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SITIC AFRICA 2019
18-20 Juin 2019 au Parc des Expositions du Kram-Tunis
Salon International du Numérique dédié à l’Afrique
Le potentiel africain en matière de marché et d’intelligence numérique combiné aux
ressources financières et aux compétences des pays occidentaux pourrait constituer un axe
de développement et de partenariat triangulaire gagnant-gagnant entre la Tunisie, les Pays
Occidentaux et l’Afrique. C’est dans cette optique que la 4ème édition du SITIC AFRICA 2019
sera inscrite pour être une ouverture pour les entreprises tunisiennes en partenariat
triangulaire aussi bien avec les Pays Occidentaux qu’avec les Pays Africains.
SITIC AFRICA 2019, qui aura lieu du 18 au 20 juin 2019, au Parc des Expositions du Kram à
Tunis, accueillera sur trois jours plus de 3000 décideurs TIC Publics et Privés Tunisiens,
Africains, Arabes et Internationaux.
Comme les éditions précédentes, SITIC AFRICA 2019 réunira plus de 200 décideurs Publics et
Privés Africains de l’Afrique Francophone. Mais la nouveauté pour cette 4 ème édition est
l’ouverture sur l’Afrique Anglophone et la forte présence des pays occidentaux.
D’importantes délégations d’hommes d’affaires de l’Algérie, de l’Allemagne, de Belgique, du
Canada et de l’Italie sont déjà annoncées.
L’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements financiers
contribuera avec Tunisie Afrique Export à l’effort marketing pour mobiliser le secteur
bancaire et financier Africain et Occidental à cet important événement International du
Numérique.
Dans ce cadre, la coopération triangulaire Tunisie-Pays Occidentaux-Afrique est envisagée.
SITIC AFRICA 2019 comportera 3 volets importants :
1er VOLET : le noyau dur du salon sera la présentation d'une offre complète des TIC en
Tunisie
SITIC AFRICA 2019 présentera plus de 200 exposants Tunisiens, Africains, Arabes et
Etrangers dans le domaine des TIC.
Un Espace d’exposants internationaux est aussi un atout surtout dans la logique de la
coopération triangulaire Tunisie-Pays Occidentaux-Afrique. Des pavillons nationaux
Allemand, Belge, Canadien et Italien sont déjà annoncés.
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2ème VOLET : l’organisation de Rencontres B2B
La dimension des Rencontres B2B du SITIC AFRICA 2019 permettra aux participants de
bénéficier de rendez vous d’affaires préprogrammés et ciblés et de sélectionner les meilleurs
fournisseurs pour leurs projets. Elles seront organisées pour les Tunisiens et les Etrangers.
3ème VOLET : l'organisation de Forums et Workshops sur des sujets d'actualité relatifs au
business TIC en Afrique et dans les Pays Occidentaux
En parallèle au déroulement de l’exposition et des Rencontres B2B, des Forums et des
workshops seront organisés au sein du SITIC AFRICA 2019 dont notamment :
• La 3ème édition du Forum International sur les Instruments Financiers Numériques
Innovants en partenariat avec l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques
et des Etablissements Financiers avec une implication du secteur financier Africain et
Européen.
• La 2ème édition du Forum International sur le Numérique au service de la Santé en
Afrique en partenariat avec le Ministère de la Santé et la Fédération Nationale de la
Santé relevant de l’UTICA.
• Des workshops organisés sur des thèmes appropriés au monde des affaires dans les
TIC.
SITIC AFRICA 2019 sera une véritable plateforme Internationale de Business dans le
Numérique qui donnera l’opportunité de connaitre l’offre Tunisienne, Africaine et
Occidentale en matière des TIC.
Retenez les dates du 18 au 20 Juin 2019 à Tunis, nous attendons votre participation et visite.
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