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CCI de Tunis et CCIS de Genève
Programme TV

Accord de coopération pour renforcer les
échanges

L

es deux parties signataires de l’Accord de coopération veilleront à s’assister mutuellement,
lors des participations à des foires commerciales, à des expositions et à des présentations de
nature économique et commerciale tenues dans les deux pays
L’objectif de l’Accord de coopération signé, le 20 avril courant, entre la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Tunis (CCIT) et la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de Genève
(CCISG) vise à renforcer les relations économiques et commerciales entre la Tunisie et la
Suisse. Les deux parties signataires comptent coopérer dans la mesure de leurs ressources
disponibles en vue d’améliorer et d’étendre les échanges commerciaux de biens et de services et
de promouvoir les investissements et le partenariat entre les deux pays. Les deux structures
s’emploient également à échanger régulièrement des informations sur les récents
développements en matière d’économie, de commerce et d’investissement dans les deux pays.
Lors des missions économiques organisées à Tunis ou à Genève par l’une des deux parties,
l’autre partie apporte son soutien et met à disposition son assistance et ses services au niveau
organisationnel et logistique, dans la limite des moyens mobilisables. Les charges financières
découlant de cette coopération seront supportées par chaque organisme en ce qui le concerne.
C’est une opportunité pour mieux sonder ce marché prometteur et en tirer le meilleur profit.
Délégations d’hommes d’affaires
D’ailleurs, les deux structures s’efforcent d’encourager et de promouvoir l’échange de délégations
d’hommes d’affaires entre les deux pays dans la limite des moyens mobilisables. Les hommes
d’affaires pourront à la faveur de ces missions discuter avec leurs partenaires pour conclure
éventuellement des actions de partenariat et développer leur entreprise à l’international.
Les deux parties signataires dudit accord veilleront à s’assister mutuellement lors des
participations à des foires commerciales, à des expositions et à des présentations de nature
économique et commerciale tenues dans les deux pays, dans la limite des moyens mobilisables.
La participation aux manifestations commerciales constitue une importante activité pour les
entreprises tunisiennes qui auront l’occasion de rencontrer leurs homologues étrangères.
L’expérience a montré que rien ne vaut le contact direct pour informer les clients potentiels sur les
produits qui feront l’objet d’une action promotionnelle de grande envergure.
Les deux organismes œuvreront, par ailleurs, à promouvoir les programmes de coopération au
profit des entreprises tunisiennes et suisses, selon leurs ressources.
La CCIT s’engage à publier sur le site les opportunités d’affaires de la CCIG, à insérer les liens de
ses activités et à référencer le site officiel de son partenaire sur le portail «Tunisia Trading» en
publiant son logo son l’appui. Les deux parties vont prendre les mesures nécessaires afin
d’assurer que cet accord représente un avantage mutuel, et de veiller à ce qu’une révision
conjointe occasionnelle sur demande écrite de l’une et l’autre partie soit effectuée.
Rappelons que cet accord de coopération, valable pour une période de 3 ans, est entré en
vigueur après sa signature et sera reconduit tacitement, à moins que l’une des parties n’exprime,
par écrit, son souhait de suspendre l’exécution de cet accord, en notifiant à l’autre partie trois
mois avant la modification de cet accord.
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Économie : Autres Articles
Interview de Lilia Naâs, chef du bureau monde arabe à l’International Trade Centre
(Agence spécialisée de l’ONU)

●●●●●●●●●●●●

Mot de passe oublié ?

« S’extirper du modèle classique de sous-traitance »
A l’occasion de son passage en Tunisie, la chef du bureau monde arabe à l’International
Trade Centre (agence spécialisée de l’ONU), Lilia Naâs, a accordé à La Presse un
entretien dans lequel elle s’exprime sur deux secteurs de l’économie qui connaissent
certaines difficultés. D’abord, le commerce électronique dont les maux sont
essentiellement d’ordre procédural. Ensuite, le secteur du textile-habillement, appelé à
se repenser, notamment dans sa relation avec le marché.
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619
619 est l’indicatif pays de la Tunisie qu’on retrouve sur le code à barres des produits
fabriqués en Tunisie.
Une grande campagne est actuellement en cours pour inciter les consommateurs à
acheter tunisien, question de soutenir la balance commerciale, en état critique…
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Jeux

Banque mondiale

Soutien aux entrepreneurs numériques
Avec le soutien de groupes d’investissement africains éminents, XL Africa aidera les 20
start-up sélectionnées à attirer des capitaux de départ pour un montant oscillant entre
250.000 et 1,5 million USD.
HUILE D’OLIVE

Les nouveautés exposées à Sousse
Au total 120 exposants représentant les entreprises et les sociétés spécialisées dans
l’extraction d’huile, le conditionnement de l’huile et la cueillette d’olives participent à ce
salon.
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