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Vislte d'hornrnes d'affaires indiens

a Tunis

la Tunisie, une passerelle vers l'Atrique ell'Europe
L'economie indienne devrait se hisser
des cette annee 2018, ala cinquieme place
mondiale, et en 2027, elle grimperait a la
troisieme,
en devancant ainsi, des pays
comme la France et Ie Royaume Uni,
d'apres une etude publiee cette semaine par
Ie Center for Economics and Business
Research (CEBR). Ce qui expliquerait Ie
fait qu'outre ses partenaires traditionnels
tels que les USA, l'Europe et Ie Moyen
Orient, l'Inde, la plus grande democratie du
monde, tient a renforcer son engagement
avec les economies en croissance rapide
dans Ie Continent africain, en explorant les
marches de I' Afrique du Nord, selon la
strategic « gagnant-gagnant ».
Afm d'etablir des echanges commerciaux
avec la Tunisie, I' Algerie et Ie Maroc, la
Federation des Organisations Indiennes des
Exportations, (FIEO), a organise du 13 au
19 janvier 2018, une visite d'hommes d'affaires indiens, avec a leur tete, M. Khalid
Mohammed Khan, president regional FIEO.
Une delegation
composee
de 27
membres s' est rendue en Tunisie, (les 16 et
17 janvier), a I'occasion d'un forum d'affaires, organise par I' Ambassade de l'Inde
a Tunis, en collaboration avec CONECT.
Un forum au cours duquel, des rencontres B2B ont eu lieu dans divers sec• teurs tels que; la siderurgie, l'ingenierie,
I'agroalimentaire, la pharmacie, Ie textile,
l'electricite, les machines agricoles et les
equipements electriques.
Les entreprises Indiennes representant la
Federation des Organisations
Indiennes
d'Exportation qui chapeaute les chambres
de commerce en Inde, integrant plus de
100 000 exportateurs, ont tenu des reunions
avec leurs homologues
tunisiens dont
I'aboutissement prendra effet dans les plus
brefs delais.
L'interaction avec les entreprises tuni-

siennes a ete selon les partenaires indiens,
I' occasion de defricher de nouvelles opportunites d'affaires sur Ie marche tunisien, ce
qui a appuye la position de la Tunisie en
tant que plaque tournante pour les entreprises indiennes. Autrement dit, notre pays
peut devenir dans Ie futur, une passerelle
vers I' Afrique et l'Europe.

370 millions de dollars
d'echanges commerciaux
II est a noter que Ie commerce bilateral
de 370 millions de dollars ne reflete pas Ie
veritable potentiel des liens economiques et
commerciaux entre les deux pays. Avec
I'organisation de ce forum, on s'attend a ce
que les echanges econorniques et commerciaux bilateraux se developpent davantage
au profit des deux parties.
Deux entreprises indiennes, Mahindra et
TATA, ont deja, leurs usines d'assemblage a
Sousse. Deux societes de lignes de transport
d'electricite, Jyoti Structures et KEC International, sont egalement presentes en Tuni-

sie.
Tunisie-Inde Fertilizer (TIFERT), est une
joint-venture
entre les deux partenaires,
d'une valeur de 450 millions de dollars,
operationnelle depuis 2013. Par ailleurs,
l'Inde est I'un des principaux acheteurs de
phosphates de Tunisie.
Lors de la douzieme session de la Commission mixte Inde- Tunisie en octobre
2017, il a ete decide que Ie commerce bilateral atteindrait I milliard de dollars dans
les cinq prochaines annees. Les echanges
economiques bilateraux frequents contribueront a renforcer davantage I' investissement, l'echange et Ie commerce entre les
deux pays.
L'Inde, avec une population atteignant Ie
un milliard, trois cent millions d'habitants,
est en train de suivre Ie modele d'un pays
comme la Chine, bientot a la tete du classement comme puissance
mondiale,
devancant les Etats Unis.
Sayda BEN ZINEB
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