'être importés en 2005 puis disparaissent totalement 

du tableau alors que les 16 autres produits apparaissent uniquement en 2000. 

- Uniquement 15% (3/20) des produits importés en 2005 continuent d'être importés en 2010 puis deux disparaissent 

totalement du tableau, alors que les 17 autres produits apparaissent uniquement en 2005. 

- Uniquement un seul produit importé en 2005 continue d'être importé entre 2010 et 2015.   

 

Sur un autre plan, cette rotation assez élevée, a fait en sorte que la structure du contenu technologique des importations 

en provenance de la Chine a connu une évolution assez significative en termes de qualité. En effet, alors qu'en 2000, les 

importations en provenance de la Chine étaient réparties à raison de 20% produits HT, 45% produits MT, 15% LT et 

20% RB, en 2015 ces mêmes importations ont connu une évolution assez remarquable en termes de contenu 

technologique puisqu'elles sont réparties à raison de 60% de produits High-tech et 40% en produits Medium-Tech. 

 

Pistes stratégiques 
 

Eléments de stratégie pour l’intégration de la Tunisie à la nouvelle « route de la soie » 

 

1. Relations diplomatiques et consulaires 

Mesures de Court terme Mesures de Long terme 

 

- Intensifier le dialogue politique, réunir 

régulièrement la grande commission mixte.  

- Désignation de conseillers politiques de haut 

niveau en charge des relations tuniso-chinoises 

(Présidence de la République, Présidence du 

Gouvernement, Ministère des Affaires Etrangers. 

- Réorienter et renforcer le rôle de l’institut 

tunisienne de la diplomatie.  

 

- Renforcer la présence diplomatique et consulaire de la 

Tunisie en Chine.  

-  Nouer des relations avec les provinces chinoises et non pas 

uniquement avec le pouvoir central.  

-  Etre présent sur la place financière de Hong-Kong 

(totalement chinoise en 2047).  

 

2. L'investissement 

2.1.  L’investissement industriel 

Mesures de Court Terme Mesures de Long Terme 

 

- Faciliter l’installation d’industriels chinois à 

proximité du port de Zarzis dans les locaux 

 

- Investir dans des industries lourdes et à fort potentiel 

technologique. Le secteur automobile (assemblage), celui de 

la fabrication des panneaux photovoltaïques, celui du 
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actuellement vides et désertés, et fabriquer aussi 

bien pour le marché local que pour l’exportation. 

- Invitation par la FIPA de personnes clés dans des 

secteurs précis afin de leur proposer des projets 

précis. Pas de gros évènements « folkloriques », 

mais une succession de petites missions très bien 

préparées.  

- Accompagnement et conseil des Tunisiens en 

matière d’acquisition d’équipements chinois dont 

la qualité et le prix sont très variables. 

montage et de l’assemblage de gros matériel roulant (bus, 

locomotives, rames, voitures pour les trains, métros et 

tramways).  Une délégation du groupe chinois CRRC 

Corporation, leader mondial dans ce domaine, a effectué 

des prospections en Tunisie (2016). 

2.2. Les industries chimiques 

Mesures de Court Terme Mesures de Long Terme 

- Renégocier avec les autorités chinoises la 

possibilité d’exporter annuellement 1500000 

TND de DAP (subventionnés) ce qui représente 

un montant de 70 millions de USD.  Depuis 2015, 

les achats subventionnés par le gouvernement 

central, ne concernent plus ni la Tunisie ni le 

Maroc.   

 

- Associer la partie chinoise aux futurs investissements de 

modernisation ou d’extension et d’élargissement de la gamme 

de produits du GCT et cela aussi bien à Gabes que dans le 

bassin minier.  

- Réaliser des projets en joint-venture 

3. Les relations commerciales 

Mesures de Court Terme Mesures de Long Terme 

 

- Combattre les pratiques illicites qui consistent à 

faire de fausses déclarations (fausses quantités, 

faux prix, fausse origine, fausses positions 

tarifaires).  

- Revoir les normes techniques sans les transformer 

en barrières non tarifaires.  

 

- La Tunisie peut recourir à des clauses de sauvegarde afin de 

préserver des branches d’activité. Cela doit se faire en 

conformité avec les engagements pris à l’OMC et ne peuvent 

pas viser un pays en particulier.  

4. Les relations financières 

Mesures de Court Terme Mesures de Long Terme 

 

- La cotation du Yuan contre le Dinar par la banque 

tunisienne. 

- Création de ligne de swap de change. 

- Mise à la disposition des entreprises tunisiennes 

d’une ligne de crédit chinoise. 

- Création par la caisse des dépôts et consignations 

Tunisienne (CDC) et le fond de développement 

chinois d’un fond d’investissement pour la prise de 

participation notamment dans le secteur touristique. 

- Effort d’explication au profit des établissements 

bancaires tunisiens des développements récents.  

 

 

 

 

 

 

 

- Lever des capitaux par l’Etat Tunisien sur le marché chinois. 

- Présence des banques chinoises en Tunisie (AIIB, la banque 

asiatique d’investissement pour les infrastructures). 

 

 

5. L’Infrastructure 

Mesures de Court Terme Mesures de Long Terme 

 

Implication de la partie chinoise dans la réalisation :  

✓ Le pont de Bizerte. 

✓ Le port en eaux profondes d’Enfidha.  

 

 

 

- L’extension du réseau ferré (Gabes - frontière tuniso-

libyenne) et de sa rénovation.  

- Implication de la partie chinoise dans la réalisation de 

l’autoroute de Tunis – Kairouan- Sidi Bouzid- Kasserine et 

Gafsa.   



- Association de la partie chinoise dans la réalisation d’un 

nouvel aéroport. 

- Impliquer la Chine dans la réalisation du téléphérique reliant 

Ain Draham à Tabarka. 

 

6. Les relations dans le secteur du transport 

6.1. Les relations dans le domaine du transport maritime 

Mesures de Court Terme Mesures de Long Terme 

 

- Confier le port de Zarzis et toute la zone d’activités 

logistiques qui lui est attenante à un opérateur 

chinois.  

- Confier l’exploitation de la zone de libre-échange 

de Ben Guerdène à un opérateur chinois. La 

proximité de la Libye est un atout de taille.  

 

 

- La réalisation du port en eaux profondes d’Enfidha doit être 

réalisé le plus rapidement possible et cela en coopération 

avec un opérateur étranger qui pourrait être chinois.  

6.2.  Les relations dans le domaine du transport aérien 

Mesures de Court Terme Mesures de Long Terme 

 

- Engager des études de rentabilité pour une 

rotation bi-hebdomadaire Tunis-Jerba-Pékin-

Shangaï.  

- Accord réciproque de la huitième liberté. (Droit ou 

privilège, dans le contexte de services aériens internationaux 

réguliers, de transporter du trafic de cabotage entre deux 

points situés à l'intérieur du territoire de l'État qui accorde le 

droit ou privilège au moyen d'un service qui commence ou se 

termine dans le territoire de l'État dont le transporteur 

étranger a la nationalité).  

- Mettre en place la procédure de l’e-visa.  

 

 

- Etablir une liaison directe (bi-hebdomadaire) dont 

l’exploitation serait partagée entre Tunisair et la China 

Southern Airlines.  

 

 

7. Les relations  dans le secteur du tourisme 

Mesures de Court Terme Mesures de Long Terme 

 

- Insertion de la Tunisie dans les circuits organisés 

européens offerts par les tour-operators. 

- Campagnes publicitaires et participation aux 

foires.  

- Introduire les modes de paiements électroniques 

utilisés par les chinois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Création d’une rotation aérienne : Tunis- Jerba- Pékin- 

Shangaï. 

- Encourager les grandes chaines hôtelières chinoises à rentrer 

en partenariat (rachat ou location-gérance) avec des 

partenaires tunisiens notamment à Jerba : Home inns, Jin 

Jiang et Huazhu.  

- Création de chaines de grand luxe pour la vente en détaxe 

(Tunis, Hammamet, Sousse et Jerba). 

 

 

8. Relations scientifiques et universitaires 

Mesures de Court Terme Mesures de Long Terme 

 

- Envoi de boursiers tunisiens en Chine. Accueil 

des étudiants chinois en Tunisie dans d’autres 

spécialités que la langue arabe.   Création d’un 

centre culturel chinois à Tunis (Centre 

Confucius). Un forum et une exposition des 

universités chinoises « China Campus 2017 » 

ont été organisés, au mois de Mai à Tunis, par 

 

- Création d’une université chinoise qui rayonnerait sur 

l’ensemble de la sous-région (Afrique du Nord y compris 

l’Egypte) et accueil d’étudiants de l’ensemble de l’Afrique. 

- Elaboration de recherches communes dans le cadre de 

programmes doctoraux (Co-diplomation). 



MES, en coopération avec le Conseil national 

chinois des bourses. 

 

9. Les relations dans le domaine de la santé 

Mesures de Court Terme Mesures de Long Terme 

 

- Accélérer la réalisation du complexe médical 

chinois à Khibèyet (Gabes) par la China 

Railway Oriental International Group, 

décidée lors du G2020 (240 hectares, 750 

millions de dinars, 5000 emplois lors de la 

réalisation et 6200 lors de l’exploitation).  

L’annonce officielle a été faite le 23 juin 2017.  

- Accélérer la réalisation du nouveau CHU de 

Sfax à Thyna qui sera réalisé grâce à un don de 

120 millions de dinars de la Chine. (Démarrage 

fin 2016).  

- Faciliter l’accueil des quatre équipes médicales 

composées de 45 professeurs chargés 

d’enseignement et de traitement outre des 

médecins-chefs et des médecins spécialistes 

dans les hôpitaux régionaux de Jendouba, Sidi 

Bouzid et Médenine (accord de l’ARP en avril 

2017). 

 

 

- Faciliter la présence chinoise notamment dans le sud de la 

Tunisie c’est à dire autour des futurs centres économiques 

qui leur seraient confiés. 

- Création de structures hospitalières tuniso-chinoises, 

ouvertes aux patients de l’ensemble du continent.  

10. Les relations culturelles 

Mesures de Court Terme Mesures de Long Terme 

 

- Invitation de responsables culturels chinois, 

invitation des artistes chinois dans les différents 

festivals d’été et d’hiver (JCC, JTC, JMC, 

Festival de Carthage, Festival d’Hammamet, 

Festivals de l’intérieur du pays). 

 

 

- Mise en œuvre de programmes de coopération de long 

terme. Proposition à la partie chinoise de prendre part à 

l’édification d’espaces culturels notamment dans le sud-est 

de la Tunisie). 
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