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Christian Wulff : La Tunisie peut devenir la "Suisse de l'Afrique"

	 

 

Christian Wulff, ancien président allemand, loue la Tunisie en tant que destination économique pour les investissements
allemands. 

Christian Wulff,  ancien président de la Chambre arabo-européenne de coopération économique, et actuellement président de

l'Association euro-méditerranéenne et arabe pour la coopération économique (EMA), a affirmé que les allemands veulent avoir, au

cours des prochaines années, une nouvelle image de la Tunisie, celle d'un pays innovant, disposant d'une infrastructure de base

développée et d'un bon système éducatif.

Intervenant à l'ouverture d'une conférence économique tuniso-allemande, qui se tient du 2 au 5 décembre 2015, M. Wulff a ajouté

que les Allemands ont l'habitude d'appréhender la Tunisie uniquement en tant que pays touristique, mais qui dispose, toutefois, d'une

infrastructure de base moderne et des fondements d'une relance de l'investissement.

Devant près de 200 hommes d'affaires de Tunisie et d'Allemagne, le responsable allemand a indiqué que l'objectif de cette

conférence est de mettre en relief les nouvelles perspectives de l'économie tunisienne et d'encourager les promoteurs à développer

leurs projets.

Environ 40 hommes d'affaires allemands rencontreront leurs homologues et visiteront le Salon de l'Entreprise qui se tient à Sousse

en vue d'un partenariat d'égal à égal dans un pays où sont installées près de 200 entreprises allemandes offrant 55.000 emplois aux

tunisiens.

M. Wulff a encore fait savoir que les diplomates allemands en poste en Tunisie ont affirmé que les autorités tunisiennes ?uvrent à

résoudre les difficultés auxquelles est confrontée l'entreprise allemande installée dans leur pays.

La Tunisie constitue, selon lui, une destination économique pour l'Allemagne et un pont pour la coopération avec le continent

africain, soulignant qu'il a exprimé récemment en Allemagne, devant plus de 1500 hommes d'affaires, l'espoir de voir la Tunisie

devenir "la Suisse de l'Afrique".

M. Wulff a été reçu ce matin par le président de la république à Carthage en marge de son séjour en Tunisie où il participe à l'édition

2015 des Journées de l'Entreprise, prévues les 4 et 5 décembre à Sousse, sous le thème: «L'Entreprise 2.0 et la deuxième république :

vision et dialogue ».

A. B. M. (avec Tap) 
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