
FORMATION CERTIFIANTE
LE COMMERCE ILLICITE AU CŒUR 
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE 

LA TUNISIE

Personnalités Intervenantes

Criminologue et criminaliste, pénaliste, spécialiste international en matière de 
contrefaçons crapuleuses et de contrebande, ancien Professeur en criminologie à 
l’Université Panthéon-Assas (Paris), ancien chargé de mission du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie français, Président de la World Anti-Illicit 
Trafficking Organization (WAITO). Il est par ailleurs expert auprès de l’OCDE et des 
Nations Unies ainsi que Membre de l’OECD Task Force Countering Illicit Trade.  Auteur, 

entre autres, au CNRS Editions et chroniqueur pour Financial Afrik. 

Pierre DELVAL

Économiste, Professeur, entre autres, de l’ESC Tunis ainsi que de la Business School de 
l’Université Centrale de Tunis. Docteur d’Etat en Sciences de gestion « Finance » et ancien 
Directeur de l'École Doctorale de la Manouba. Ancien PDG de Tunisair et fondateur de 
Tuninter. Conseiller auprès d’organismes d’assurance et de réassurance. Ancien Membre 

du Conseil d’Administration UIB, UTB. Auteur de nombreuses publications spécialisées.

Jameleddine CHICHTI

Juriste, ancien Ministre de la Défense, Professeur et ancien  Doyen de la faculté de droit 
et des sciences politiques de l’Université Centrale de Tunis, Docteur d'Etat en droit public, 
Président honoraire  de l'Association tunisienne de droit constitutionnel. Il est par ailleurs 
membre de divers associations et conseils comme l'Association internationale de droit 
économique et la Société française pour le droit International. Auteur de nombreuses 

publications spécialisées.

Ferhat HORCHANI

Rue du Lac Neuchâtel, les Berges du Lac, 1053 - Tunis
Tél. :  +216 29 44 90 23

e-mail : executive@universitecentrale.tn
 

Université Centrale Executive Education

Université Centrale Executive Education

www.universitecentrale.net

F O U N D A T I O N

Jour 3
• Le marché de l’huile d’olive, une cible de choix pour les mafias

 • La Tunisie par rapport au marché mondial

 • Les dangers d’une exportation en vrac

 • Les solutions à apporter pour protéger l’huile tunisienne

• Débat avec les participants



La société tunisienne est désormais menacée par une économie 
parallèle représentant aujourd’hui plus de 50% du PIB du pays. La 
Contrefaçon, la contrebande, les fraudes multiples, sans oublier la 
corruption et le blanchiment sans lesquels ces délits, voire ces 
crimes économiques, n’existeraient pas, gangrènent la Tunisie : ce 
phénomène effrayant, qualifié de « terrorisme quotidien » par 
l’Institut Tunisien des Etudes stratégiques, doit être pris avec le 
plus grand sérieux afin de bien diagnostiquer et trouver les 
solutions les plus efficaces, dans les plus brefs délais. Tout le 
monde est concerné pour « arrêter cette hémorragie ». 

La sphère publique et la sphère privée ont le devoir de combattre 
ensemble ce fléau, en oubliant les appartenances, les 
considérations partisanes et idéologiques. Si la Tunisie devient 
ingérable, tous les tunisiens paieront la facture.

Introduction

Pôle Excecutive Education

Objectif de la formation

La finalité de cet enseignement est de permettre, à chacun des 
participants, d'acquérir les connaissances relatives à la 
criminologie, en s'appuyant sur la rigueur des méthodes 
appliquées à la recherche scientifique appliquée.

Cette discipline, orientée défense nationale et business protection, 
se distingue de la philosophie, et plus généralement de toute 
approche politique ou normative. L'intérêt est à la fois d'enrichir la 
connaissance scientifique et de faciliter la lutte contre la 
criminalité. Mais aussi, pour les professionnels du secteur privé ou 
en devenir, de construire un savoir concret sur la stratégie la 
mieux adaptée de défense contre la concurrence déloyale et pour 
la protection du savoir-faire, dans l’intérêt des entreprises qui les 
emploient.

Public Concerné

A la confluence des préoccupations économiques et juridiques de 
l’Ecole Centrale Supérieure Privée de Droit et des Sciences 
Politiques de l’Université Centrale, les cursus criminologiques 
proposés répondront aux attentes, aujourd’hui mal exprimées, des :

• Des professionnels de la sécurité et du droit (avocats, officiers de 
police et de gendarmerie, officiers des armées, magistrats, 
journalistes),
• Des professionnels issus des entreprises financières, 
commerciales et industrielles.

• Offices et unions de commerce et d’industrie.

L’Ecole Centrale Supérieure Privée de Droit et des Sciences Politiques 
de l’Université Centrale en partenariat avec Waito.

Consciente de l’importance et de l’enjeu de la formation pour le 
monde professionnel, l’Université Centrale a mis en place un pôle 
dédié à la formation exécutive. Sa vocation consiste à dispenser 
aux professionnels des programmes de formation répondant aux 
besoins spécifiques des entreprises et permettant d’anticiper les 
nouvelles tendances du marché.

Contenu Pédagogique

Jour 1
• Définition des sujets traités
 • Commerce illicite
 • Différence entre contrebande et contrefaçon
 • Différence entre contrefaçon concurrentielle et    
     contrefaçon crapuleuse
 • Différence entre commerce parallèle et importation   
     parallèle
 • Blanchiment
 • Corruption
 • Différence entre criminalité en bande organisée et mafia
• Situation mondiale du commerce illicite en chiffres
• Les tendances criminogènes en la matière   
• Historique en synthèse de la situation du commerce illicite en 
Tunisie
• Des cas concrets en matière de commerce illicite et 
conséquences
 • Médicaments
 • Agro-alimentaire
 • Vêtements
 • Produits artisanaux
 • Vins
 • Industrie mécanique et électronique
 • Matériaux et équipements de la construction
 • Tabac
 • Hydrocarbures

Jour 2
• Le droit de la propriété industrielle par l’INNORPI avec travaux 
pratiques
• L’action de la douane tunisienne par la Direction Générale des 
Douanes avec travaux pratiques
• L’intérêt de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) en Tunisie
• L’intérêt du Marquage d’Autorité en Tunisie
 


