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NOTE CONCEPTUELLE 

   

Evénement parallèle - TICAD 8 

 
 

« La coopération Technique Tunisienne  

au service d’une Afrique Intégrée et Résiliente » 

 

 

 

 

 

 

Jeudi, 25 Août 2022 de 11h00 à 13h00 

 

 

 
ATCT : www.atct.tn 

TABC : www.tabc.org.tn 
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Contexte : 

La Tunisie accueille cette année la 8ème édition de la Conférence Internationale de Tokyo sur le 

Développement de l’Afrique (TICAD), dont les discussions seront articulées autour de trois axes à 

savoir, (1) "Atteindre une croissance durable et inclusive avec une réduction des inégalités 

économiques", (2) "Parvenir à une société durable et résiliente fondée sur la sécurité humaine" et 

(3) "Construire une paix et une stabilité durables en soutenant les propres efforts de l'Afrique".  
 

Des événements, en marge dudit événement, sont également prévus pour couvrir beaucoup de 

thèmes cadrant avec les dits axes. 
 

L’Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT), organe national qui a toujours œuvré pour 

la promotion de la coopération technique tunisienne et dont les efforts, depuis sa création, sont 

orientés, notamment, vers le continent Africain à travers la réalisation de programmes et de projets 

de coopération Sud-Sud et triangulaire, se propose de co-organiser avec Tunisia-Africa Business 

Council (TABC) un événement parallèle en ligne ayant pour titre : 
 

« La Coopération Technique Tunisienne au Service d’une Afrique Intégrée Résiliente » 
 

En effet, croyant en l’importance et l’efficacité de la coopération triangulaire pour le 

développement de l’Afrique, cet événement qui regroupera les partenaires nationaux, régionaux et 

internationaux de l’ATCT ainsi que les partenaires du secteur privé à travers le TABC, sera non 

seulement, une nouvelle occasion pour promouvoir l’expertise tunisienne notamment 

institutionnelle mais également une opportunité pour  confirmer l'engagement de l’Agence à 

redynamiser le partenariat triangulaire Tunisie-Japon-Afrique. 
 

Objectif Général : 
 

L’engagement de l’ATCT et du TABC pour le développement de l’Afrique à travers les centres de 

ressources tunisiens publics et privés et dans le cadre des programmes et des projets de coopération 

triangulaire est consolidé. 
 

Objectif spécifiques : 
 

1. Identification de nouvelles relations de partenariats pour des projets de coopération triangulaire entre 

la Tunisie et les pays africains ; 

2. Faire connaître l’expertise tunisienne publique et privée et ses capacités pour mettre en œuvre des 

programmes et des projets de coopération triangulaire réussis;  

3. Redynamisation du partenariat triangulaire avec le Japon au profit de l’Afrique ; 

4. Plus de visibilité à l’ATCT et au TABC en tant qu’acteurs clés de la coopération technique tunisienne, de 

la coopération Sud-Sud et triangulaire.  

Résultats attendus : 
 

1. Consolidation du rôle de l’ATCT en tant qu’organe national de promotion de la coopération technique 

tunisienne et de la coopération Sud-Sud et triangulaire. 

2. TABC, une Organisation leader en Tunisie, dans le domaine de l’accompagnement des entreprises 

Tunisiennes en Afrique  
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3. Nouvelles relations de partenariat identifiées. 

4. Savoir-faire et expérience tunisienne promus ;  

5. Partenariat triangulaire avec le Japon au profit de l’Afrique redynamisé.  
 

Organisation et format : 
 

• Date : Le jeudi 25 août 2022. 

• Durée : 2 heures à partir de 11H heure Tunis (10H GMT) 

• Format : virtuel (nom de la plateforme sera communiqué ultérieurement). 
 

Public cible : 
 

Cet événement s’adresse : 

1. Aux partenaires nationaux de l’ATCT et de TABC (publics et privés) ; 

2. Aux partenaires régionaux et internationaux de l’ATCT tels que la BID, les agences onusiennes, le SESRIC, 

la JICA… ; 

3. Aux partenaires internationaux de TABC ; 

4. Aux agences de coopération internationale partenaires ; 

5. Aux chefs de programmes et de projets ; 

6. Aux représentants des départements de coopération technique dans les pays africains partenaires, 

7. Aux responsables du Gouvernement du Japon travaillant pour la coopération triangulaire. 
 

 Intervenants : 
 

Modérateur : M. Anis JAZIRI, Président TABC  

Président : Ministre de l’Economie et de la Planification 

Intervenants :  

Intervenants nationaux du secteur public : 

1. M. Elborni Salhi, Directeur Général de l’ATCT ; 

2. M. Sami Mekki, Président Directeur Général de la Poste Tunisienne ; 

3. Mme Kmaira Ben Janet, Directrice Générale du Centre International des Technologies de 

l’Environnement de Tunis ; 

4. M. Sadok Bejja, Coordinateur International du projet au profit de la Guinée. 
 

Intervenants nationaux du secteur privé : 

5. M. Ramzi SANDI, DG SAIPH ; 

6. M. Mohamed Chouikha, DG de la STB ;  

7. M. Karim Gharbi, DGA SCET Tunisie ;  

8. Mme Nadia Yaiche, CEO MGI-BFC ; 

9. Dr Omar Letaief, Président de Nadi el Bassar ; 

10. Trois Centres Tuniso-guinéen (Ophtalmo, Cardio et Kiné) Dr Hichem Mnif + Dr Challoub (à partir de la 

Guinée). 

Intervenants internationaux : 

11. M. Abdelhakim Yessouf, Coordinateur Senior de Coopération Technique à la BID ; 

12. Mme Fatoumia Ali Bazi, Directrice Générale de l’Agence Comorienne de Coopération Internationale 

(ACCI).
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Projet de programme 
 

Jeudi 25 août 2022 

 Intervenants Interventions Temps imparti 

de 11h à 11h05 Modérateur  (M. Anis JAZIRI, Président TABC) Introduction/ cadrage de l’événement 5’’ 

de 11h05 à 11h10 
Président de la session, 

M. Samir Saïd, Ministre de l’Economie et de la Planification 
Mot d’ouverture 5’’ 

de 11h10 à 11h20 M. Elborni Salhi, Directeur Général de l’ATCT 

Présentation (Expérience de l’ATCT dans la coopération 

triangulaire avec un focus sur les programmes et les 

projets réalisés avec la JICA 

10’’ 

de 11h20 à 11h30 
M. Abdelhakim Yessouf, Coordinateur Senior de la 

Coopération Technique à la BID 

Intervention de la BID dans le cadre de la CSSTr pour le 

développement en Afrique. 
10’’ 

de 11h30 à 11h38 
M. Sami Mekki, Président Directeur Général de la Poste 

Tunisienne 

Témoignage sur l’expérience de la Poste avec la 

Mauritanie (Projet paiement par le téléphone mobile)  
8’’ 

de 11h38 à 11h46 
Mme Kmaira Ben Janet, Directrice Générale du Centre 

International des Technologies de l’Environnement de Tunis 

Proposition de programme et/ou de projet de 

coopération triangulaire 
8’’ 

de 11h46 à 11h54 
M. Sadok Bejja, Coordinateur International du projet au 

profit de la Guinée 

Témoignage sur le projet sur les chaînes de valeurs des 

produits agricoles au profit de la Guinée 
8’’ 

de 11h54 à 12h02 
Mme Fatoumia Ali Bazi, Directrice Générale de l’Agence 

Comorienne de Coopération Internationale (ACCI) 

Témoignage sur la coopération avec la Tunisie 

notamment avec l’ATCT. 
8’’ 

de 12h02 à 12h10 M. Ramzi SANDI, DG SAIPH 
Expérience de la Tunisie en Afrique dans le Secteur 

pharmaceutique 
8’’ 

de 12h10 à 12h18 M. Mohamed Chouikha, DG de la STB 
Expérience de la Tunisie en Afrique dans le secteur 

bancaire 
8’’ 

de 12h18 à 12h26 M. Karim Gharbi DGA SCET  
Expérience de la Tunisie en Afrique dans le domaine de 

l’engineering 
8’’ 

de 12h26 à 12h34 Dr Omar Letaief, Président de Nadi el Bassar 
Expérience de la société civile en Afrique dans le 

domaine de la santé (lutte contre la cécité curable) 
8’’ 

de 12h34 à 12h42 
Trois Centre Tuniso-guinéen (ophtalmo, Cardio et Kiné)  

Dr Hichem Mnif + Dr Challoub (à partir de la Guinée) 

Expérience du secteur privé en Afrique dans le domaine 

de la santé 

8’’ 

de 12h42 à 12h50 Mme Nadia Yaiche, CEO cabinet MGI-BFC  
Expérience de la Tunisie en Afrique dans le domaine des 

services  

8’’ 

de 12h50 à 13h00 Modérateur  (M. Anis JAZIRI, Président TABC) Restitution 10’’ 

 120’’ 

 


