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PRESENTATION DE L’EVENEMENT
Les rencontres de business matchmaking est l'événement
phare de l'année 2022 pour rassembler les opérateurs
économiques sur la base d’une ﬁne sélection de prospects
africains triés et invités par les bureaux du CEPEX en Côte
d’Ivoire, au Cameroun, en République Démocratique du
Congo, au Kenya et au Nigéria, et ce, en étroite collaboration
avec les missions diplomatiques tunisiennes accréditées
en Afrique subsaharienne.

bureaux du CEPEX ainsi que d’autres partenaires locaux et
régionaux engagés avec des objectifs bien déﬁnis en se
basant sur un ﬁn découpage secteurs/marchés.
Il y a lieu de signaler que cet événement est le fruit d’un
effort collaboratif Tuniso-Allemand puisqu’il est organisé
avec l’appui du projet de « Promotion des activités d'export
créatrices d'emploi vers de nouveaux marchés africains »
(PEMA2), initié sous le mandat du Ministère Fédéral
allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et implémenté par la GIZ en coopération avec le
Ministère du Commerce et du Développement des exportations et le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Le CEPEX a opté, depuis sa création et de par le rôle qui lui a
été assigné par l’état, pour la voie du renforcement des
relations d’affaires avec nos partenaires du continent
africain qui regorge d’opportunités économiques et commerciales. La politique nationale qui fait de l’Afrique notre destination de prédilection ne se dément pas au regard du
nombre d’acteurs institutionnels qui œuvrent d’arrache-pied
pour consacrer cette orientation stratégique. Le CEPEX, s’est
mobilisé pour assurer pleinement cet effort national en
créant l’événement, les 7 et 8 décembre 2022, dans l’optique
de générer des agendas de rendez-vous d’affaires bien garnis
au proﬁt des entreprises tunisiennes en opportunités
commerciales et de partenariat avec une sélection
d’acheteurs et acteurs économiques d’Afrique subsaharienne.

Pour rappel, les exportations tunisiennes vers l’Afrique
subsaharienne ont atteint 1404,5 MD en 2021 enregistrant
une évolution de 27,6% par rapport à 2020. La Côte d’Ivoire
est le principal client de la Tunisie avec une part de 17% des
exportations de la Tunisie vers l’Afrique subsaharienne suivie
respectivement par le Sénégal (11%), le Cameroun (7%) et la
Guinée (6%). Les principaux produits exportés sont le plâtre,
le ciment, la margarine, les papiers hygiéniques et les
préparations alimentaires.

Pour ce faire, une plateforme de matchmaking sera mise en
place et tous les efforts seront focalisés sur l’incorporation
sélective des prospects africains dans cette plateforme aﬁn
de faire bénéﬁcier les sociétés tunisiennes inscrites de
plannings de rendez-vous B to B étoffés.

Les secteur des services enregistre également de très bonnes
performance sur le marché africain tout en s’appuyant sur
les atouts et le savoir des entreprises tunisiennes dans
plusieurs activités comme le BTP, la santé, les TICs ,
l’enseignement et bien d’autres ﬁlières.

Nous nous déploierons sur tous les fronts en mobilisant des
ressources installées dans les pays subsahariens ciblés (20
pays) pour garantir les éléments de succès pour cet événement. Ces ressources sont constituées principalement du
réseau des représentations diplomatiques tunisiennes, des

L’adhésion de la Tunisie à la ZLECAF et à la COMESA est un
avantage majeur devant permettre aux entreprises
tunisiennes d’avoir de meilleures conditions d’accès aux
marchés et de contribuer un tant soit peu au
développement des échanges intra-africains.
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5 RAISONS POUR PARTICIPER

La mobilisation
du réseau des missions
diplomatiques et des
représentations
du CEPEX implantés en
Afrique

Plus de 100 participants
africains triés sur le
volet

Une participation
africaine de haute
volée

20 pays africains
ciblés (francophones
et anglophones)
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Une représentativité
sectorielle étendue
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LES SOUS-COMPOSANTES DU PROGRAMME

Conférence
plénière

Rendez-vous
d’affaires
sur mesure

Networking
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Visites
d’entreprises
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LES PAYS CIBLES :
Pays d’Afrique Subsaharienne avec Focus sur les pays suivants :

Nigéria
Ghana
Benin
Cameroun
Gabon
Guinée Equatoriale
RDC
R.Congo
Cote d’Ivoire
Burkina Faso
Togo
Kenya
Tanzanie
Ouganda
Mozambique

Mali
Rwanda
Niger
Sénégal
Ethiopie
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LES 10 SECTEURS D’ACTIVITE

Agroalimentaire

01
02
03

BTP
IME

04

Textille et habillement
Santé

05
06
07

Industries chimiques
TIC

08

Services
Produits pharmaceutiques

09
10

Matériaux de construction
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VOS CONTACTS

Le coordinateur :
M. Imed Hfaiedh
ihfaiedh@tunisiaexport.tn
+216 71 130 351

MEETINGS

Responsable technique :
M. Mehdi Ben Ghedhifa
mbenghedhifa@tunisiaexport.tn
+216 71 130 320 #1705

Les experts secteurs
Agroalimentaire
M. Mohamed Walid Ben Moussa
wbenmoussa@tunisiaexport.tn
+216 71 130 320 #1310

Industries mécaniques et électriques
M. Sami Hassene
shassene@tunisiaexport.Tn
+216 71 130 320 #1306

Textile habillement
Mme. Fatma bechikh
fbechikh@tunisiaexport.tn
+216 71 130 320 #1316

Services de santé, TIC et
enseignement supérieur
Mme. Amel Mnasri
amnasri@tunisiaexport.tn
+216 71 130 320 #1311
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Travaux publics, matériaux
de construction et industries diverses
M. Abdelaziz Ben Abdallah
abenabdallah@tunisiaexport.tn
+216 71 130 320 #1307
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NOS BUREAUX EN AFRIQUE

Côte d’Ivoire (Abidjan)
M. Noamene HAMDANI

Kenya (Nairobi)

+225 20 221 918
+225 45 832 914
+225 20 32 26 56
tunisiaexport.abidjan@aviso.ci

M. Slim Yahia
+254 203 504 012
+254 758 971 342
syahia@tunisiaexport.tn

Nigeria (Abuja)
M. Mohamed Sellami
+ 234 906 969 4292
ctnigeria@tunisiaexport.tn

R.D. Congo (Kinshasa)
M. Malek Besbes
+243 901 478 853
tunisiaexport.kinshasa@tunisiaexport.tn

Cameroun (Douala)
M. Bilel Rahmouni
+237 653 466 066
ctcepexdouala@tunisiaexport.tn
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