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Nous remercions nos partenaires : 
  

Edito : 
 

La CTSCI a connu une accélération surprenante  du rythme de ses activités en moins 

d’une année. Ceci s’est manifesté par la participation à l’organisation de plusieurs 

évènements, avec des acteurs économiques de premier ordre. 

 

Les adhérents de la chambre ont ainsi bénéficié de plusieurs actions de prospection, 

de networking et de mise en contact, à Tunis et à Dakar. 

 

Cette première édition de la lettre d’information de la CTSCI, revient en détails sur 

les principales réalisations de la chambre, et met son collimateur sur les principaux 

rendez-vous à venir courant le deuxième semestre 2018, notamment la grande 

commission mixte Tuniso-Sénégalaise. 
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RETOUR SUR LES ACTIVITES 

DE LA CTSCI 
 

Participation de la CTSCI à la mission de 
prospection multisectorielle à Dakar du 26 
au 29 novembre 2017 
 
La Chambre tuniso-sénégalaise de 
Commerce et d'Industrie - CTSCI-  a 
participé en tant que partenaire à la mission 
de prospection multisectorielle organisée 
par CONECT International à Dakar du 26 au 
29 novembre 2017, en collaboration avec 
l’Ambassade du Sénégal en Tunisie et 
l’Ambassade de Tunisie au Sénégal. 

La CTSCI a participé avec une délégation 
représentant divers secteurs : Le Capital 
Investissement (Africinvest – M. Hichem 
Ghanmi) ; l’Enseignement supérieur (UIT – M. 
Zied Chouchane) ; les Huiles Auto ( Alif – M. 
Tarek Ben Ghorbal) et le Conseil (MM. Zied 
Loukil et Hafedh Houichi).  

Ces journées Economiques et Commerciales 
Tunisiennes à Dakar ont été marquées par 
plusieurs moments forts, notamment : 

 La visite du Parc Industriel International de 
Diamniadio (P2ID) 

 La visite du siège de la Confédération 
Nationale des Employeurs du 
Sénégal  (CNES)  

 Plusieurs audiences avec des Ministres et des 
autorités sénégalaises  

 Le Forum Economique Sénégal-Tunisie sous 
le thème « Pour un partenariat gagnant-
gagnant Tuniso-Sénégalais »  

 

 

 

 

 

 Le Forum Economique Sénégal-Tunisie sous 
le thème « Pour un partenariat gagnant-
gagnant Tuniso-Sénégalais »  

 Des rendez-vous B2B entre des opérateurs 
économiques tunisiens et    sénégalais. 

A l’occasion du Forum Economique, M. Zied 
Loukil, Secrétaire Général de la CTSCI, a 
annoncé le lancement des activités de la 
nouvelle Chambre Tuniso-Sénégalaise de 
Commerce et d’Industrie, et a présenté la 
composition de son bureau directeur présidé 
par M. Mohamed Ali Elaouani Cherif.  

Le bureau directeur de la CTSCI est composé 
de plusieurs représentants d’acteurs 
économiques tunisiens et sénégalais opérant 
dans divers secteurs d’activité : 

 Infrastructures 
 Bureaux d’études 
 Enseignement supérieur privé 
 Commerce international 
 Audit et conseil 
 Fonds d’investissement 
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Ces acteurs économiques ont des relations 
d’affaires ou des implantations en Tunisie et 
au Sénégal.  

Lors de cette présentation, M. Zied Loukil a 
rappelé les relations historiques, privilégiés et 
exemplaires entre la Tunisie et le Sénégal qui 
remontent à l’indépendance des deux pays, 
ainsi que le potentiel de développement de  

la coopération économiques et des 
relations d’affaires entre les deux pays. 

Les échanges commerciaux entre les deux pays 
ont connu une progression constante au 
cours des dernières années en volume mais 
également en termes de diversification des 
produits et services échangés.  

Plusieurs groupes tunisiens ont sauté le pas 
également pour s’installer au Sénégal et 
développer leurs activités localement.  

 

Le Sénégal qui constitue le premier 
partenaire économique de la Tunisie en 
Afrique subsaharienne, dispose de plusieurs 
atouts (stabilité politique, croissance 
économique, liens historiques, projets 
structurants, etc) pour les opérateurs et 
investisseurs tunisiens et constitue une porte 
d’entrée vers les pays de l’Afrique de l’Ouest à 
travers la mise en place de partenariats 
gagnant-gagnant et d’une démarche 
constructive et pérenne entre les opérateurs 
économiques tunisiens et sénégalais. 

Par ailleurs, la Tunisie présente plusieurs 
atouts (jeune démocratie, nouveau Code 
d’Investissement offrant des avantages 
fiscaux et financiers, infrastructure 
moderne, main d’œuvre qualifiée et 
compétitive, proximité avec le marché 
européen, etc) pour les investisseurs et 
opérateurs économiques sénégalais. 

 
 
 

Visite du président de la CTSCI à Dakar du 
24 au 26 Janvier 

Le président de la CTSCI, M. Mohamed Ali 
Elaouani Cherif, a fait une tournée à  Dakar, 
du 24 au 26 janvier 2018. Il a été reçu par 
plusieurs personnalités sénégalaises qui ont 
accueilli très positivement les initiatives de la 
chambre visant à renforcer les liens 
économiques entre les deux pays frères.  

 

 

 

 

 

 

Le président a aussi effectué une visite à la 
Plateforme Industrielle Internationale de 
Diamniadio, le vendredi 26 janvier 2018, en 
marge de son déplacement. Sur place, un 
exposé sur les opportunités d’affaires qu’offre 
le parc industriel a été présenté par le 
Directeur général de l’APROSI, Momath Ba, 
suivi d’une visite des différents hangars de A 
l’issue de la rencontre, M. Elaouani Cherif s’est 
dit impressionné par la qualité des 
infrastructures qui pourraient être 
intéressantes pour les entreprises tunisiennes. 
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Forum sur le financement de 
l’investissement et du commerce en 
Afrique - 06 et 07 février 2018  

 

 

 

 

 

La première édition du forum sur le 
financement de l´investissement et le 
commerce en Afrique “FITA 2018” ou 
“Financing Investment & Trade in Africa”, s’est 
tenue à Gammarth, une banlieue de Tunis,  les 
6 et 7 février 2018. 

La CTSCI a organisé la participation d’une 
délégation sénégalaise de haut niveau à cet 
évènement. Le CESE (Conseil Economique 
Social et Environnemental) et le ministère 
auprès du président de la république en 
charge du PSE ont été fortement représentés 
par ses personnalités : 

 Monsieur El Ousseyni KANE, Directeur de 
Cabinet du Ministre auprès du Président 
de la République en charge du Suivi du 
Plan Sénégal Émergent (PSE). 

 Professeur El Hadji Ibrahima MBOW 
(Membre du Bureau du CESE, Chef de la 
délégation du CESE) 

 Monsieur Gade SALL (Membre du Bureau 
du CESE) 

 Monsieur Amadou Lamine SY (Directeur 
de la Coopération et du Partenariat au 
CESE) 

  Monsieur Macoumba COUME (Directeur 
de l’Observatoire du CESE) 
 

La présence de cette importante délégation a 
permis à la CTSCI d’organiser un Workshop-
Sénégal en marge de du FITA, qui a eu un 
succès manifeste, avec l’affluence d’environ 
200 personnes, pour lesquelles une 
présentation des majeurs projets s’inscrivant 
dans le cadre du PSE, a été faite. 
Les adhérents de la chambre ont aussi pu 
échanger avec les membres de la délégation 
sénégalaise, en présence de son excellence 
Mme Khadidiatou Tall DIAGNE, 
ambassadeur du Sénégal en Tunisie. 
Ce partenariat avec le TABC, organisateur du 
FITA, était l’occasion pour les membres de la 

CTSCI de rencontrer pendant deux jours, 
quelque 500 cadres et décideurs africains, qui  
se sont penchés sur les meilleurs moyens 
d´enrichir les dispositifs et techniques de 
financement à même de soutenir le 
développement attendu du commerce et de 
l´investissement intra-Africain.  
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Mission de prospection multisectorielle à 
Dakar  

Du 30 Avril au 04 Mai 2018 

 

 

 

 

 

 

La Chambre Tuniso-Sénégalaise de 
Commerce et d'Industrie CTSCI a organisé en 
partenariat avec le TABC une mission de 
prospection multisectorielle en faveur des 
entreprises et acteurs économiques tunisiens 
souhaitant se développer au Sénégal, ou en 
recherche de partenaires sénégalais. Au 
programme de cette mission : 

 Un forum économique                                           

 Des rencontres institutionnelles 

personnalisées avec les officiels 

sénégalais 

 Des rencontres B2B  par  

secteur,  organisées sur trois journées 

 Un rapprochement entre les hommes 

d'affaires tunisiens et leurs homologues 

sénégalais pour faciliter les échanges 

 Dîners de Networking 

 Des visites personnalisées 

Ce forum a vu la participation d’une 
quarantaine d’hommes d’affaires tunisiens, qui 

ont fait le déplacement du 30 avril au 04 mai 
2018. 

Cette forte délégation a été présidée par SEM 
Slim Feriani, ministre de l’Industrie et des 
PME, et plusieurs de ces membres ont été 
reçus par les institutionnels sénégalais 
(différents ministère, primature, …). 

Le forum économique organisé le 02 Mai 2018 
a réuni plusieurs personnalités sénégalaises 
qui ont échangé avec leurs invités tunisiens 
sur les possibilités de partenariat gagnant-
gagnant offertes par le tissu économique 
sénégalais. Et c’était aussi l’occasion pour 
présenter les atouts et la compétitivité de 
l’économie tunisienne pour les investisseurs 
sénégalais. 

Le forum a été suivi par des rencontres B2B, 

des visites ciblées et plusieurs actions de 
networking pour les sociétés tunisiennes 
participantes. 
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ACTUALITE ET PROCHAINES 

ETAPES: 
 
Mission d’hommes d’affaires sénégalais en 
Tunisie  
 

La CTSCI a été sollicitée par différents 
responsables et hommes   d’affaires sénégalais 
dans le but d’organiser une mission en Tunisie 
au cours du 2ème semestre de l’année 2018. 
Nous reviendrons vers vous avec plus de 
détails sur cet évènement en temps opportun. 
 
 
 
CEPEX : Mission économique itinérante 
MAURITANIE & SENEGAL- SECTEUR DES 
SERVICES 06-16 SEPTEMBRE 2018 

Dans le cadre de son programme 
promotionnel au titre de l’année 2018, le 
Centre de Promotion des Exportations 
(CEPEX) organise une mission itinérante dans 
le secteur des services à Nouakchott et à Dakar 
et ce du 06 au 16 Septembre 2018. 

 
Les entreprises tunisiennes intéressées 
peuvent envoyer le formulaire de participation 
qu’elles trouvent sur le site du CEPEX, dûment 
rempli, par mail sur l’adresse suivante : 
(amnasri@tunisiaexport.tn) ou par fax (71 237 

325) sachant que les frais de participation 
s’élèvent à 750 DT par entreprise. 

  

Il est à noter que la participation à cette 
mission est éligible au soutien financier du 
Fonds de Promotion des Exportations 
(FOPRODEX) 

Pour plus d'informations... 
 
                                                                                                
Tunis accueillera la 9ème session de la 
grande commission mixte Tuniso-
Sénégalaise  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 9ème Session de la Grande Commission      
mixte de coopération entre la Tunisie et le 
Sénégal se tiendra courant 2018 à Tunis, 
rapporte l’Agence de presse sénégalaise. 
Nous vous tiendrons informés des nouveautés 
concernant cet évènement majeur via notre 
site web. 
 
 
 

Transport maritime : Tunis annonce    
l’ouverture d’une ligne vers Dakar en  2018 
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La Tunisie va bientôt inaugurer une ligne 
maritime directe reliant un port du sud de 
la Tunisie à celui de Dakar, ont annoncé les 
autorités maritimes tunisiennes. Cette ligne 
maritime reliera parallèlement ce port 
tunisien à la Côte d’Ivoire et au Ghana. 

Cette ligne maritime vient s’ajouter au vol 
quotidien qui relie Tunis à Dakar et à « la 
dizaine de liaisons aériennes » partant de la 
Tunisie vers le reste de l’Afrique. En effet, 
celle-ci devrait contribuer ainsi au 
renforcement des échanges économiques 
entre la Tunisie et le Sénégal. 

 
 

Salons et foires  
 

Vous trouvez sur les colonnes qui suivent un 
aperçu de quelques salons et foires qui 
peuvent intéresser nos adhérents pour les 
mois à venir : 

 TUNIS GAZ EXPO 2018 - du 19 au 21 
Septembre 2018 au Palais des Congrès de 
Tunis 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Sous le haut patronage du Ministère de 
l'Energie, des Mines et des Energies 
Renouvelables, TUNIS GAZ EXPO 2018 est un 
rendez-vous incontournable pour les 
professionnels du gaz, du pétrole et des 
énergies renouvelables. Il s’agit là d’une 
occasion pour les entreprises et organismes 

intervenant dans différentes filières des 
secteurs concernés, de présenter leur savoir-
faire à un large public professionnel.  
 TUNIS GAZ EXPO 2018 permettra aux 
spécialistes du marché, fournisseurs, 
prescripteurs, installateurs, distributeurs et 
exploitants de proposer à leurs clients des 
solutions pour faciliter l’aboutissement de 
leurs projets. Ce salon vous invitera à 
présenter vos innovations techniques et les 
dernières tendances dans ces domaines. Il 
offre aux professionnels opérant dans cette 
filière dynamique, un espace privilégié de 
rencontres, d’échanges, de coopération et de 
partenariat.  
  
TUNIS GAZ EXPO 2018 s’étalera sur trois jours 
et vous permettra de rencontrer les acteurs 
majeurs de la profession.  

Pour plus d'informations... 

 
 Salon international E-business  
de Dakar - 27 & 28 Septembre 2018 

 

Le salon international du e-business de Dakar 
a pour objectif de  rassembler entreprises, 
professionnels et clients de l'univers du e-
commerce, mais aussi les logisticiens, banques, 
opérateurs de paiement, agences digitales et 
ESN, les grossistes, distributeurs, opérateurs 
télécoms, régulateurs et administrations, 

http://www.tunis-gazexpo.tn/
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assureurs, écoles de commerce et médias 
numériques… et bien sûr consommateurs, 
étudiants, ONGs et clients. 

Pour plus d'informations... 

 
 

 SALON INTERNATIONAL DE LA 
FRANCHISE EN AFRIQUE         Novembre 
2018 à Dakar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce salon qui sera organisé en partenariat avec 
l’Agence sénégalaise de développement et 
d’encadrement des PME (ADEPME) vise à  
réunir franchiseurs, investisseurs, chefs 
d’entreprises professionnels, et candidats à la 
franchise pour développer les implantations 
d’enseignes au Sénégal et plus largement en 
Afrique subsaharienne.  

Pour plus d'informations... 
 

 FIDAK  2018 Foire international de       
Dakar  Du 29   Novembre au 16 décembre 
2018 à Dakar 

 

La Foire internationale de Dakar FIDAK offre 
l'occasion de découvrir les différents 
potentiels économique, culturel et touristique 
des pays participants. Aussi les entreprises 
peuvent étendre ou de renforcer des relations 
d'affaires entre les participants et l'accès à un 
sous-marché régional de plus de 200 millions 
de consommateurs. 

Pour plus d'informations...  
 

 

 MIT 2019 -Février au 02 mars 2019 à Tunis 
 
 Le« Marché international du Tourisme 2019 » 
est le salon international du tourisme et du 
voyage c’est un salon pour la promotion et de 
commercialisation des destinations et produits 
touristiques et para-touristiques du monde 
entier. 
Cette nouvelle édition mettra l’accent sur le 

tourisme durable. C’est le salon du tourisme du 
futur et de l’avenir. 
Il est aussi le lieu de rendez-vous des 
professionnels et acteurs du tourisme qui 
viennent pour consolider des relations, nouer 
de nouveaux contacts et signer des contrats et 
des accords avec leurs partenaires. 
Des conférences et des séminaires et des 
workshops seront organisés durant les quatre 
jours du «M.I.T 2019», donnant une valeur 
ajoutée pédagogique et académique à sa 
vocation commerciale. 

Pour plus d'informations... 
 

https://www.ctsci.net/article/salon-international-e-business-de-dakar-27-28-septembre-2018
https://mobile.apanews.net/news/dakar-accueille-en-novembre-le-salon-international-de-la-franchise-en-afrique
https://www.cices-fidak.com/
https://www.cices-fidak.com/
http://www.mit-med.com.tn/
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  Lettre d’information de la CTSCI    
  Numéro 1 
  Juin 2018

 SIED EXPO 2019 salon international des 
énergies durables     Mai 2019 à Tunis 
 

Les secteurs d’activités ciblés seront les  
secteurs des Energies propres et Energies 
renouvelables, de la Production  transport 
d'énergie et de la Protection de 
l'environnement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous remercions nos partenaires : 
  
 

Pour toutes vos questions et manifestions 
d’intérêts… Pour participer  à une de nos 
actions, ou adhérer à notre chambre,  
N’hésitez pas à nous contacter !  
 

Contact : 
 

E-mail : info@ctsci.net  | communication@ctsci.net  
 
Site web : www.ctsci.net  
Formulaire de contact : www.ctsci.net/contact       
 
Adresse : Immeuble Mazars, Rue du Lac Ghar el 
Melh  
Les Berges du Lac  - 1053 Tunis  - TUNISIE 
 
Mobile : +216 58 552 556 
Fixe :      + 216 71 963 380  
 
Tél 1 à Dakar : +221 77 150 27 74 
Tél 2 à Dakar: + 221 76 606 85 89 
 

https://www.eventseye.com/fairs/cst0_salons_tunisie_energies-propres-energies-renouvelables.html
https://www.eventseye.com/fairs/cst0_salons_tunisie_energies-propres-energies-renouvelables.html
https://www.eventseye.com/fairs/cst0_salons_tunisie_production-et-transport-d-energie.html
https://www.eventseye.com/fairs/cst0_salons_tunisie_production-et-transport-d-energie.html
https://www.eventseye.com/fairs/cst0_salons_tunisie_protection-de-l-environnement.html
https://www.eventseye.com/fairs/cst0_salons_tunisie_protection-de-l-environnement.html
mailto:info@ctsci.net
mailto:communication@ctsci.net
http://www.ctsci.net/
http://www.ctsci.net/contact
http://www.ctsci.net/

