Dossier de Sponsoring
La 2ème édition

de la conférence internationale

2019

Le 05 et 06 Fevrier 2019
à l’hôtel Laico - Tunis

Sous le haut patronage du Chef du Gouvernement Tunisien,
en partenariat avec le Ministère du Développement, de
l’Investissement et de la Coopération Internationale, ainsi
que ceux du Commerce et des Affaires Etrangères, le TABC
organise la deuxième édition FITA 2019.

Présentation

Après la grande réussite de la première
édition, sous le haut patronage du Chef
du Gouvernement Tunisien et en partenariat
avec le ministère du Développement, de
l’Investissement et de la Coopération
Internationale, le ministère du Commerce
et le ministère des Affaires Etrangères,
Tunisia – Africa Business Council organise
la deuxième édition de la conférence internationale
« Financing Investment & Trade in Africa »,
les 05 et 06 Février 2019 à l’hôtel Laïco Tunis.

fiNANCiNg iNVeSTmeNT
ANd tRADe iN AfricA

Cette conférence autour des mécanismes de
financement des opérateurs Africains, aura comme
objectifs stratégiques :
- De faire le point de la situation sur le financement du
Commerce et de l‘Investissement en Tunisie et en Afrique.
- De présenter les offres et autres mécanismes de
financement sur le continent Africain
- D’ériger un espace d’opportunités et de rencontres
entre organismes panafricains de développement
économique (banquiers, capital-risqueurs, fonds
d’investissement,expert…)
- De proposer des solutions financières alternatives
émergentes
FINTECH,
capital
développement,
crowdfunding, assurance-crédit, … pouvant intervenir en
complément de l’offre bancaire traditionnelle Africaine.
- De faire un focus sur les stratégies tripartites et les
possibilités de financement des projets structurants en
Afrique (France, Allemagne, Chine, …)
- De rapprocher les banques Tunisiennes de leurs
homologues panafricaines pour faciliter l’accès aux
services financiers en Afrique.
- De favoriser le networking, l’échange et les partenariats
entre opérateurs économiques à la recherche de
ressources et les bailleurs de fonds
Cette deuxième édition sera l’occasion aussi
pour quelques pays subsahariens de présenter leur
Plan de Développement Economique, les projets
d’investissements structurants en particulier en PPP,
ainsi que les modalités de financement.
En présence des institutions financières Panafricaines
et des opérateurs économiques, des workshops pays
seront
organisés
permettant
de
développer
des synergies.
En effet, de nombreux gouvernements africains ont
engagé une politique volontariste qui vise à encourager
et à favoriser l’implication du secteur privé dans le
financement des projets structurants d’Etat.
Des opportunités à saisir par le secteur privé en marge
de FITA, surtout avec la présence des institutions
financières internationales. Un focus sur des stratégies
tripartites de la Tunisie avec l’Allemagne, la Chine
ou la France, qui seront débattues en marge de cette
conférence pour financer la pénétration des marchés
subsahariens.
Cette conférence regroupera 1000 cadres et
décideurs africains. Plusieurs ministres d’investissement,
de coopération internationale et de commerce
africains seront conviés à cette deuxième édition, ainsi
que les patrons des institutions financières panafricaines
et internationales, des CEO et des experts, pour
réfléchir ensemble sur les meilleurs moyens d’enrichir les
dispositifs et techniques de financement à même
de soutenir le développement attendu du commerce
et de l’investissement intra-Africain.
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RETOUR SUR

2018

En chiffres

1000
OPERATEURS ECONOMIQUES

20

INSTITUTIONS
INTERNATONALES

400

RENCONTRES
DE NETWORKING

15

50

8

20

PAYS
SPEAKERS
SUBSAHARIENS DE HAUT NIVEAU

WORKSHOPS EXPOSANTS
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2018
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En photos
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2018
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5 CONFERENCES
THEMATIQUES

CONFERENCES

Conférences animées par des leaders
et experts africains et internationaux

-Les politiques publiques pour soutenir l’investissement, la croissance
et les échanges commerciaux interafricains.
-Les assurances et les fonds de garantie: Mécanisme et mode
d’emploi.
-Le financement du commerce en Afrique.
-les contraintes de la réglementation de changes Tunisiennes : constat
et solutions pour booster le financement des opérateurs en Afrique.
-Approche et financement des PPP en Afrique.

2 JOURS DE CONFERENCES ET DE
RENCONTRES DE HAUT NIVEAU
fiNANCiNg iNVeSTmeNT
ANd tRADe iN AfricA

2018
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POURQUOI PARTICIPER
AU FITA 2019 ?
1. Intégrer un espace d’échanges
unique sur le financement et
l’investissement
en
Afrique
2. Rencontrer des institutions
financières
en
mesure
de
financer votre projet
3. Identifier et traiter avec les
partenaires techniques adéquats
4. Découvrir les projets PPP
pour lesquels les Etats Africains
recherchent des partenaires
5.
S’informer
sur
le
climat
d’affaires
et
le
code
d’investissement
de
plusieurs
pays subsahariens
6. S’informer sur les stratégies tripartites avec des pays comme la Chine,
l’Allemagne la France ou l’Italie pour

pénétrer les marchés subsahariens
7. Participer à des rencontres BtoB de
haut niveau avec les
institutions financières internationales
8. Présenter votre projet « Business Plan
» et négocier le financement sur place
9. Participer à des panels et des
workshops de haut niveau
10. Echanger avec des speakers de
grande qualité, dirigeants des institutions
financières internationales
11. Dîner officiel de Networking
12. Renforcer votre visibilité auprès de la
communauté économique et financière
tunisienne et panafricaine (Stand,
Logo, Média, etc.)
13. Communiquer avec les participants,
fixer des RDV sur une plateforme
unique en Tunisie .
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OBJECTIF
FITA 2019
L’objectif
FITA

2019

de
est

ce
de

forum
créer

un

environnement propice aux échanges,
un cadre de proximité favorisant un
dialogue

productif

et acteurs clés des

entre

décideurs

secteurs publics

et privés, des investisseurs internationaux, des
institutions financières internationales ainsi que
des institutions de promotion de l’investissement.
Le résultat attendu est de permettre à ce public
diversifié et les opérateurs économiques d’examiner les opportunités de financement de leurs
projets d’investissement en Afrique et d’identifier les mécanismes appropriés.
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OBJECTIFS

3000
OPERATEURS ECONOMIQUES

1000
RENCONTRES
DE NETWORKING

8

WORKSHOPS

20

PAYS
SUBSAHARIENS

60

SPEAKERS

DE HAUT NIVEAU

30

INSTITUTIONS
INTERNATONALES

PROGRAMME PROVISOIRE
Mardi 05 Février 2019

8h00 - 9h00 : Accueil
9h00 - 10h00 : Mots de bienvenue
Maître de cérémonie, M. Anis Jaziri, secrétaire général TABC
Mots de représentants des invités subsahariens et internationaux
Discours de M. Bassem Loukil, Président de TABC
Allocution officielle par le Chef du Gouvernement
Film Documentaire
Retour en image sur les points saillants de l’édition 2018 et Etat des lieux
des investissements et des échanges en Afrique
10h00 - 11h00 : Conférence plénière 1: Politiques d’intégration régionale
et Diplomatie économique : Comment accélérer l’investissement, la
croissance et les échanges commerciaux interafricains
- Président de séance : M. Zied Laadhari , Ministre Tunisien de l’investissement
et de la coopération internationale
- Modérateur : M. Habib Karaouli
- M. Gabriel Curtis, Ministre de l’investissement, Guinée Conakry
- M. Moulaye Ahmed Boubacar, Ministre du Développement Industriel
et de la Promotion des investissements, Mali
- Mme Hadizatou Rosine Sori-Coulibaly, Ministre de l’Economie, des Finances
et du Développement, Burkina Faso
11h00 – 11h30 : Pause Café
11h30 - 12h45 : Conférence plénière 2 :
Quelle collaboration Banque et Private Equity pour soutenir les
investissements en Afrique
- Président de séance : M. Jaloul Ayed, Président d’honneur TABC et ex-Ministre des finances
- Modérateur : M. Aziz Mbarek, CEO AFRICINVEST
- M. Benedict Okey Oramah, CEO AFREXIMBANK
- Dr. Hani Salem Sumbol, CEO ITFC
- M. Idrissa Nassa, CEO CORIS BANK
- M. Mohamed El Azizi, DG régional de la BAD
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PROGRAMME PROVISOIRE
Mardi 05 Février 2019

13h00 - 14h30 : Pause Déjeuner (sur invitation)
14h30 - 15h45 : Conférence Plénière 3 :
Intelligence économique et garantie du commerce et des investissements en Afrique : Nouvelles pistes de valorisation de la donnée
- Président de séance : Ministre ou IFI
- Modérateur : M. Guy Gweth, Président CAVIE
- Mme. Souheila Chabchoub, PDG COTUNACE
- M. Mourad Mizouri, Head of MENA Region ICIEC
- M. Sofien Larbi, Investment Guarantee Officer, MIGA/BM
16h00 - 17h00 : Focus thématique 1:
Les FinTech et la transformation digitale en Afrique, comment le
secteur de la finance va être impacté?
- Responsable : M. Achraf Ayadi, International Chamber of Commerce - Banking
Commission Member - Tunisia NC
- Mme. Valérie Noelle Kodjo Diop (France), Responsable Innovation de la Société
Générale pour Afrique Moyen Orient
- M. Serge Nawej (Congo) Papersoft Africa
- Pr. Marc Bidan (France), Professeur des Universités en Systèmes d’Informations
à Polytech’Nantes
- M. Jaouher Farjaoui, PDG de la poste tunisienne
- M. Elyess Berraina, BIAT
20h00

: Dîner Gala et de Networking (sur invitation)

Remise des trophées FITA2019
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PROGRAMME PROVISOIRE
Mercredi 06 Février 2019

8h00 - 9h00

: Accueil des participants

9h00 – 16h30 : En parallèle des rencontres « Business to Institution »
toute la journée
9h00 - 10h15 : Conférence plénière 4 :
Les alternatives et les mécanismes de financement du commerce
en Afrique
- Président de séance : M. Omar El Behi, Ministre Tunisien du commerce
- Modérateur : M. Alexandre MAYMAT, Société Générale Responsable AFMO
- M. Marouen El Abassi, Gouverneur de la BCT
- M. Ahmed Karam, président de l’APTBEF
- M. Souley Oumarou, DG SONIBANK
10h15 - 11h00 : Pavillon Tunisie : « The One Stop Shop » by Tunisian Investment
Authority
(Responsable M. Khalil Laabidi, Président de la TIA et DG FIPA)
10h30 – 10h45 : Pause Café
10h45 - 12h00 : Conference plénière 5 :
Stratégie Tripartite et les possibilités de financement des projets
structurants en Afrique :

- Modérateur : M. Mehdi Taje, fondateur Global prospects et membre BE CAVIE
Speakers :
- M. Gilles Chausse, DG AFD Tunis et M. Olivier PRADET, Business France
- Responsables de l’AHK et de KFW Allemagne
- Représentant Chine
Invités d’honneur
• M. Taoufik Rajhi, Ministre conseiller auprès du chef du gouvernement chargé
des grandes réformes
• Représentant de l’ITES
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PROGRAMME PROVISOIRE
Mercredi 06 Février 2019

12h00 - 13h00 : Focus thématique 2:
Economie verte et les possibilités de financement en Afrique
(Responsable M. Thierry Hot, conseiller du président Burkinabé et fondateur
Rebranding Africa)
- Lassaad Lachaal, Conseiller du Président de la BAD
- Nations Unies
- GIZ
13h00 - 14h30 : Pause Déjeuner (sur invitation)
14h30 - 16h00 : Workshop parallèle :
Etude de PPP sectoriels et financement des grands projets
- Etude de cas « PPP Energie »
- Etude de cas « PPP Transport et Logistique»
Modérateur : M. Mondher Khanfir, Vice Président TABC chargé du Think Tank et
président IAPPP
Speakers : IFC / World Bank Group, AfDB, AFD, EBRD
Invités d’honneur
• Mme Boutheina Ben Yaghlane, PDG CDC Tunisie
• M. Atef Majdoub / IGPPP -Tunisie
• M. René Awambeng, AFREXIMBANK
14h30 - 16h30 : « Pays sous les projecteurs »
- Mali : présentation du programme « Invest in Mali » (Responsable M. Moussa Touré,
DG API)
- Guinée Conakry (Responsable M. Gabriel Curtis, Ministre de l’investissement, avec
le PDG de l’APIP)
- Burkina Faso (Responsable Mme. Bintou Diallo, DG API BF)
- Ghana (Responsible M. Yofi Grant , DG de la GPIC)
16h30 - 17h30 : Cérémonie de clôture
• Success Stories booth: exemples d’entreprises tunisiennes qui ont réussi
leurs implantations en Afrique et le financement de leurs investissements
(trois secteurs différents)
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LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL
ET LE COORDINATEUR DE L’ÉVÈNEMENT

fiNANCiNg iNVeSTmeNT
ANd tRADe iN AfricA

Commissaire Général du Forum
M. Habib Karaouli
PDG Capital African Partners « CAP BANK »
et Vice-président du Club des dirigeants
de banques et d’établissements de crédit

karaouli@cap-bank.com

fiNANCiNg iNVeSTmeNT
ANd tRADe iN AfricA

Coordinateur
M. Zied Loukil
Partner MAZARS en charge de l’African Banking
Platform, Expert-Comptable et Secrétaire Général
de la Chambre Tuniso-Sénégalaise

zied.loukil@mazars.tn
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PLUS QUE 60 SPEAKERS
Benedict Okey Oramah

Hani Salem Sonbol

Président de l’Afreximbank

CEO ITFC

Alexandre Maymat

Thierry Hot

Responsable de la région Afrique/Asie/Méditerranée
et Outre-mer, Banque et Services Financiers
Internationaux - Groupe Société Générale

Fondateur Rebranding Africa
et conseiller du président Burkinabè

Achraf Ayadi

Khalil Laabidi

Expert financier, International Chamber of Commerce
Banking Commission Member - Tunisia NC

PDG FIPA

Gabriel Curtis

Moussa Touré

Ministre de l’investissement
Guinée Conakry

PDG API Mali

Guy Gweth

Souheila Chabchoub

Président du Centre Africain de Veille
Et d’Intelligence Economique (CAVIE)

PDG COTUNACE

Ahmed Karam

Moulaye Ahmed Boubacar

Président APBF

Ministre du Développement Industriel et
de la Promotion des investissements, Mali

Hadizatou Rosine Coulibaly

Idrissa Nassa

Ministre de l’Economie, des Finances
et du Développement du Burkina Faso

CEO CORIS BANK

Aziz Mebarek

Souley Oumarou

CEO AFRICINEST

DG SONIBANK
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PLUS QUE 60 SPEAKERS
Youssef Chahed

Zied Laadhari

Chef du Gouvernement

Ministre tunisien du développement,
de l’investissement et de la coopération
internationale

Omar El Bahi

Marouane Abbassi

Ministre du Commerce

Gouverneur de la BCT

Bassem Loukil

Jaloul Ayed

Président TABC

Président d’honneur TABC

Anis Jaziri

Mondher Khanfir

Secrétaire Général de TABC

Vice Président TABC
chargé du Think Tank

Mohamed El Azizi

Bintou Diallo

DG régional de la BAD

DG API BF

Mourad Mizouri

Christian Adovelande

Head of MENA Region ICIEC

Président BOAD

Boutheina Ben Yaghlane

Jawher Ferjaoui

PDG CDC

PDG de la poste tunisienne

Yofi Grant

Mehdi Teje

PDG de GPIC - Ghana

CAVIE-Tunisie
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Sponsor Partenaire
100 000

DT

HT

fiNANCiNg iNVeSTmeNT
ANd tRADe iN AfricA

2019

Un stand A1 de 24m² ( Mezzanine ) à l’entrée de la salle de conférence
2 pages catalogue (intérieur)
2 Roll-Up à l’entrée de la grande salle De l’hôtel Laico + diner Gala
10 invitations pour le diner Gala de 05 Février 2019
15 invitations pour les cocktails déjeunatoires du 05 et 06 février 2019
50 invitations à l’ouverture officielle du Forum
Inclure la brochure de votre établissement lors de la distribution des catalogues du forum
Logo sur la plaquette du Forum
Logo sur les banderoles (20)
Logo sur le Mur de presse
Logo sur la Toile géante à l’entrée du forum
Logo sur le fond de scène du forum
Logo sur site web TABC
Logo sur la page FITA du forum
Logo sur le verso du badge
Logo sur les goodies bags, flyers et autres supports de communication
Annonce en marge de la conférence de presse
Annonce comme partenaire dans les différents passages médias (Radio, TV, …)
Bannière sur le site du forum durant une semaine juste avant l’évènement
Projection Vidéo de promotion de 2 minutes avant l’ouverture officielle
Table réservée durant les BtoB
Accès à la liste et aux coordonnées des participants au forum (après le forum)
Possibilité d’intervenir dans une plénière
Possibilité d’organiser et animer une conférence sur un sujet au choix du sponsor et validée par l’organisateur
Possibilité d’effectuer une distribution sélective des goodies ou objets publicitaires du sponsor
Affichage du logo et annonce du sponsor lors de la cérémonie du diner gala
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Sponsor Diamant
50 000

DT

HT

fiNANCiNg iNVeSTmeNT
ANd tRADe iN AfricA

2019

Un stand B1 de 16m² ( Mezzanine )
1 page catalogue (intérieur)
1 Roll-Up à l’entrée de la grande salle de l’hôtel Laico + diner Gala
4 invitations pour le diner Gala du 05 Février 2019
6 invitations pour les cocktails déjeunatoires du 05 et 06 février 2019
30 invitations à l’ouverture officielle du Forum
Inclure la brochure de votre établissement lors de la distribution des catalogues du forum
Logo sur la plaquette du Forum
Logo sur les banderoles (20)
Logo sur le mur de presse
Logo sur la toile géante à l’entrée de l’hôtel
Logo sur le fond de scène
Logo sur le site web TABC
Logo sur la page FITA du forum
Logo sur le verso du badge
Logo sur les goodies bags, flyers et autres supports de communication
Table réservée durant les BtoB
Projection Vidéo de promotion d’ une minute avant l’ouverture officielle
Possibilité d’intervenir dans une plénière
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Sponsor Platinum
30 000

DT

HT

fiNANCiNg iNVeSTmeNT
ANd tRADe iN AfricA

2019

Un stand C1 - C4 de 12m² ( Mezzanine )
1 page catalogue (intérieur)
1 Roll-Up à l’entrée de la grande salle de l’hôtel Laico
3 invitations pour le diner Gala du 05 Février 2019
3 invitations pour les cocktails déjeunatoires du 05 et 06 février 2019
30 invitations à l’ouverture officielle du Forum
Inclure la brochure de votre établissement lors de la distribution des catalogues du forum
Logo sur la plaquette du Forum
Logo sur les banderoles (20)
Logo sur le mur de presse
Logo sur la toile géante à l’entrée de l’hôtel
Logo sur le fond de scène
Logo sur le site web TABC
Logo sur le site FITA du forum
Logo sur goodies bags, flyers et autres supports de communication
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Sponsor Or
20 000

DT

HT

fiNANCiNg iNVeSTmeNT
ANd tRADe iN AfricA

2019

Un stand D1 - D4 de 9m² ( Mezzanine )
½ page catalogue (intérieur)
1 Roll-Up à l’entrée de la grande salle de l’hôtel Laico + diner Gala
2 invitations pour le diner Gala
6 invitations pour les cocktails déjeunatoires du 05 et 06 février 2019
20 invitations à l’ouverture officielle du Forum
Logo sur la plaquette du Forum
Logo sur les banderoles (10)
Logo sur le mur de presse
Logo sur la toile géante à l’entrée de l’hôtel Laico
Logo sur le site FITA du forum
Logo sur les goodies bags et flyers
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Sponsor Argent
10 000

DT

HT

fiNANCiNg iNVeSTmeNT
ANd tRADe iN AfricA

2019

Un stand E1 - E6 de 6m² ( Mezzanine )
¼ page catalogue (intérieur)
1 invitation pour le diner Gala
1 invitation pour les cocktails déjeunatoires du 05 et 06 février 2019
10 invitations à l’ouverture officielle du Forum
Logo sur la plaquette du Forum
Logo sur les banderoles (5)
Logo sur le mur de presse
Logo sur le site FITA du forum
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DINER / DÉJEUNER / PAUSE CAFÉ
Sponsor diner Gala 200 personnalités à hôtel Laïco

:15.000DT HT

Sponsor pause café du 05 février 400 personnes

: 4.000DT HT

Sponsor Cocktail déjeunatoire VIP du 05 février pour 200 personnes

: 8.000DT HT

Sponsor pause café du 06 février pour 200 personnes

: 2.000DT HT

Sponsor Cocktail déjeunatoire VIP du 06 février pour 200 personnes

: 6.000DT HT

Sponsor Cocktail dinatoire cérémonie de clôture du 06 Février

: 7.000DT HT
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SUPPORTS DE COMMUNCATION
Votre logo sur les supports de Communication :
Banderole, 20 unités sur grand Tunis 				

: 100DT/pièce

Toile géante à l’entrée de l’hôtel Laico 			

: 2.000DT

Un spot publicitaire de 1 minute avant le démarrage de la plénière

: 3.000DT

Catalogue du Forum :
3.000 exemplaires

La dernière de couverture
1 page intérieure
½ page intérieure
¼ page intérieure

: 1.500DT
: 1.000DT
: 750DT
: 500DT
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STANDS

Réservez votre Stand

Un stand de 16m² : 10.000DT HT
Un stand de 12m² : 8.000DT HT
Un stand de 09m² : 6.000DT HT
Un stand de 06m² : 4.000DT HT
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PLAN MEZZANINE À L’HÔTEL LAICO

PLAN RDC À L’HÔTEL LAICO
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BULLETIN D’INSCRIPTION
IDENTIFICATION
Nom de la structure : ...............................................................................................................................
Nom et prénom du participant : ..............................................................................................................
Poste / Fonction : ....................................................................................................................................
Téléphone Portable : ................................................................................................................................
Téléphone Fixe : ......................................................................................................................................
Adresse e-mail : ......................................................................................................................................
Nom et prénom de la personne qui suit le dossier : ...............................................................................
Fonction de la personne qui suit le dossier : ...........................................................................................
Téléphone fixe : .......................................................................................................................................
Adresse e-mail : .......................................................................................................................................

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Nom, Prénom et Fonction : ....................................................................................................................
Nom, Prénom et Fonction : ....................................................................................................................
Nom, Prénom et Fonction : ....................................................................................................................
Date le ......./......./.........
Signature
Total HT
Total TTC
Le soussigné accepte de participer
à l’événement Financing Investment
and Trade in Africa 2019

Inscription avant
le 31 Décembre 2018

Le Forum Financing Investment and
Trade in Africa 2019 se tiendra les 05
et 06 Février 2019 à l’hôtel Laico à
Tunis (Tunisie).
Toute inscription donne droit à un
accès complet aux activités du forum,
BtoB, au dîner gala, aux déjeuners et
aux pause-cafés

Tarifs
Gratuit pour les étrangers
Gratuit aux adhérents 2019
300 DT TTC aux non Adhérents

Paiement

Virement bancaire
Chèque
•
•

Banque : BH / Agence Menzeh4
RIB : 14074074101700059018

BULLETIN DE SPONSORING
IDENTIFICATION
Nom de la structure : ...............................................................................................................................
Nom et prénom du participant : ..............................................................................................................
Poste / Fonction : ....................................................................................................................................
Téléphone Portable : ................................................................................................................................
Téléphone Fixe : ......................................................................................................................................
Adresse e-mail : ......................................................................................................................................
Nom et prénom de la personne qui suit le dossier : ...............................................................................
Fonction de la personne qui suit le dossier : ...........................................................................................
Téléphone fixe : .......................................................................................................................................
Adresse e-mail : .......................................................................................................................................

Veuillez sélectionner vos formules de sponsoring
PARTENAIRE
DIAMANT
PLATINUM
OR
ARGENT
Montant Total HT

Date le ......./......./.........

Stands

Signature et cacher
du Sponsor

Pauses cafés
Dîner gala
Cocktails déjeunatoires
Supports de communication
Catalogue

Le soussigné accepte de sponsoriser Le Forum
Financing Investment and Trade in Africa 2019
Pour sécuriser une demande de sponsoring,
le candidat doit soumettre une copie remplie
et signée du présent bulletin de souscription
et procéder au paiement des frais de
sponsorisation conformément au package
choisi.
Le formulaire est à scanner (une fois rempli) et
envoyer à

contact@tabc.org.tn

Des opportunités de marketing supplémentaires
sont disponibles pour les sponsors avec des
options complémentaires.

Paiement
Virement bancaire
Chèque
•
•

Banque : BH / Agence Menzeh4
RIB : 14074074101700059018

EN COLLABORATION AVEC :

Ministère
des Affaires Etrangères

25, Rue El Mansoura – Menzeh4
(juste à côté de l’ambassade du koweit)
+(216) 71 751 935
+(216) 71 766 091
+(216) 71 751 877
contact@tabc.org.tn
www.tabc.org.tn

