


ICT AFRICA PROGRAM IMLEMENTATION
est un programme de développement de deux ans 
(2019-2021) pour les entreprises italiennes de TIC 
qui vise à intercepter, à faciliter et à soutenir les 
opportunités d’affaire sur le marché des TIC en 
TUNISIE et en AFRIQUE.



Il y a au moins 3 raisons pour lesquelles 

une entreprise de TIC devrait se tourner 
vers le marché africain:

• Économie en plein essor 
• Amplitude du marché 
• Politiques d'attraction.

LE DÉFI AFRICAIN



• Plus de 400 entreprises dont les revenus 
dépassent 1 milliard de dollars 

• Taux de croissance moyen + 5% 
• Forte urbanisation 
• Un marché de plus de 1,4 billion de dollars 

(supérieur à celui de l'Inde)

SCÉNARIO ÉCONOMIQUE



Population: 1,2 milliard
Croissance: 2.6% année
Age: 70% de la population a moins de 30 ans

Un marché potentiel plus grand que
Chine, Europe, États-Unis et Inde 
ensamble.

LARGEUR DU MARCHÉ 



Dans un scénario tel dynamique et en rapide 
évolution, les TIC joueront de plus en plus un rôle 
important et transversal dans tous les secteurs, 
tant publics que privés.

LES TIC, LE MOTEUR QUI CONDUIT



Dans ce contexte, la Tunisie est considérée 
comme la plateforme idéale pour les 
entreprises italiennes intéressées par le 
marché africain (mais pas seulement).

• C'est un pays démocratique
• Il est au centre de la Méditerranée à une heure et 

demie de l'Italie
• Liens historiques avec l'Italie (commerce, fiscalité et 

coopération)
• Politiques attrayantes pour les entreprises 

étrangères (environ 900 entreprises italiennes déjà 
présentes).

POURQUOI LA TUNISIE



De plus, la Tunisie est aujourd'hui confrontée au 
grand défi de la modernisation du pays. Dans 
ce contexte, la transformation numérique et, 
plus généralement, les TIC jouent un rôle 
déterminant dans tous les secteurs:

• E-Government
• E- Health
• Systèm bancaire et financier
• Entreprises privées

OPPORTUNITÉS



L'adhésion au programme permet aux 
entreprises italiennes du secteur des TIC de 
saisir et de participer au grand défi de 
l'innovation sur le continent africain.

POURQUOI JOINDRE LE PROGRAMME

La Banque mondiale a estimé la croissance de la 
Tunisie à 2,7% en 2018 et à 3,3% en 2019.



LE CONTENU DU PROGRAMME

ICT AFRICA PROGRAM IMPLEMENTATION s’articule autour de 
trois axes:

• PRESENCE SUR LE TERRITOIRE
• ACTIVITÉS DE LOBBYING
• DÉVELOPPEMENT ET GESTION DES OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES.

Adhérer au programme, par conséquent, signifie entrer dans un 
système déjà structuré, doté des compétences nécessaires, de la 
connaissance du marché et des principaux acteurs.



BUREAU OPÉRATIONNEL DE TUNIS
• Bureaux, salles de réunion et services de secrétariat multilingues
• Soutien logistique et organisationnel.

SERVICES DE SOUTIEN POUR LE BUSINESS
• Promotion de l'offre
• Activité de lobbying
• Observatoire des appels d’offre et project financés
• Donnés de marchés, lignes directrices, indicateurs
• Soutien à la définition de partenariats techniques et / ou commerciaux
• Assistance commerciale dans la phase de positionnement et d'engagement

LES SERVICES

MARKETING ET COMUNICATION
• Organisation d'événements, séminaires et forums dans le secteur des TIC
• Activités promotionnelles et génération de leads
• Bureau de presse et social media marketing 



KF PARTNERS S.a.r.l. est une société de conseil 
stratégique ayant des bureaux à Tunis et une 
expertise dans les domaines de l’innovation, de la 
technologie et des TIC.

Ces compétences constituent l’atout des services de 
KF PARTNERS, qui visent à développer des 
stratégies pour la croissance du business.

QUI SOMMES-NOUS?



KF Partners S.a.r.l.
Immeuble Sarra
Boulevard Principal 1053
Les Berges du Lac
Tunis (Tunisie)

kf@kfandpartners.com
www.kfandpartners.com


