
 

 

 

 

 

 

Une Tunisie démocratique sur la voie d’un développement inclusif et durable 

Après près de quatre années de concertations et d’efforts soutenus par la communauté 
internationale, la transition politique est largement engagée : les premières élections libres se 
sont tenues à la fin de l’année 2014, débouchant sur la mise en place d’institutions 
démocratiques au niveau national.  
 
Dès sa mise en place, le Gouvernement Tunisien a amorcé une concertation avec les 
différentes parties prenantes aux niveaux régional et national, dans l’objectif de définir un 
modèle de développement économique et social qui soit inclusif et durable : le Plan de 
Développement 2016 – 2020, arrêté par le Gouvernement Tunisien, constitue l’aboutissement 
de ce processus. Ce Plan est articulé en cinq axes prioritaires : 
 

1. Bonne gouvernance, réforme de l’administration et lutte contre la corruption ; 
2. Transition d’une économie à faible coût à un hub économique ; 
3. Développement humain et inclusion sociale ; 
4. Concrétisation des ambitions des régions ; 
5. L’économie verte, pilier du développement durable. 

 
En parallèle, le Gouvernement Tunisien s’attache à mener de multiples réformes structurelles 
dans le but d’atteindre plus d’efficience, et de favoriser le développement de l’investissement 
privé.   
 
Pour promouvoir ce nouveau paradigme, le Gouvernement Tunisien convie la communauté 
internationale, à son plus haut niveau, à une conférence les 29 et 30 novembre 2016 à Tunis. 
Cette conférence comportera un premier temps politique, une « pledging conference ». Elle 
sera suivie d’une seconde partie, consacrée à la déclinaison des axes et des projets 
structurants du Plan de Développement, ainsi qu’à l’identification des opportunités 
d’investissement pour les opérateurs privés.  
 
La conférence vise à remplir les objectifs suivants : 
 

1. Présenter à la communauté internationale le Plan National de Développement 2016-
2020, les objectifs visés et les orientations choisies, les grands équilibres et les 
besoins de financement ; 

 
2. Exposer les programmes de réformes du Gouvernement Tunisien, visant notamment à : 

a. Accélérer la mise à niveau de l’administration et des grandes entreprises publiques, 
afin de les hisser aux meilleurs standards internationaux d’efficacité ; 
 

b. Améliorer l’attractivité de la Tunisie pour les opérateurs privés, nationaux et 
internationaux, notamment en matière de cadre réglementaire d’investissement. 

 
3. Mobiliser les fonds nécessaires au développement des grands projets 

d’infrastructures, notamment via le partenariat public-privé ; 
 

4. Aider les investisseurs privés à identifier, très concrètement, les secteurs et les 
filières présentant une opportunité, dans chacune des régions du pays. 

 

  



 

 

 

 

 

Programme de la conférence : 29 & 30 novembre 2016 
 
 
PLEDGING CONFERENCE : MATINEE DU 29 NOVEMBRE 
 
Une première demi-journée politique, la « pledging conference », sera ouverte par le 
Président de la République : 

 
a. Les officiels tunisiens présenteront le Plan de Développement, l’agenda des réformes 

et les équilibres budgétaires ;  
b. Les pays et institutions donateurs et contributeurs pourront annoncer leur soutien, via 

un appui budgétaire dédié au financement des projets inscrits dans le Plan de 
Développement ; 

c. Cette première matinée politique se terminera par une déclaration commune suivie 
d’un déjeuner d’Etat au Palais de Carthage (Hôte : Président de la République). 

 
 
PLENIERES THEMATIQUES ET SUITE DE LA CONFERENCE 
 
1. Après-midi du 29 novembre : Lutte contre les disparités régionales, les efforts 

nécessaires et les opportunités offertes  
 
a. Infrastructures de désenclavement et amélioration des services de l’Etat 
b. Formation des ressources humaines 
c. Avantages comparatifs, secteurs et filières présentant une opportunité pour les 

investisseurs  
 

2. Diner de gala (Hôte : Chef du Gouvernement) 
 
3. Matinée du 30 novembre : une économie verte pour un développement durable 

 
a. Energies renouvelables : solaire et éolienne 
b. Agriculture et gestion des ressources hydrauliques 
c. Collecte et valorisation des déchets 

 
4. Après-midi du 30 novembre : la Tunisie, un hub économique régional pour 

l’exportation de biens et services à haute valeur ajoutée 
 
a. Historiques : textile, tourisme et santé 
b. Transformation : Industries automobile et aéronautique 
c. Innovation : développement de logiciels et composants électroniques  

 
 


