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1. Cadre général : 

En tant que pays émergent, la Tunisie bénéficie d’un climat d’affaires de plus en plus 

reconnu à l’échelle mondiale.  Le site Tunisien offre des avantages, notamment en matière de 

disponibilité et de qualité des infrastructures (transports et télécommunication, nouvelles 

technologies d’information), la qualité de sa main d’œuvre, la stabilité politique et sociale, les 

performances économiques et financières et le climat des affaires en général. 

En matière  d’environnement, la Tunisie est parmi les tous premiers pays de l’Afrique 

et du monde Arabe à avoir mis en place une politique et des programmes ambitieux depuis la 

fin des années 80. A cela la Tunisie consacre 1,2% de son PIB aux investissements de 

protection de l’environnement.  Au cours de la période 2007-2012, près de 1700 Millions de 

Dinars (l’équivalent de 1100 Millions d’euros) seront réservés aux investissements dans le 

domaine de l’environnement.   Le secteur privé est convié à participer à ce programme 

ambitieux d’investissement. 

 

2. Zoom sur le premier forum d’investissement et d’emploi dans le 

domaine de l’environnement Green Ifriqiya 2007 : 

Le Forum économique et environnemental international organisé par le ministère de 

l’environnement et du développement durable Tunisien, avec la contribution de la coopération 

technique allemande-gtz a eu lieu les 10, 11, 12 Novembre 2007 au parc des expositions du 

Kram – Palexpo, Tunis – Tunisie. 

En visant le développement des opportunités de partenariat d’affaires en matière 

d’environnement. Green Ifriqiya 2007 a permis d’offrir aux entreprises et acteurs 

économiques participants, l’opportunité d’accéder aux dernières nouveautés technologiques  

relative à l’environnement  et aux nouvelles opportunités d’affaires sur le marché  Africain. 



Green Ifriqiya 2007 a permis de créer un forum d’affaires abritant un salon 

d’exposition, un espace de rencontres d’affaires « B-to-B », durant lequel 200 rendez-vous 

d’affaires ont été entretenus. Les participants aux rencontres d’affaires ont représenté  16 

nationalités différentes à savoir :L’Italie, la France, l’Allemagne, la Finlande, l’Autriche, 

la République tchèque, la Bulgarie, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l’Egypte, le 

Soudan, le Sénégal, la République Démocratique du Congo, l’Arabie Saoudite. 

L’espace exposition a accueilli 130 exposants (entreprises et organismes) opérant 

surtout dans les domaines des énergies renouvelables, assainissement, gestion des 

déchets solides, expertise… 

3. Objectifs : 

Green Ifriqiya 2009 vise le développement des opportunités de partenariat d’affaires 

en matière d’environnement. Ainsi,  offrir aux entreprises et acteurs économiques, 

l’opportunité d’accéder aux dernières nouveautés technologiques  relative à l’environnement  

et cela afin de mieux  contribuer à promouvoir l’aspect de l’environnement sur le marché  

Africain. 

Green Ifriqiya 2009 cible les marchés arabes et africains à travers le site Tunisien 

comme plateforme de développement des affaires et des services environnementaux aux 

niveaux régional et continental. 

Green Ifriqiya 2009 est un forum d’affaires abritant un salon d’exposition, un espace 

de rencontres d’affaires « B-to-B », et des ateliers thématiques, ainsi que d’autres évènements 

culturels et touristiques. 

Green Ifriqiya 2009 aura lieu du 10 au 12 Novembre 2009 au parc des expositions du 

Kram – Palexpo, Tunis – Tunisie. 

Les objectifs visés par l’organisation du deuxième forum international de 

l’investissement et de l’emploi dans le domaine de l’environnement GREEN IFRIQIYA 

2009 sont : 

• Offrir l’opportunité d’accéder aux technologies et nouveautés 

internationales dans le domaine de l’environnement. 

• Drainer les investissements directs dans le domaine de l’environnement. 

• Promouvoir les investissements et faciliter l’accès aux marchés 

environnementaux 



• Créer un espace de rencontres et d’échange d’expériences et 

d’opportunités entre investisseurs, techniciens et financiers opérants dans le domaine 

de l’environnement. 

• Développer les opportunités de création d’emplois dans les diverses 

activités environnementales. 

4. Participation prévue: 

• Nombre visé  de participants: 300 entreprises (entre étrangères et 

tunisiennes) ; 

• Nombre projeté  de visiteurs: 5000 visiteurs (entre professionnels, 

tunisiens et étrangers et le public). 

5. Secteurs ciblés: 

Liste provisoire des activités environnementales ciblées par le Forum : 

- Assainissement des eaux usées 

- Récupération de déchets recyclables non dangereux 

- Enlèvement et traitement des déchets ménagers et assimilés 

- Traitement et élimination de déchets dangereux et spéciaux 

- Autres activités de prévention et de lutte contre la pollution 

- Efficacité énergétique 

- Energies renouvelables 

- Economie et gestion de l'eau 

- Protection et conservation des ressources naturelles 

- Eco tourisme 

- Géomatique 

- Horticultures et pépinières 

- Réalisation et entretien d’espaces verts 

- Analyses, essais et inspections techniques 

- Information et communication environnementales 



- Autres industries environnementales 

- Recherche et innovation 

- Lutte contre la diversification 

- Mécanismes de développement propre 

6. Evènements prévus dans le forum GREEN IFRIQIYA 2009 : 

• Espace d’exposition pour les entreprises tunisiennes et étrangères 

   spécialisées ; 

• Workshops thématiques et sectoriels ; 

• Espace pour les contacts et rencontres d’affaires ; 

• Espaces pour les bailleurs de fonds et donneurs internationaux. 

• Espace associations et ONG ; 

• Evènement culturel; 

 


