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 Lancement de la nouvelle version  
du Salon Virtuel de l’Artisanat  

PROGRAMME  2021
Manifestations, Foires et Salons 

 Organisation de la 16ème édition de MEDIBAT  

 Du 6 au 9 Octobre 2021  
S A L O N  M É D I T E R R A N É E N  D U  B Â T I M E N T

الـــصــــالـــون الــمــتـوســـطـــي للـبــنـــاء

 Organisation de la 3ème édition du Forum de l’Export

TUNISIA
Business Export

Décembre 2021

Octobre 2021

Organisation d'un Forum sur les moyens alternatifs de résolution 
des litiges comme solution aux projets d'investissement en Tunisie.

 Novembre 2021.
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AfriqueManifestations, Foires et Salons 

 Organisation du Salon africain du bâtiment AFRIBAT

Décembre 2021 

Organisation de la manifestation « Made in Tunisia » à Kinshasa 

Décembre 2021 

 Lancement du programme d'accompagnement des entreprises 
« Access Africa » a�n de suivre les besoins des entreprises dans le
 domaine de la formation, du développement et du partenariat 

TUNISIA 
MADE in 

07 - 12 Décembre 2021

Kinshasa-RDC 

onquête C

Access Africa
Vous cherchez à vous informer pour faciliter votre parcours 
en quête de nouveaux marchés en Afrique , la CCI de Sfax 
vous propose une nouvelle prestation de service ACCES 
AFRICA appuyé par son réseau d’experts 

2

du marché Africain 

01- 06 Décembre 2021
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Programme d'activités de la CCIS avec la Libye

20-21 mai 2021 à Sfax

Activité Dates

25-29 mai 2021 à Misourata

19-22 juin 2021 à  Benghazi

06-09 octobre 2021à Sfax

28 juin –  01 juillet à Tripoli

Mission multisectorielle à Tripoli en coopération avec la 
Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de 
Tripoli.

Forum Tuniso-Libyen en coopération avec la Chambre 
de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Tripoli.
 
Mission multisectorielle à Misourata en coopération 
avec la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agri-
culture de Misurata.
 
Mission multisectorielle à Benghazi, en coopération 
avec la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agri-
culture de Benghazi.
 
Participation libyenne à la 16ème session du Salon 
Méditerranéen du Bâtiment (MEDIBAT 2021)
  

Participation tunisienne à la Foire de la Construction en 
Libye (Tripoli LC Expo 2021), en coopération avec la 
Foire Internationale de Tripoli.
 

27 Février -2 Mars 2021 à Tripoli
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 برنامج نشاط الغرفة مع الشقيقة ليبيا

الليبي يصفاقس التونيس   امللتقى 
 بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة طرابلس

 بعثة أع�ل متعددة االختصاصات اىل مرصاتة بالتعاون
 مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة مرصاتة 

بعثة أع�ل متعددة االختصاصات اىل بنغازي
 بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة بنغازي

 املشاركة الليبية يف الدورة السادسة عرش
للبناء ميديبات  للصالون املتوسطي 

املشاركة التونسية يف معرض ليبيا لالنشاءات 
بالتعاون مع معرض طرابلس الدويل

20 – 21 ماي 2021

بعثة أع�ل متعددة االختصاصات اىل طرابلس 
 بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة طرابلس

27 فيفري – 02 مارس 2021

النشاط الفرتة

25 – 29 ماي  2021

19 – 22 جوان 2021

09-06 اكتوبر 2021

28 جوان – 01 جويلية



Organisation d'une série de rencontres sectorielles, à raison d'une réunion par semaine, dans un objectif d’analyser la 
réalité et les perspectives des secteurs économiques après la pandémie du Corona virus.

Organisation d’une journée sur la logistique, 1er semestre de l’année 2021.

Organisation d’une série de rencontres avec d’autres Chambres, avec lesquelles la CCIS entretient des relations de 
coopération pour établir un programme de partenariat.

Organisation d’une séance de travail avec la Chambre mixte tchéco-tunisienne, sous le patronage de Son Excellence 
Mme l'Ambassadeur de Tunisie à Prague, a�n d’établir un programme de partenariat et convenir d'un plan d'action pour 
rassembler les entreprises des deux côtés.

Organisation d'une série de rencontres sous forme de séances d’information en collaboration avec les structures régio-
nales et nationales visant d’apporter des clari�cations et éclaircissements sur certains thèmes et procédures de travail.
    Le registre des entreprises - 01 Avril 2021 
    Le système Malek  «Facilitation des procédures en matière de formation continue »- 18 Mai 2021
    Les procédures de change et les transferts à l'étranger - 8 Juin 2021
    Le programme promotionnel  2021 CEPEX - 15 Juin 2021

Journées d’information
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Formation 
Organisation de sessions de formation

09  Janvier 2021
La nouvelle loi de �nance 2021 

5 _9  Avril 2021
(PMP - Project Management Professional)

18 -19 Mai  2021
Les incoterms version 2020

24 Mai 2021
Cycle de formation en langue anglaise d’a�aires 

Mai - Juin  2021
Le Certi�cat Professionnel en Management du
 Commerce International,.

Juin 2021
Langue française en partenariat avec le comité
 de jumelage Sfax-Grenoble,  

8-9-10 Juin 2021
Le marketing digital

Septembre 2021
NGP et valeur en douane, .

Octobre  2021
Bien élaborer sa DDM et maitriser les règles et preuves d’origine, 

Octobre  2021
La liasse unique en mode WEB à travers TTN trans, 

Novembre  2021
Les méthodes pratiques de gestion des stocks, 

Novembre 2021
Le coaching des commerciaux,

Novembre - Décembre 2021
Le transport et la logistique (Certi�cat Professionnel en Logis-
tique et Transport), 

Décembre 2021
Les techniques et les outils de l’acheteur performant, 
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Suivi des projets de coopération

Cluster Logistique et Transport “Sfax Logistic”

Dans le cadre du suivi de l’appel à manifestation d’intérêt pour l’aménagement, le développement et l’exploitation de la 

zone logistique à Gargour - Gouvernorat de Sfax, le cluster Sfax Logistic et la CCIS ont lancé une série de réunions afin de 

répondre à cet appel publié le 16 décembre 2020 par le Ministère du Transport et de la Logistique.  La CCIS, dans son rôle 

de coordinateur, a fédéré les entreprises du secteur privé en vue de la constitution d’un Consortium qui sera chargé de 

l’aménagement, le développement et l’exploitation de la Zone Logistique de Gargour. La manifestation d’intérêt de ce 

consortium a été déposée le 25 février 2021.

Outre cette activité le Cluster Sfax Logistic organisera au cours de l’année 2021 une manifestation dédiée au développe-

ment du secteur de la logistique en Tunisie en collaboration avec des partenaires internationaux pour un partage d’expé-

riences.

Le Cluster Sfax Logistic met en synergie les opérateurs et les institutions intervenant  dans le développement 

de la logistique et du transport.

LA CCIS PARTENAIRE DE “MEDSt@rts”
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax est partenaire de référence pour la Tunisie, avec 6 autres entités 

euro-méditerranéennes, du projet de coopération MEDSt@rts financé par l’Union européenne dans le cadre du 

programme ENI CBC Med 2014-2020 www.enicbcmed.eu/projects/medstarts  

Le projet MEDSt@rts vise à faciliter l’accès au financement pour les jeunes entrepreneurs et à promouvoir le secteur de la 

microfinance dans la zone euro-méditerranéenne. Il cible les secteurs suivants : la digitilisation, l'agroalimentaire, 

l'éco-conception, l'artisanat, le patrimoine culturel, le tourisme et  les services à la personne. 

A l’issue d’une sélection et d’un parcours de formation et d’accompagnement les 15 meilleures idées de projet bénéfi-

cieront d’une subvention de 10 000 euros chacune.

Ce projet aura des retombées économiques et sociales importantes, contribuant à la création d'un environnement favo-

rable à l'entrepreneuriat, à l'innovation, à l'emploi et à la collaboration  transfrontalière.
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Suivi des projets de coopération

Sfax International

« Sfax International » regroupe des représentants de haut niveau des orga-

nismes à caractère économique et scientifiques de la région. Elle est dédiée 

au marketing territorial de la région, et aura pour voca tion de mettre en 

exergue les points forts et atouts de chaque localité de Sfax, d’assister les 

entreprises locales dans leurs efforts de conquête de marchés étrangers 

ainsi que de renforcer la place économique de la région dans le pays à 

travers la promotion de projets d'investissements pour l’implantation de 

nouvelles entreprises.

Pour l’année 2021 un programme d’actions a été mis en place avec le 

soutien de la GIZ : 

- Renforcement de l’équipe administrative dédiée

- Finalisation du site web de Sfax International pour améliorer la visibilité de 

Sfax International

- Réalisation d’un film promotionnel pour la région de Sfax

- Formations : Marketing territorial, Développement régional, Elaboration 

stratégique et la planification marketing 

- Participation à des salons à l’international

- Organisation d’événements de réseautage

LA CCIS PARTENAIRE DE  “TECHLOG ”
Le projet TECHLOG est centré sur le transfert de savoir-faire et de technologie de 

la recherche dans le secteur maritime à l’industrie.

Il a pour objectif de renforcer les liens entre l’université et le transport maritime en 

Méditerranée à travers la mise en œuvre de centres d’innovations pilotes pour les 

ports et les professions maritimes dans les pays cibles du projet,  à savoir : l’Italie, 

l’Espagne, la Tunisie, le Liban et l’Egypte.

TECHLOG
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Projets CCIS

 Lancement de la plateforme de délivrance 
des certi�cats d'origine électroniques.

 Création de la cellule TUNEPS à la Chambre.

Lancement de l’application Mobile  CCIS


