
 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

POUR L’ANNEE 2021 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 

Contexte Général 

L’année 2021 peut être considérée comme l’année de décollage de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Tuniso-Japonaise (CCITJ). En effet, le rythme des activités de la chambre s’est 
accéléré grâce à la mise en place d’un plan d’action précis dans le temps (Décembre 2020-Mars 
2022) et ayant comme objectif la publication d’un livre blanc de projets susceptibles 
d’intéresser les investisseurs japonais, en prévision de la tenue du TICAD8 en Tunisie. Le 
séminaire d’information organisé par la CCITJ, le 4 Décembre 2020, en collaboration avec 
l’ambassade du Japon en Tunisie et ayant pour thème général « Les perspectives du TICAD8 » 
adressé aux médias, aux organismes de l’Etat tunisien ainsi qu’à la société civile et le secteur 
privé en général a eu l’effet de catalyseur pour nos activités pour l’année 2021. Des séminaires 
« Non-Stop », détaillés dans ce rapport, ont été organisés donnant à la CCITJ une présence 
médiatique sans précédent. Cette exposition a attiré l’attention des institutions aussi bien 
tunisiennes que Japonaises, faisant de la CCITJ un partenaire incontournable dans 
l’organisation de la TICAD8 pour le secteur privé. 

La visibilité de la CCITJ lui a permis d’être sollicitée par divers organismes de l’Etat telle que 
la FIPA, l’API, la TIA et l’UTICA ainsi que les opérateurs économiques Tunisiens. 
L’ambassade du Japon en Tunisie a été d’un grand apport à la Chambre surtout dans sa mise en 
relation avec les institutions et organismes japonais résultant en une collaboration étroite et 
efficace avec le Japon en général. 

 

Actions Administratives 

Le rythme de ces activités nous a incité à prendre les décisions administratives suivantes : 

1) Nécessitant une logistique efficace et plus de moyens à disposition, le siège de la CCITJ 
a été domicilié au sein des bureaux du trésorier et membre du bureau exécutif de la 
CCITJ, Maitre Mohamed Kammoun en première phase puis dans un local indépendant 
sis à la Marsa en deuxième phase. 

2) Renforcement de l’équipe administrative par le recrutement d’une deuxième personne 
3) Désignation d’un commissaire aux comptes, comme stipulé par la loi, tenant compte 

du fait que nos revenus annuels pour l’année 2021 avaient dépassé le seuil de 100 000 
Dinars 



4) Contracter une société de communication professionnelle pour prendre en charge la 
promotion de nos activités ainsi que notre présence médiatique pour la période 2021-
2022 

5) Reconfigurer et enrichir notre site web et développer notre communication digitale 
utilisant les social media 
 

Membership et Sponsoring 

Sur un autre plan, les adhésions à la CCITJ ont vu une augmentation remarquable passant de 
30 en 2020 à 57 fin 2021 et 104 à ce jour. De même pour le sponsoring qui a aussi enregistré 
un développement satisfaisant récompensant les efforts des membres du bureau. L’évolution de 
la liste des sponsors pour la période 2019-2022, est détaillée comme suit : 

 

Année Sponsors 
2019 BSB Toyota-UBCI 
2020 BSB Toyota-UBCI- FIPA- Novation City- 

Amen Bank 
2021 BSB Toyota-UBCI-FIPA- Novation City- 

Amen Bank- STEG International-  
Marsh Insurance- ATLS 

2022 BSB-Toyota-UBCI-FIPA-Novation City 
Amen Bank- STEG International- TIA-GAT 
Assurances- Marsh Insurance- ARS 
Insurance- Yazaki- Toyota Tsusho- 
Mitsubishi Corporation-  
Astrée Assurances- BIAT- Honda- TUNUR- 
Banque de Tunisie- TMI- BDO- AlSahl 
Group- UNIMED- Tunisian Smart Cities- 
GIZ 

 

Il est à noter que l’ambassade du Japon, ainsi que son staff, a été impliquée dans tous les 
évènements et séminaires de la CCITJ principalement dans la coordination avec des institutions 
japonaises et même la prise en charge d’une partie des frais pour quelques évènements.  

L’augmentation du nombre des adhérents couplée avec le nombre des sponsors convaincus par 
la pertinence des choix ainsi que des activités de la CCITJ a remarquablement amélioré sa 
trésorerie comme indiquer dans le rapport financier de cette assemblée pour l’année 2021.  

 

Actions et Evènements pour l’année 2021 

Dans le rapport d’activité pour l’année 2020, et en prévision de la TICAD8, nous avions fixé 
des objectifs pour la période 2021-2022, à savoir : 

1) Etre un acteur important dans l’organisation de l’évènement (TICAD8) 
2) Se positionner comme partenaire incontournable dans l’articulation entre les secteurs 

privés des deux pays et les autorités tunisiennes.  



3) Proposer des thématiques et des axes de développement 
4) Profiter de cet évènement majeur pour nouer des contacts à l’échelle africaine et 

constituer une base de données pour le commerce et l’investissement triangulaire.  

Nous pouvons confirmer que durant 2021, nous avons pu réaliser la plupart des objectifs 
mentionnés, en particulier: 

1) Au 31/12/2021, et malgré le Covid, la CCITJ a pu exécuter son Road Map établis pour 
l’organisation des rencontres thématiques couvrant les secteurs d’intérêt pour la 
TICAD8 pour la période 2021-2022. A la fin de 2021, cinq rencontres entre les 
opérateurs Tunisiens et leurs homologues Japonais ont été organisées, sur un total de 
huit, couvrant les thèmes de l’Industrie Pharmaceutique & médicale, Infrastructures, 
Automotive, It & intelligence artificielle, formation dans les filières technologiques et 
médicales. Une participation binationale importante ainsi qu’une couverture médiatique 
exceptionnelle ont été enregistrées.  
 

2) Ces rencontres ont été organisées en étroite collaboration avec l’Ambassade du Japon 
en Tunisie, du Japan Business Council for Africa (JBCA), de Jetro, de la JICA, d’Afreco 
ainsi que de la FIPA. Cette collaboration a permis à la CCITJ de bénéficier d’un capital 
confiance respectable auprès de ces institutions ainsi qu’auprès du Ministère des 
Affaires étrangères du Japon, du Ministère de l’économie et de l’Investissement 
extérieure de Tunisie, du Ministère de l’Industrie de Tunisie ainsi que de la TIA, de 
l’API et du PNUD. 
 

3) Dans le cadre des préparatifs du TICAD8, toutes les ambassades subsahariennes basées 
en Tunisie ont été invitées à nos divers évènements. Une réception en l’honneur des 
ambassadeurs de ces pays a été organisée et des échanges d’idées et de projets ont fait 
l’objet de rencontre avec les sections concernées de ces ambassades.  

 

Actions à venir 

A la date de ce rapport, TICAD s’est achevée avec une note très positive pour la CCITJ. Nos 
ambitions pour les années 2022 et 2023 se résument aux points suivants : 

1) Confirmer le nouveau statut de la chambre de commerce et d’industrie Tuniso- 
Japonaise comme étant le partenaire incontournable aussi bien en Tunisie qu’au 
Japon pour le développement des relations commerciales et stratégiques entre les 
deux pays. 
 

2) Ayant développé un savoir-faire et des relations solides avec plusieurs institutions, 
la CCITJ est appelée à adopter la même approche, pour ses futures activités, que 
celle appliquée dans la préparation de la TICAD8, à savoir : 

a. Road Map précis dans le temps avec une date butoir et un résultat clair 
b. Mettre à disposition les moyens pour son exécution,  
c. Répartitions des tâches entre les participants dans la réalisation de ce plan.  
d. Identifier et nouer des partenariats avec des institutions clés, en Tunisie et 

au Japon, capables de donner le plus aux programmes de la CCITJ 



 
3) Œuvrer à être à la disposition des membres porteurs de projets afin de les assister à 

nouer des partenariats avec leurs homologues japonais et les accompagner dans les 
négociations, en cas de besoin, pour la réalisation des investissements requis.  
 

4) Etre à la disposition des investisseurs Japonais intéressés par la Tunisie pour leur 
faciliter les tâches administratives et leurs fournir les informations dont ils auront 
besoin. 
 

5) Jouer le rôle d’intermédiaire entre les institutions publiques tunisiennes et leurs 
homologues japonaises pour faciliter les échanges d’information et développer les 
partenariats économiques notamment dans le cadre des PPP.  

 
6) « Last but not Least » être à l’écoute et collaborer étroitement avec l’Ambassade du 

Japon en Tunisie pour l’intérêt de nos deux pays.  

 

Fait à Tunis, le 23 Novembre 2022 

Hédi Ben Abbes       Nacef Belkhiria 

Président CCITJ       Secrétaire Général CCITJ 


