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Après l’identification des secteurs à cartographier, 
des rencontres ont été organisées avec les autorités 
sectorielles concernées, qui ont été invitées à désigner 
un point focal. 

Ensuite, un atelier s’est tenu avec les points focaux 
sectoriels, y compris du secteur privé. A cette occasion, 
les points focaux sectoriels ont convenu de retenir trois 
critères pour arrêter la longue liste sectorielle des centres 

de ressources, notamment : 
• L’expertise et l’expérience à l’international ; 
• Le potentiel d’exportation ;
• La notoriété à l’international.

Les points focaux ont également convenu de retenir cinq 
critères permettant de passer de la longue liste à la liste 
restreinte des centres de ressources, sur la base des 
informations collectées par questionnaire (Annexe 2) :

Il est à noter que les centres de ressources de la longue 
liste ne représentent qu’un échantillon du large éventail 
d’institutions opérant en Tunisie.

Des ateliers ont ensuite été coordonnés et organisés avec 
les représentants des centres de ressources de la longue 
liste, telle que proposée par les différentes institutions 
(autorités sectorielles), en vue de présenter les objectifs 
et le périmètre de l’exercice de cartographie des centres 
de ressource en Tunisie, ainsi que la démarche adoptée 
pour collecter des informations sur leurs activités (selon 
un questionnaire validé par les points focaux sectoriels, 
l’ATCT et la BID).

A la suite de l’analyse des informations collectées auprès 
des centres de ressources des longues listes sectorielles, 
une matrice d’évaluation a été développée, basée sur 
les cinq critères proposés pour le passage de la longue 
liste à la liste restreinte (Annexe 3).

Après validation de la longue liste constituée de 71 
centres de ressources, la liste restreinte a été ramenée à 
43 centres de ressources. Le tableau suivant montre les 
centres de ressources par secteur. Pour chaque groupe 
sectoriel, plusieurs centres de ressources y sont présentés 
sommairement afin de présenter les capacités sectorielles 
tunisiennes que la Tunisie est disposée à partager avec 
les autres pays membres de la BID.

capacité à s’exporter (Ressources Humains (RH), finance, réseautage…)

domaine d’intervention stratégique valeur ajoutée et avantage compétitif

pérennité, ancienneté et taille demande des marchés cibles

CHAPITRE 4

CENTRES DE RESSOURCES SÉLECTIONNÉS
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Groupe  sectoriel Secteur Institution Institution

AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT

Agriculture et 
développement 
rural

INRAT
Institut national de recherche agronomique de Tunis : 
L’institut est spécialisé dans la recherche agronomique et 
c’est le plus ancien dans le pays.

INRGREF

Institut national de recherche en génie rural, eaux et forêts : 
L’institut instaure la politique nationale de recherche et 
réalise des recherches scientifiques dans le large domaine 
de l’agriculture.

OEP
Office de l’élevage et des pâturages : L’office promeut et 
développe le secteur de l’élevage.

AVFA

Agence de la vulgarisation et de la formation agricoles : 
L’agence veille à la réalisation des programmes afférents 
aux plans de développement économique et social en 
matière de formation et de vulgarisation.

INAT
Institut national agronomique de Tunisie : L’institut abrite 
une école doctorale et héberge cinq laboratoires et une 
unité de recherche (agro-écologie, agro-industrie).

IRA

Institut des régions arides : L’institut réalise des recherches 
pour le développement du secteur agricole, la protection, 
la conservation des ressources naturelles et la lutte contre 
la désertification dans les régions arides et désertiques.

Protection de 
l’Environnement

ONAS

Office national de l’assainissement : l’office est le 
gestionnaire du réseau public d’assainissement et le 
principal intervenant dans le domaine de la protection du 
milieu hydrique et de la lutte contre toutes les sources de 
pollution.

CITET

Centre international des technologies de l’environnement 
de Tunis : Le centre œuvre à promouvoir les écotechnologies 
et leur production et à développer les connaissances 
scientifiques et techniques environnementales appropriées 
aux besoins nationaux et régionaux spécifiques.
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Groupe  sectoriel Secteur Institution Institution

AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT

Protection de 
l’Environnement

BNG

Banque nationale de gènes : La banque veille sur 
l’évaluation et la conservation des ressources génétiques 
locales, acclimatées et exotiques, et notamment celles qui 
sont rares ou menacées et celles qui présentent un intérêt 
économique, écologique, et médicinal.

ANPE

Agence nationale de protection de l’environnement : 
L’agence élabore la politique générale en matière de lutte 
contre toutes les sources de pollution et contre toutes les 
formes de dégradation de l’environnement ainsi que des 
recherches pour la protection de l’environnement.

APII

Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation : 
L’agence veille à la promotion du secteur industriel et de 
l’innovation, en tant que structure d’appui aux entreprises 
et aux promoteurs, à partir de l’idée du projet jusqu’au 
développement de l’activité.

INDUSTRIE, 
ÉNERGIE ET 
SERVICES

Industrie

CETIME

Centre technique des industries mécaniques et électriques : 
Le centre apporte des moyens et des compétences 
aux entreprises du secteur des industries mécaniques, 
électriques et électroniques par des analyses, des essais et 
des contrôles sur les équipements du secteur.

TBC

Technopole de Borj-Cédria : Cette Institution fait de la 
recherche et du développement des technologies dans 
les domaines des énergies renouvelables, de l’eau et de 
l’environnement, de la biotechnologie végétale et des 
sciences des matériaux.

PACKTEC

Centre technique de l’emballage et du conditionnement : 
Le centre accompagne les entreprises du secteur industriel, 
par des prestations d’assistance, de conseil et de services 
techniques liés à l’emballage, au transport et à la logistique.

TUNAC

Conseil national d’accréditation : Ce conseil évalue et 
accrédite les organismes d’évaluation de la conformité 
(laboratoires, organismes d’inspection et de certification) 
conformément aux normes nationales et internationales 
correspondantes.

Groupe  sectoriel Secteur Institution Institution

INDUSTRIE, 
ÉNERGIE ET 
SERVICES

Commerce et 
investissement

CEPEX

Centre de promotion des exportations :Le centre 
accompagne les entreprises exportatrices et il positionne 
et valorise la marque Tunisia Export sur les marchés 
internationaux.

FIPA
Foreign Investment Promotion Agency : L’agence apporte 
son support aux investisseurs étrangers et promeut 
l’investissement extérieur en Tunisie.

Technologie de 
l’information

CERT
Centre d’études et de recherche des télécommunications : 
Le centre offre des services et couvre tous les axes de 
développement et d’innovation dans le secteur des TIC. 

La Poste 
Tunisienne

La Poste tunisienne : la Poste tunisienne exerce des activités 
postales (collecte, transport et distribution du courrier, 
production et vente de timbres) et financières (chèques 
postaux, épargne…).

ANSI

Agence nationale de la sécurité informatique : L’agence 
contrôle la sécurité des systèmes informatiques et des 
réseaux relevant des divers organismes publics et privés 
tunisiens.

CNI

Centre national de l’informatique :Le centre appuie les 
structures publiques dans la réalisation, l’installation 
et l’exploitation de leurs SI. Il est doté d’une grande 
expertise dans le développement et le déploiement des 
applications GRH et de gestion du Réseau national intégré 
de l’administration.  

INS

Institut national de la statistique : L’institut produit et 
analyse les statistiques officielles en Tunisie (recensements 
de la population, enquêtes démographiques, sociales et 
économiques).

Energie STEG
Société tunisienne de l’électricité et du gaz : La société 
STEG assure la production, le transport et la distribution de 
l’électricité et du gaz.
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Groupe  sectoriel Secteur Institution Institution

INDUSTRIE, 
ÉNERGIE ET 
SERVICES

Energie

ANME

Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie : L’agence 
met en œuvre la politique de l’Etat dans le domaine de la 
maîtrise de l’énergie, à travers la promotion de l’utilisation 
rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables.

EPPM

Engineering Procurement & Project Management : Cette 
institution (secteur privé) réalise des projets d’ingénierie 
clés en main, dans les secteurs du pétrole et du gaz, 
du traitement de l’eau, de l’industrie et des énergies 
conventionnelles et renouvelables. 

INFRASTRUCTURES

Equipement, 
Habitat 
Aménagement du 
Territoire

OTC
Office de la topographie et du cadastre : L’office intervient 
dans les domaines de l’immatriculation de la propriété 
foncière et du cadastre.

ARRU
Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine : 
L’agence exécute la politique de l’Etat dans les domaines 
de la réhabilitation et de la rénovation urbaines.

STA
Société Tunisie Autoroutes : la société construit, exploite et 
gère les autoroutes nationales.

SOMATRA-
GET

Société générale d’entreprises, de matériels et de 
travaux : L’entreprise est leader dans le bâtiment, les 
travaux maritimes, les travaux de VRD, barrages, routes 
et ouvrages d’art.

SOROUBAT 
International

Société de routes et de bâtiments International : le Groupe 
est spécialisé dans la construction de routes, d’autoroutes 
et d’infrastructures et est aussi impliqué dans les activités 
de travaux publics tels que la gestion des déchets.

CAPITAL HUMAIN

Education

CNTE
Centre national des technologies en éducation :le centre 
développe et intègre les technologies de l’information et 
de la communication dans le système éducatif tunisien.

CIFFIP

Centre international de formation des formateurs et 
d’innovation pédagogique : Le centre offre une multitude 
d’activités diversifiées de formation y compris des 
formations à distance.

Formation 
professionnelle CENAFFIF

Centre national de formation de formateurs et de 
l’ingénierie de formation : Le centre élabore et implémente 
des programmes de formation et de perfectionnement des 
formateurs et autres acteurs de formation.

Groupe  sectoriel Secteur Institution Institution

CAPITAL HUMAIN

Formation 
professionnelle ATFP

Agence tunisienne de la formation professionnelle : 
L’agence assure la formation initiale des jeunes et des 
adultes selon les besoins économiques et sociaux du pays.

Santé

ONFP

Office national de la famille et de la population : l’office met 
en œuvre la politique nationale en matière de population, 
de planification familiale et de santé de la reproduction, 
dans un cadre institutionnel bien structuré.

ONTH
Office national du thermalisme et de l’hydrothérapie : 
L’office met en œuvre la politique générale dans les secteurs 
de l’hydrothérapie et des eaux conditionnées. 

CIMS

Centre informatique du ministère de la Santé : Le centre 
est un acteur majeur dans le domaine de la technologie 
sanitaire et de l’e-santé en Tunisie ; il développe et déploie 
les systèmes d’information hospitaliers SIH et assure une 
assistance technique et une formation continue.

INSP
Institut national de santé publique :L’institut assiste 
techniquement les organismes publics ou privés dans le 
domaine de la santé publique.

INNTA
Institut national de nutrition et technologie alimentaire : 
L’institut assure la formation de techniciens dans le domaine 
de la Nutrition et des Sciences de l’Alimentation.

SMEDI
Service médical international : Cette institution (secteur 
privé) a une expertise dans la réalisation, l’extension, la 
mise à niveau et l’exploitation de structures de soins.

NADI AL 
BASSAR

NADI AL BASSAR : ONG médicale, scientifique, 
éducationnelle et sociale qui lutte à l’échelle nationale et 
internationale, contre la cécité et le handicap visuel.

Affaires Sociales

UTSS

L’Union tunisienne de solidarité sociale : ONG sociale 
œuvrant pour le développement du concept de solidarité et 
d’entraide et réalisant des programmes sociaux d’aide de 
secours et de développement au profit des démunis

OTE

Office des Tunisiens à l’étranger : L’office offre des services 
d’appui aux Tunisiens résidents à l’étranger (services 
administratifs, médiation sociale et interculturelle, activités 
éducatives et animation culturelle).


