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Et de deux pour le Business Forum DiafrikInvest ! Prévu le 10 mars prochain, DiafrikInvest est 
organisé par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), en partenariat 
avec Anima Investment Network et cofinanc® par lôUnion europ®enne. Lôenjeu est de 
connecter des entrepreneurs accompagnés par DiafrikInvest depuis plusieurs mois avec des 
investisseurs, des Business Angels, mais ®galement des fonds dôinvestissement.  
Lors de ce Forum conçu pour rassembler des entrepreneurs, des mentors, des experts de 
lôindustrie, des investisseurs et des leaders des ®cosyst¯mes innovation en Europe et dans la 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), la Conect organise un panel qui permettra 
dôaborder les d®fis essentiels des m®canismes de financement de lôinnovation et de 
financements innovants. Ce panel sera suivi dôun autre de partage dôexp®riences : success-
stories de startups, mais surtout partage de bonnes pratiques sur le thème «Accompagnement 
& Financementè. Dôautres panels sont ®galement programmés pour se remotiver, surmonter 
les petites erreurs de parcours et se laisser inspirer par les réussites. 
Pour rappel, DiafrikInvest avait organisé en février dernier un événement similaire à Rabat, en 
lôoccurrence Startup Africa Summit.  
 
Source : https://lematin.ma/journal/2020/business-forum-diafrikinvest-tunis-10-
mars/332724.html  
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Pour sa 2ème édition, le Business Forum DiafrikInvest est un évènement organisé par la 
CONECT en partenariat avec ANIMA Investment Network et cofinanc® par lôUnion 
Europ®enne, d®di® ¨ des rencontres dôaffaires, de r®seautage et dô®changes, sôinscrivant dans 
le cadre du programme international DiafrikInvest. 
 
Business Forum DiafrikInvest a pour objectif de rassembler des startups innovantes, des 
investisseurs, des business Angel, des experts et des leaders de lô®cosyst¯me de la r®gion 
MENA, dôAfrique et de la Diaspora Africaine autour dóun panorama dôopportunit®s et de 
perspectives de business et dôinvestissement. 
 
Startups, investisseurs, Business Angel, experts et leaders de lô®cosyst¯me du Maroc, 
S®n®gal et de la Tunisie, vous °tes attendus le 10 Mars 2020 pour une journ®e dô®changes et 
de networking pour se faire connaitre, identifier des opportunit®s dôinvestissements et des 
investisseurs, sôinformer sur les derni¯res tendances en mati¯re de financement, dôinnovations 
et dôentrepreneuriat innovant et rencontrer des intervenants, des experts et des participants 
exceptionnels venus dôAfrique et dôEurope. 
 
Des panels de pl®ni¯res autour des th¯mes des M®canismes de financements de lôInnovation 
et des Mécanismes de Financements Innovants. Des témoignages et Success story de 
Startups et un partage de Best Practices sur le thème « Accompagnement & Financement » 
et des rendez-vous B2B & B2F. 
 
Programme : 
 
Caf® dôaccueil et inscription des participants 8h30-9h00 
 
Ouverture officielle 09h00-09h30 
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Panel 1 ï M®canismes de Financements de lôInnovation & M®canismes de Financements 
Innovants 09h30-10h30 
 
Panel 2 ï Success story « Startups » & Best Practices « Accompagnement & Financement » 
10h30-11h30  
 
Discussion 11h30-12h30 
 
Déjeuner 12h30-14h00 
 
Rencontres B2B & B2F 14h00-17h00 
 
Dîner officiel du Forum 
 
Source : https://www.entreprises-magazine.com/2eme-edition-du-business-forum-
diafrikinvest/  
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Loin des chemins classiques, le monde du business a bel et bien évolué depuis ces 
cinq dernières années. 
 
D®velopper la culture de la prise dôinitiative, accro´tre lôautosuffisance et acc®l®rer le taux de 
création des petites entreprises. Tels sont les objectifs de la deuxième édition Business Forum 
Diafrikinvest. Avec des entrepreneurs et des investisseurs rassemblés pour un développement 
économique et social durable en Tunisie.  
 
En effet, ce sont plus de 70 entrepreneurs qui ®taient pr®sents. Lôobjectif ®tant de trouver 
comment faciliter leur accès aux marchés africains et leur recherche de financements. Cette 
®dition se tenait aujourdôhui ¨ Tunis.  
 
A cet égard, Business Forum en Tunisie connecte les talents de la diaspora tunisienne aux 
acteurs de lô®cosyst¯me entrepreneurial local; et principalement les investisseurs.  
 
Dans ce cadre, la Conect organisait cette manifestation, cofinanc®e par lôUnion africaine. Et 
ce, en partenariat avec Anima investment Network. Il sôagit du leader de lôinitiative.  
 
Ainsi, cet événement a pour objectif de connecter des entrepreneurs locaux et de la diaspora 
tunisienne accompagnés par Diafrikinvest depuis plusieurs mois. Avec des investisseurs, des 
Business Angels, des fonds dôinvestissements et de grands groupes tunisiens et 
internationaux. Un panorama dôopportunit®s.  
 
De son côté, Tarek Cherif, président de la Conect, mettait lôaccent sur les opportunit®s des 
entreprises tunisiennes ¨ sôinternationaliser.  
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Et de souligner lôint®r°t dôaujourdôhui pour plus de 70 entreprises pr®sentes de penser ¨ 
lôopportunité du marché africain. Alors, interrog® sur lôinternationalisation de lôentreprise 
tunisienne, Tarek Cherif revenait sur certaines lourdeurs des procédures administratives.  
 
Pour sa part, le gouverneur de la BCT, Marouane El Abassi insistait  sur lôimportance 
dôappuyer lô®cosyst¯me de lôinvestissement et de lôinnovation. Et ce ¨ travers ç des solutions 
Fintech ».  
 
Renforcer lôinclusion financi¯re  
 
De m°me, il rappelle lôexistence des facilit®s de change d®j¨ inscrites dans le cadre du Startup-
act. En outre, il soul¯ve lôimportance de la refonte du code des changes. Elle sera finalis®e, 
selon lui, en 2020. A ce stade, il estime que la BCT met lôaccent sur lôimportance du 
renforcement de lôinclusion financi¯re.  
 
De plus, il ajoute: « Un progiciel est en train se mettre en place entre les banques et les 
op®rateurs t®l®phoniques. Dôici la fin du mois de mars 2020, des autorisations seront 
accordées aux deux ou trois premiers établissements de paiement dans le pays. »  
Par ailleurs, il rel¯ve lôimportance de la diaspora, qui est un grand atout dôinvestissement pour 
le pays. Car, elle peut contribuer à la relance de lôinvestissement dans le pays; en optant pour 
une approche Fintech.  
 
Mais pour y parvenir, il faudrait un environnement favorable qui lôaccompagne. Tout comme il 
évoque le prochain BCT-Lab et un site Web BCT-Fintech. Ils seront op®rationnels dôici le mois 
de juin, annonce-t-il.  
 
Puis, le gouverneur revient sur le blocage fait par le Parlement. Notamment pour non avoir 
adopt® la mesure relative aux 120 millions dôeuros. Lesquels ®taient mobilis®s aupr¯s de la 
Banque mondiale pour financer le Fonds des fonds. 
 
En effet, il précise à cet égard: « Côest inconcevable quôon fasse tout afin de mobiliser un 
financement pour quôil reste bloqu®, pendant des ann®es, au niveau de lôARP. » 
 
Boutheina Ben Yaghlane: « La première green-bond sera opérationnelle 
prochainement » 
 
Par ailleurs, Boutheina Ben Yaghlane, directrice générale de la CDC, a fait savoir que « nous 
faisons tout pour que le Fonds des fonds soit opérationnel en 2020. La Caisse travaille aussi 
à diversifier les solutions de financement au profit des entreprises. En favorisant les solutions 
innovantes et respectueuses de lôenvironnement. Elle lancera, ainsi, en 2020, la premi¯re 
green-bond en Tunisie ». 
 
Pour sa part, Ali Messoudi, le startuper marocain de « Transpare », qui est une plateforme 
spécialisée dans le transport aérien et maritime de marchandises, revenait sur son parcours. 
Un t®moignage int®ressant sur la mani¯re dont est pass® dôun travail dans des multinationales, 
à la création de sa propre start-up. 
 
Ainsi, après avoir fini ses études en France, il int®gra les grands groupes dôimport et export. 
« Et je me suis dit pourquoi ne pas créer ma propre start up? Et tout a commencé en 2018, 
quand jôai commenc® ¨ simplifier le travail aux services prestataires qui sont connect®s, avec 
une réservation en ligne », développe-t-il. 
 
Ensuite, il conclut: « Le meilleur moyen de simplifier et de connecter se fait par lôapport de 
lôexpertise. »  
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Enfin, des temps de networking et des rendez-vous B2B et B2F étaient également prévus. 
Afin de permettre aux participants dô®changer, dôidentifier des investisseurs et des 
opportunit®s dôinvestissements parmi les participants. De m°me que de sôinformer sur les 
derni¯res tendances en mati¯re de financement, dôinnovation et dôentrepreneuriat. 
 
Source : https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/03/10/business-forum-diafrikinvest-
lancement-deuxieme-edition/  
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оϹϧзвЬϝгКцϜнϳжϩЛϠϽϫЪϒевϝКмϽЇвФнЃЮϝϠ

ϣуЧтϽТшϜ

 
 

 ϣтжϝϪЮϜ ϢϼмϸЮϜ  дϒ ̪̭ϝϪыϪЮϜ  амтЮϜ  ̪ ШттϜϾмвЮ  ϱтϼЊϦ  сТ  РтϼІЮϜ  ФϼϝА  ϤЪжмЪ" ϣтЂжмϦЮϜ  ϣжАϜмвЮϜ  ϤϝЂЂϔвЮϜ  ϣтЮϜϼϸУжЪ  ЀтϚϼ  ЬϝЦ 

 сЮмϸЮϜ  аКϸЮϜ ϭвϝжϼϠЮ DIAFRIKINVEST   сϪКϝϠ дв 70  дв  ϼϪЪϒ аКϸ  дв ϣжЂЮϜ  иϺк  дЪвϦтЂ  сϠϼмцϜ  ϸϝϲϦъϜ  дв  ϣЮмввЮϜ 

 сТ  ϣАІϝжЮϜ  ϣтЂжмϦЮϜ ϞкϜмвЮϜ АϠϼ пЯК ЀϝЂцϝϠ ϭвϝжϼϠЮϜ ϜϺк  ЬвЛтЂм . ЬтмвϦЮϜ дК ϨϲϠЮϜм ϣтЧтϼТшϜ ФϜмЂцϝϠ  ФϝϲϦЮыЮ ЙтϼϝІвЮϜ 

дтϼвϪϦЂвЮϜ  ϣЊϝ϶м  ϣтЯϲвЮϜ  ЬϝвКцϜ Ϣϸϝтϼ аЮϝЛϠ  Ϭϼϝ϶ЮϜ. 

 алϦϝϲϼϦЧв  Ьмϲ  ϼІϝϠв ϼϜмϲ  сТ ϝϪКϝϠ 120Ϟ  ϣтϠмϼмϒм ϣтЧтϼТϖ  ϤϝЂЂϔв  м  ШмжϠЮϜ  ̭ ϝЂϔϼ ЙвϮтЂ амтЮϜ  ̭ ϝЧЮ  дϒ  РтϼІЮϜ РϝЎϒм 

 сЂжмϦЮϜ  ϸϝЊϦЦъϜ  аКϸϦ ϣтЧтϼТϖ  ϤϝЂЂϔв  ̭ ϝЂϼϖ  ЬлЂЮϜ дв  йжϒ  ϜϼϠϦЛв ̪ϣтЧтϼТ шϜ  ФмЂЮϜ  сТ ЬПІ  дАϜмв  ФЯ϶м  ЙтϼϝІвЮϜ ϨЛϠЮ 

м ϤЪϝжмЪ йвДжϦ рϺЮϜ ЬϝвКцϜ оϸϦжв Євϝк пЯК  йϲтϼЊϦ ϞЂϲ ̪сϠмϼмцϜмANIMA Investment Network. 

 ϣтЧтϼТшϜ ФмЂЮϜ пЯК ϰϝϦУжшϜ  ЬЦϼЛт дϝвЮϼϠ  дв  Ьвϒ ϣϠт϶ 

ϼϝвϪϦЂшϜ ЈϼТ дϒ дтϲ сТ ϼтϸЊϦ ϼϝжтϸ дмтЯв 38  мϲж ЬвϮв дв ϣтЧтϼТшϜ ФмЂЮϜ Йв ϼϝжтϸ дмтЯв 3 мϲж  ФЧϲϦ ЀжмϦ дϒ пЮϖ ϼϝІϒм 

 ЬЧжЮϜм  ϼтϸЊϦЯЮ  ЈЊ϶вЮϜ сϦЂтϮмЯЮϜ  ϞжϝϮЮϜ дтЂϲϦ пЮϖ ϝтКϜϸ  ϝлЮ  ϬмЮмЮϜ  ЬтлЂϦ ϤϝтЮϓϠ аϝвϦкшϜ   ϸЛϠ аϦт  аЮм  ϜϸϮ  ϢϼтϠЪ сЧтϼТшϜ 

ϝϠмϼмϒ  дв ϝлϦϼтДж  мϒ ϣтЪϼϦЮϜ  ϣтмϮЮϜ  АмА϶ЮϜ дϒ  дтϲ  сТ  ̯ϜϸЯϠ 8  мϲж  ϝтϼϝϮϦ  ϼϸЊϦ  ϣтЂжмϦЮϜ  АмА϶ЮϜ ϣЪϼІ дϒ  ыϪв ШЮϺ  дв  ̪ рмϮЮϜ 

ϝтЧтϼТϖ  сТ ϣтЂжмϦЮϜ ШмжϠЮϜ  ϸϮϜмϦЮ ϝЛтϮІϦ ϞЯАϦт рϺЮϜ ϤытмвϦЮϜм ϣтϼϲϠЮϜ АмА϶ЮϜ  ϞϝтО ϞжϝϮ пЮϖ ϜϺк ̪ϝтЧтϼТϖ ϜϸЯϠ 40мϲж  ФмЂϦ. 

 ФмЂЮϜ мϲж ϰϝϦУжъϝϠ ϣЦыК пЯК дтжϜмЦ ϣЦыК сТ дтвмт Ϻжв дϝвЮϼϠЮϜ ϞϜмж ЬЛТ ϸмϸϼ дв йЯвϒ  ϣϠт϶ дК РтϼІЮϜ ФϼϝА ϼϠКм 

 ϝКϝАЦ 40 дв ЬϝвКϒ Ьϲϼ 600 дв ϼϪЪϒ ЙтвϮϦ дв дЪв 2018 ϣжЂ  ЬϝвКцϜ оϸϦжв ϭвϝжϼϠЯЮ  пЮмцϜ  ϣ϶ЂжЮϜ   дϒ ϝУтЎв ϣтЧтϼТшϜ 

2020 ϣжЂЮϜ  иϺк ϣ϶ЂжЮ  ϢϸКϜм аϝЦϼϒ скм  ЬвК  ̭ ϝЧЮ Ръϒ 8 ИмвϮвЮ  ϣЯϪвв ϣЮмϸ 30 дв ϼϪЪϒ Йв ϝУЯϦ϶в.  

 
Source : https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-
%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/701751/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%
AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-2020-
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%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AB-
%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-
120%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9 
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ñNous ne pouvons distribuer la richesse que si nous la cr®ons. Côest pour cela que la 
BCT, îuvre ¨ soutenir lô®cosyst¯me de lôinvestissement et de lôinnovation, en 
d®veloppant les solutions Fintechò, a d®clar® mardi, le gouverneur de la BCT, Marouane 
El Abassi. 
 

 
 
Intervenant ¨ la 2¯me ®dition du ñBusiness Forum DiafrikInvestò, organis®e, ¨ Tunis par la 

CONECT en partenariat avec ANIMA Investment Network , il a pr®cis® qu'òoutre les facilit®s 

de change déjà inscrites dans le cadre du startup-act, la refonte du code des changes sera 

aussi, finalis®e en 2020ǌ. 

 
La BCT travaille ¨ fluidifier les paiements afin de renforcer lôinclusion financi¯re. ñA cette fin, 
un progiciel est en train de se mettre en place entre les banques et les opérateurs 
t®l®phoniques. Dôici la fin du mois de mars 2020, des autorisations seront accord®es aux deux 
ou trois premiers ®tablissements du paiement dans le paysò, a-t-il précisé. 
 

LôInstitut dô®mission se d®ploie aussi, selon son premier responsable, ñ¨ cr®er des ponts avec 
la diaspora, afin de mieux lôimpliquer dans la relance de lôinvestissement dans le pays, en 
optant pour une approche fintech. Pour ce faire, il sôest dot® des m®canismes n®cessaires ¨ 
lôinstar de la Sandbox r®glementaire (environnement de test pour accompagner 
lôexp®rimentation de solutions innovantes ¨ petite ®chelle et avec des clients r®els). Un BCT-
Lab et un site Web BCT-Fintech devraient ®galement, °tre op®rationnels dôici le mois de juinò. 
 

El Abassi a, également souligné, que cette logique de promotion des investissements sera 
favorisée lors des nouvelles négociations avec le FMI, qui seront lancées dès la fin du 
programme sur la facilit® ®largie de cr®dit, en mai 2020. ñNous nôavons jamais arr°t® les 
négociations avec le FMI. Dès la fin du programme actuel, nous entamerons une nouvelle 
négociation et nous espérons pouvoir négocier un programme plus supportable pour la Tunisie 
et plus orient® vers le soutien de lôinvestissementò. 
 

Le gouverneur a exhorté le nouveau gouvernement et le parlement à lever tous les obstacles 
¨ lôinvestissement. ñCôest inconcevable quôon fasse tout afin de mobiliser un financement pour 
quôil reste bloqu®, pendant des ann®es, au niveau de lôARP, comme côest le cas des 120 
millions dôeuros, mobilis®s aupr¯s de la Banque mondiale pour financer le Fonds des fondsò. 
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Dans son intervention, la directrice générale de la CDC, Boutheina Ben Yaghlane, a déclaré 
ñnous faisons tout pour que le Fonds des fonds soit op®rationnel en 2020. La Caisse travaille 
aussi, à diversifier les solutions de financement au profit des entreprises en favorisant les 
solutions innovantes et respectueuses de lôenvironnement. Elle lancera, ainsi, en 2020, la 
première green-bond en Tunisie ñ. 
 

Pour sa part, le président de la CONECT et vice-pr®sident dôANIMA, Tarek Ch®rif, a fait savoir 

que ñle projet DiafrikInvest vise ¨ identifier des entrepreneurs et des investisseurs de la 

diaspora du Maroc, du S®n®gal et de Tunisie, pouvant °tre mobilis®s pour leurs pays dôorigine. 

La première édition du Business Forum DiafrikInvest a eu lieu du 14 au 16 novembre 2018 à 

Tunisò. 

 
 
Et de pr®ciser que ñplus de 70 entreprises participent ¨ cette deuxi¯me ®dition et que plus de 
120 rendez-vous B2B y sont programm®sò. 
 

Chérif a, ®galement, soulign® lôimportance du march® africain pour les entreprises tunisiennes, 
critiquant la non ratification par lôARP de la convention de la zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA). 
 

Il a, par ailleurs, mis en garde contre ñdô®ventuelles difficult®s dôapprovisionnement en 

mati¯res premi¯res ou dôexportation que pourraient rencontrer les entreprises tunisiennes, en 

rapport avec la crise du coronavirusò, appelant les autorit®s ¨ se pr®parer ¨ de tels sc®narios. 

 
Source : https://www.webmanagercenter.com/2020/03/10/445976/marouane-el-abassi-un-
nouveau-round-de-negociations-avec-le-fmi/ 
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La Conect organise aujourdôhui 10 Mars 2020 ¨ Tunis la 2¯me ®dition du Forum DiafrikInvest 
en partenariat avec  ANIMA Invest Network, leader de lôinitiative cofinanc® par lôUnion 
européenne. 
 
A cette occasion le président de la Conect Mr Tarek Chrif a indiqué que cet événement a pour 
objectif de connecter des entrepreneurs locaux et de la diaspora tunisienne accompagnés par 
DiafrikInvest depuis plusieurs mois avec des investisseurs, Business Angels, des fonds 
dôinvestissement et de grands groupes tunisiens ou internationaux qui sont présents à ce 
Forum. 
 
Mr Chrif a ajout® que cette deuxi¯me ®dition permettra dôaborder la question des enjeux 
essentiels des m®canismes de financement de lôinnovation et des m®canismes de 
financement innovants proposés en Tunisie, ainsi que partager de bonnes pratiques 
dôentrepreneurs acc®l®rateurs et investisseurs m®diterran®en venus pour lôoccasion. 
 
Présent à cet événement le Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie Mr Marwene 
Abbessi a d®clar® au micro dôExpress Fm que lôAfrique repr®sente aujourdôhui un atout 
important pour lô®conomie tunisienne et  les entreprises tunisiennes op®rant dans divers 
domaines n®anmoins lôabsence des institutions financi¯res locales  sur le march® africain peut 
constituer une entrave  quant a la réalisation de cet objectif . 
 
Mr Abbessi a en outre appelé les instituions bancaires locales a planifier une stratégie future 
afin de conquérir les marchés financiers africains pour permettre aux entreprises tunisiennes 
de se d®placer et de se d®velopper et dôavoir leurs place dans le continent africain. 
 
Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie a par ailleurs mis lôaccent sur le probl¯me de 
la logistique  qui repr®sente ®galement une entrave majeur pour d®velopper lôexport vers les 
pays africains. 
 
Mr Marwene Abbessi a aussi indiqué que la Banque centrale est entrain de travailler sur la 
r®glementation de Change  pour permettre aux acteurs ®conomiques de b®n®ficier dôavantage  
de facilités dans le domaine de change indiquant que la décision de la révision du Code  revient 
principalement au gouvernement. 
 
Sur un autre plan Mr Abbessi est revenu sur la question du Corona Virus , il a appelé dans ce 
sens les tunisiens a contrôler leurs consommation et éviter le sur-stock puisque cela ne ferait 
quôaggraver lôinflation surtout avec lôapproche du mois de Ramadan. Il a en outre ®valu® que 
la crise du Corona virus pourrait être bénéfique pour les exportations des produits tunisiens 
vers le continent européen en vue du blocage enregistré des exportations chinoises vers 
lôEurope. 
 
Le Gouverneur a de plus indiqué que les réserves nettes en devises à ce jour sont établies à 
110 jours dôimportation, soit 20 jours suppl®mentaires au-dessus du niveau normal estimé à 
90 jours, ajoutant quôil esp¯re que la saison touristique et les virements des Tunisiens à 
lô®tranger contribueront ¨ lôam®lioration de ces chiffres. 
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Source : https://www.radioexpressfm.com/actualites/marwene-abbessi-les-reserves-nettes-
en-devises-a-ce-jour-sont-etablies-a-110-jours-dimportation/   
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Marouane El-Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), a présenté 
aujourd'hui, 10 mars 2020, les détails sur les nouvelles négociations en vue avec le 
Fonds monétaire international (FMI). 

En marge du Business Forum Diakfriklnvest, organisé par la Confédération des entreprises 
citoyennes de Tunisie (Conect), aujourd'hui à Tunis, le gouverneur El-Abassi a annoncé que 
le programme de financement convenu depuis 2016, entre la Tunisie et le FMI, prendra fin en 
mai 2020. 
 
El-Abassi a souligné que les discussions avec le FMI n'ont jamais cessé, contrairement à ce 
qui est actuellement rapporté par certains médias, mais que le programme de financement 
élargi, ou ce qu'on appelle Extended Fund Facility (EFF-facilité élargie du fonds) se terminera 
en mai 2020. 
 
Tout de suite aprǟs, la Tunisie entamera de nouvelles n®gociations avec l'institution mon®taire 
internationale, a ajouté M. El-Abassi, rappelant que le programme mis en place il y a 4 ans 
imposait la baisse de la masse salariale de la fonction publique, ce que la Tunisie n'a pas pu 
réaliser. 
 
Le gouverneur a appelé à orienter les nouvelles négociations avec le FMI vers le financement 
de l'investissement et de la création de richesse, plutôt que vers l'augmentation des salaires 
et la hausse de la consommation. Il s'agit d'élaborer un programme que toutes les parties 
puissent accepter, telles que les entreprises publiques, le gouvernement, le patronat et le 
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syndicat, de manière à stimuler le climat d'investissement, à aider au redressement des 
entreprises et à contribuer ainsi au développement du pays. 
 
Par ailleurs, El-Abassi estime qu'il ne faut pas seulement s'alarmer si le taux de croissance de 
la Tunisie baissait à 0,5%. Il convient plutô t֥ d'inciter les Tunisiens à travailler davantage, à 
accroitre leur productivité et à maîtriser leur consommation, afin de réduire le taux d'inflation 
et de préserver le pouvoir d'achat. 
 
Le gouverneur considère, par ailleurs, que la déclaration du chef du gouvernement Elyes 
Fakhfakh selon laguelle la Tunisie pourrait réaliser, en 2020 , un taux de croissance ne 
dépassant pas 1% n'est qu'une probabilité. 
 
Le taux de croissance de l'année en cours pourrait diminuer d'un demi-point par rapport aux 
prévisions, en raison des répercussions négatives de la pandémie du coronavirus sur 
l'économie mondiale, avait expliqué M. Fakhfakh, dans un entretien au journal e Al-Maghreb 
», publié dimanche demier, 8 mars.  
 

Source : http://kapitalis.com/tunisie/2020/03/10/tunisie-el-abassi-annonce-de-
nouvelles-negociations-avec-le-fmi/  
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Marouane EL ABASSI, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), a affirmé que les 
n®gociations avec le Fonds mon®taire international (FMI) se poursuivent et nôont jamais cess®. 
 
Dans une déclaration accordée à African Manager, mardi 10 mars 2020, Abassi a indiqué que 
la Tunisie entamerait des discussions avec le FMI, étant donné que le mécanisme élargi de 
cr®dit (Extended Fund Facility) sôach¯ve au mois de mai prochain. 
 
Cette logique de promotion des investissements sera favorisée lors des nouvelles 
n®gociations avec le FMI, pour permettre la n®gociation dôun programme plus supportable 
pour la Tunisie et plus orient® vers le soutien de lôinvestissement. 
 
Il a, par ailleurs, soulign® que ñce programme, cr®® en 2016, a ®t® d®velopp® pour bloquer 
notre pays, car il impose la baisse de la masse salariale du secteur public, ce que la Tunisie 
ne pourrait pas supporterò. 
 
Les prochaines discussions avec le FMI iront vers lôinvestissement et non lôaugmentation des 
salaires du secteur public. óôCes discussions auront lieu en pr®sence de repr®sentants du 
gouvernement et de toutes les parties impliqu®es telles que les organisations sociales ¨ lôinstar 
de la Centrale syndicale et lôUTICA dans le but de mettre en place un programme qui convient 
¨ toutes les partiesò. 
 
òCela pourrait am®liorer le climat dôinvestissements et aider les entreprises ¨ se redresser et 
¨ contribuer au d®veloppement en tant que principaux moteurs de la croissanceò, a-t-il 
expliqué. 
 

 

mailto:info@diafrikinvest.com


Il est à rappeler que le Premier ministre, Elyes Fakhfakh, a déclaré que son gouvernement 
mettra fin au programme actuel avec le Fonds monétaire international, et se lancera dans un 
nouveau programme dans lequel il d®fendra lôint®r°t du pays. 
 
óôLe gouvernement sôefforcera de changer le mod¯le ®conomique de mani¯re radicale et ne 
se limitera pas à des réformes partielles qui feront que la Tunisie aura constamment besoin 
du Fonds mon®taire internationalôô, a-t-il dit dans une déclaration au quotidien óôAl-Maghrebô 
dans son édition du dimanche 8 mars 2020. 
 
Il a, ¨ cet ®gard, affirm® que la Tunisie avait obtenu cinq versements sur huit et quôelle a 
toujours la possibilit® dôobtenir une sixi¯me tranche estim®e ¨ plus dôun milliard et 300 millions 
de dinars. 
 
Il est bon de rappeler que Tarek Chérif, le président de la CONECT, avait déclaré en janvier 
dernier, que le FMI pourrait bloquer les derniers versements parce que la Tunisie nôa pas 
respecté ses engagements en matière de réformes. Ce blocage pourrait, en conséquence, 
pousser les autres institutions de crédit à retirer leur confiance à la Tunisie. 
 
Intervenant ¨ la 2¯me ®dition du ñBusiness Forum DiafrikInvestò, organis®e, ¨ Tunis par la 
CONECT en partenariat avec ANIMA Investment Network, Abbasi a rappelé, dans une 
d®claration ¨ African Manager, que la possibilit® dôenregistrer un taux de croissance ne 
d®passant pas 1% nôest quôune probabilit®, et la Tunisie pourrait atteindre 3%, et cela ¨ 
condition que les investissements reprennent. 
 
Source : https://africanmanager.com/el-abbassi-les-negociations-avec-le-fmi-reprennent/

 

mailto:info@diafrikinvest.com
https://africanmanager.com/el-abbassi-les-negociations-avec-le-fmi-reprennent/


 

 
 
Le gouverneur de la Banque Centrale, Marouane El Abassi a, souligné, que la logique de 
promotion des investissements sera favorisée lors des nouvelles négociations avec le FMI, 
qui seront lanc®es d¯s la fin du programme sur la facilit® ®largie de cr®dit, en mai 2020. ñNous 
nôavons jamais arr°t® les n®gociations avec le FMI. D¯s la fin du programme actuel, nous 
entamerons une nouvelle négociation et nous espérons pouvoir négocier un programme plus 
supportable pour la Tunisie et plus orient® vers le soutien de lôinvestissementò, a-t-il ajouté. 
 
Intervenant ¨ la 2¯me ®dition du ñBusiness Forum DiafrikInvestò, organisée mardi, à Tunis par 
la CONECT en partenariat avec ANIMA Investment Network, il a pr®cis® qu'òoutre les facilit®s 
de change déjà inscrites dans le cadre du startup-act, la refonte du code des changes sera 
aussi, finalis®e en 2020ǌ. 
 
La BCT travaille ¨ fluidifier les paiements afin de renforcer lôinclusion financi¯re. ñA cette fin, 
un progiciel est en train de se mettre en place entre les banques et les opérateurs 
t®l®phoniques. Dôici la fin du mois de mars 2020, des autorisations seront accord®es aux deux 
ou trois premiers ®tablissements du paiement dans le paysò, a-t-il précisé. 
 
LôInstitut dô®mission se d®ploie aussi, selon son premier responsable, ñ¨ cr®er des ponts avec 
la diaspora, afin de mieux lôimpliquer dans la relance de lôinvestissement dans le pays, en 
optant pour une approche fintech. 
 
Pour ce faire, il sôest dot® des m®canismes n®cessaires ¨ lôinstar de la Sandbox r®glementaire 
(environnement de test pour accompagner lôexp®rimentation de solutions innovantes ¨ petite 
échelle et avec des clients réels). 
 
Un BCT-Lab et un site Web BCT-Fintech devraient ®galement, °tre op®rationnels dôici le mois 
de juinò. Le gouverneur a exhort® le nouveau gouvernement et le parlement ¨ lever tous les 
obstacles ¨ lôinvestissement. 
 
ñCôest inconcevable quôon fasse tout afin de mobiliser un financement pour quôil reste bloqu®, 
pendant des ann®es, au niveau de lôARP, comme côest le cas des 120 millions dôeuros, 
mobilis®s aupr¯s de la Banque mondiale pour financer le Fonds des fondsò. 
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Source : https://www.espacemanager.com/bct-fmi-des-la-fin-de-lemprunt-actuel-nouvelle-
negociation-dun-programme-plus-supportable-pour-la
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Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane El-Abassi, a annoncé ce 
matin, mardi 10 mars 2020, que les avoirs nets en devises de la Tunisie sont évaluées 
à 110 jours à la date de ce jour. 
 
La déclaration d'El Abassi est interveue en marge du Business Forum DiafrikInvest Tunisie 
2020, organisé par la Confédération des entreprises citoyennes de tunisie (Conect), en 
partenariat avec Anima Investment Network. 
 
Le gouverneur El-Abassi espère, qu'avec l'avènement de la saison touristique, les revenus 
des Tunisiens à l'étranger et les recettes des exportations, ces avoirs pourront augmenter pour 
une meilleure couverture des besoins d'mportations de la Tunisie au cours de la prochaine 
période. 
 
Source : http://kapitalis.com/tunisie/2020/03/10/les-avoirs-nets-en-devises-de-la-tunisie-
couvrent-110-jours-dimportations/
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Marouane EL ABASSI, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a pris part, mardi 
10 mars 2020 à Tunis, à l'ouverture de la deuxième édition du " Business Forum DiafrikInvest 
" organisé par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) en 
partenariat avec ANIMA Invest Network. 
 
A cette occasion, M. EL ABASSI a rappelé qu'en dépit de son rôle principal, celui de combattre 
l'inflation et d'assurer la stabilité financière, la Banque Centrale de Tunisie est consciente 
notamment de la nécessité d'ouverture sur son écosystème. Ainsi, " La Tunisie est un pays 
doté d'une grande capacité en matière d'innovation, l'objectif étant désormais, de garantir une 
bonne synchronisation entre la sphère économique et l'avancement technologique " a-t-il 
déclaré. 
 
Comprendre que la BCT a pris le choix de se positionner comme un " facilitateur auprès de 
l'écosystème des Startups et Fintechs ". Il s'agit de saisir les opportunités proposées par ces 
derniers, qui indéniablement ont métamorphosé l'industrie bancaire et financière, mais aussi, 
de préserver un fonctionnement sain du système financier. " Le tout, étant de s'ouvrir, de 
comprendre et d'amorcer le changement ! ", a insisté M. El Abassi. 
 
Pour encourager l'entrepreneuriat basé sur l'innovation, la BCT s'est dotée, d'un site dédié aux 
Fintechs, d'une " Sandbox réglementaire " et lancera, en juin 2020, son BCT-LAB. 
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Le but étant de garantir aux startups les moyens de leurs ambitions, mais aussi d'amorcer les 
travaux d'inclusion financière. Ainsi, certaines facilitations de change sont envisagées, 
s'ajoutant aux efforts déployés en matière d'interopérabilité bancaire. " De ce fait, les premiers 
établissements de paiement agréés par la Banque Centrale de Tunisie verront prochainement 
le jour ", a-t-il annoncé. 
 
Le Gouverneur de la Banque Centrale a insisté aussi, sur l'importance de la mobilité et les 
opportunités à saisir avec la Diaspora tunisienne. Pour M. El ABASSI, la BCT, consciente des 
capacités et du potentiel des Tunisiens Résidents à l'Etranger (TRE), est décidé à collaborer 
efficacement avec ce vivier de compétences. " Un pont a été bâti entre la Banque Centrale de 
Tunisie et la Diaspora ", a-t-il déclaré. 
 
Source : https://www.ilboursa.com/marches/marouane-el-abassi-les-premiers-
etablissements-de-paiement-agrees-verront-prochainement-le-jour_21164
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Marouane EL ABASSI, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a pris part, mardi 
10 mars 2020 ¨ Tunis, ¨ lôouverture de la deuxi¯me ®dition du ç Business Forum DiafrikInvest 
» organisé par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) en 
partenariat avec ANIMA Invest Network. 
 

A cette occasion, M. EL ABASSI a rappel® quôen d®pit de son r¹le principal, celui de combattre 
lôinflation et dôassurer la stabilit® financi¯re, la Banque Centrale de Tunisie est consciente 
notamment de la nécessit® dôouverture sur son ®cosyst¯me. Ainsi, ç La Tunisie est un pays 
dot® dôune grande capacit® en mati¯re dôinnovation, lôobjectif ®tant d®sormais, de garantir une 
bonne synchronisation entre la sph¯re ®conomique et lôavancement technologique è a-t-il 
déclaré. 
 

Comprendre que la BCT a pris le choix de se positionner comme un « facilitateur auprès de 
lô®cosyst¯me des Startups et Fintechs è. Il sôagit de saisir les opportunit®s propos®es par ces 
derniers, qui ind®niablement ont m®tamorphos® lôindustrie bancaire et financière, mais aussi, 
de pr®server un fonctionnement sain du syst¯me financier. ç Le tout, ®tant de sôouvrir, de 
comprendre et dôamorcer le changement ! è, a insist® M. El Abassi. 
 

Pour encourager lôentreprenariat bas® sur lôinnovation, la BCT sôest dot®e, dôun site d®di® aux 
Fintechs, dôune çSandbox r®glementaireè et lancera, en juin 2020, son BCT-LAB. 
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Le but ®tant de garantir aux startups les moyens de leurs ambitions, mais aussi dôamorcer les 
travaux dôinclusion financi¯re. Ainsi, certaines facilitations de change sont envisagées, 
sôajoutant aux efforts d®ploy®s en mati¯re dôinterop®rabilit® bancaire. ç De ce fait, les premiers 
établissements de paiement agrées par la Banque Centrale de Tunisie verront prochainement 
le jour » a-t-il annoncé. 
 

Le Gouverneur de la Banque Centrale a insist® aussi, sur lôimportance de la mobilit® et les 
opportunités à saisir avec la Diaspora tunisienne. Pour M. El ABASSI, la BCT, consciente des 
capacités et du potentiel des Tunisiens Résidents ¨ lôEtranger (TRE), est d®cid® ¨ collaborer 
efficacement avec ce vivier de compétences. « Un pont a été bâti entre la Banque Centrale de 
Tunisie et la Diaspora », a-t-il déclaré. 
 

Source : http://www.tustex.com/economie-actualites-economiques/la-bct-se-
positionne-comme-un-facilitateur-aupres-de-l-ecosysteme-des-startups-et-fintechs-
marouane  
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Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane El-Abbasi, a salué, 
mardi 10 mars 2020, lors de sa participation au Business Forum Diafriklnvest, organisé 
par la Confédération des entreprises citoyennes tunisiennes (Conect), les banques 
tunisiennes engagées dans le financement de projets en Afrique et qualifie ces 
banquiers de «héros». 
 
Le gouverneur affirme son soutien à ce qu'il décrit comme les «héros des banques 
tunisiennes» qui ont une stratégie d'expansion sur le marché africain, à l'instar de leurs 
homologues marocaines et autres, notamment après le succès des sociétés de services 
tunisiennes sur ce marché. 
 
Le responsable cite l'exemple des experts de bureaux d'études déployés en Afrique, dont 
l'expérience et le savoir-faire profite aux banques internationales et africaines. 
 
El-Abassi a indiqué que la BCT peut aider les entreprises ayant des succursales en Tunisie et 
en Afrique, en leur facilitant les procédures de travail, ajoutant qu'il est important de se 
concentrer sur l'exportation des services et des biens, sitôt les mécanismes logistiques 
nécessaires mis en place. 
 
Le gouverneur a souligné, par ailleurs, que la BCT est en train de réviser la réglementation 
des changes, qu'il est prévu de changer en 2020. Plusieurs brochures ont déjà été publiées 
récemment à l'effet de faciliter les échanges économiques entre la Tunisie et l'Afrique 
subsaharienne.  
 

Source : http://kapitalis.com/tunisie/2020/03/11/el-abassi-salue-les-banquiers-
tunisiens-en-afrique-quil-qualifie-de-heros/   
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Tunisie-Tribune (2ème Business Forum DiafrikInvest) ï Sôinscrivant dans le cadre du 
programme dôaccompagnement international DiafrikInvest, initiative cofinanc®e par lôUnion 
européenne qui accompagne plus de 70 entrepreneurs dans leur accès aux marchés africains 
et leur recherche de financements, le 2ème Business Forum en Tunisie connectera, le 10 mars 
2020, les talents de la diaspora tunisienne aux acteurs de lô®cosyst¯me entrepreneurial local, 
principalement des investisseurs. 
 
La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) organise le 10 mars 2020 
à Tunis la 2ème édition du Business Forum DiafrikInvest, en partenariat avec ANIMA 
Investment Network, leader de lôinitiative cofinanc®e par lôUnion europ®enne. Cet ®v¯nement 
a pour objectif de connecter des entrepreneurs locaux et de la diaspora tunisienne 
accompagnés par DiafrikInvest depuis plusieurs mois avec des investisseurs, des Business 
Angels, des fonds dôinvestissement et de grands groupes tunisiens ou internationaux qui 
seront pr®sents ¨ cette occasion. Un panorama dôopportunit®s ! 
 
La CONECT et ANIMA, des pionniers de lôinvestissement de la diaspora dans le 
développement économique et social durable en Tunisie

Le 2ème Business Forum DiafrikInvest vient appuyer les efforts déployés depuis des années 
par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie et ANIMA Investment Network, 
des pionniers du soutien ¨ lôinvestissement de la diaspora dans le d®veloppement ®conomique 
et social durable en Tunisie. 
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