REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l’Industrie et du Commerce

Communiqué de Presse
Programme d’Appui à la Compétitivité des Services
« Inauguration Officielle du Bureau
de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement à Sfax »

Sous l’égide de Monsieur Zied LADHARI, Ministre de l’Industrie et du Commerce,
La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, organise
le mardi 18 octobre 2016, une Cérémonie pour l’Inauguration officielle de son bureau
et le lancement des activités de soutien de la BERD à la compétitivité du secteur
des services pour le gouvernorat de Sfax et la région sud du pays, en présence
de S.E l’Ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie, la Directrice Régionale
pour la région méridionale et orientale du bassin méditerranéen à la BERD
et le chef du bureau de le BERD en Tunisie.
Le lancement des activités de la BERD s’inscrit dans le cadre du « Programme
d’Appui à la Compétitivité des Services» (PACS), financé par l’Union Européenne,
et géré par le Ministère de l’industrie et du Commerce. Ce programme a pour objectif
de renforcer les efforts de mise à niveau du secteur des services en vue d’améliorer
sa participation à la croissance économique et au développement régional.
L’intervention de la BERD à ce programme a été renforcée par une contribution
de 10 Millions d’Euros dans le cadre du PACS et a pour objet de fournir un appui
direct aux entreprises et aux organisations intermédiaires à travers son programme
« conseil aux PME » qui consiste à mobiliser l’expertise nationale et internationale
pour renforcer la compétitivité des PME du secteur des services.
Ce programme concerne les PME actives dans les secteurs des TIC, transport
et logistique, santé, services fournies aux entreprises et services rattachés au tourisme
et à l’artisanat.
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