Connecting Africa ...

Mise en place de relais dans
les pays africains, moyennant
une implantation de TABC
ou l’implicationactive des
partenaires locaux.

Etablir des partenariats avec
les acteurs économiques sur
l’Afrique.

Implication de la Diaspora
Tunisienne installée en Afrique
pour développer les échanges
avec la Tunisie.

Développer des programmes avec
les institutionnels visant à
renforcer l’ancrage africain des
économies africaines.

SERVICES

Saisir les opportunités
d’investissement, favoriser
le travail en consortium des
entreprises tunisiennes pour
conquérir de gros marchés
en Afrique.

Développer un réseau de
spécialistes, d’hommes et femmes
d’affaires influents en Afrique.

Accompagner les opérateurs et
les investisseurs tunisiens en Afrique
dans leur veille économique des
actualités, des opportunités et des
appels d’offres dans les pays Africains.

Donner accès à une
plateforme et une base de
données sur les entreprises
et CEO en Afrique.

Etablir des relations avec les
représentants des pays africains,
et co-accueillir les délégations
Africaines et des personnalités
de premier rang.

Veille économique et
financière

Faire Realiser des etudes de
positionnement et des
statistiques
économiques .

Organisation de missions de
promotion et des forums sur
le rôle de la Tunisie en Afrique,
présence dans les foires et des
rencontres d’affaires.

Suivre la tendance
de certains
Secteur

Organiser des séances de
Brainstorming, de
reflection et
d’echange d’information.

RÉTROSPECTIVE

2019

MISSON DE PROSPECTION
MULTISECTORIELLE AU GHANA

17 - 19 JANVIER 2019

RÉTROSPECTIVE

2019

FITA 2019
05 - 06 FEVRIER 2019

RÉTROSPECTIVE

2019

MISSION FOCUS SANTÉ
AU MALI
17 - 20 AVRIL 2019

RÉTROSPECTIVE

2019

CONFÉRENCE SUR :

Les Corridors Transport et Logistique
en Afrique. Une perspective tunisienne

31 MAI 2019

RÉTROSPECTIVE

2019

Mission Sectorielle dans le secteur
de l'Enseignement Supérieur
et de la Formation Professionnelle

18 - 20 JUILLET 2019

RÉTROSPECTIVE

2019

Caravane Médicale et
Mission focus Santé
en Guinée Conakry
04 - 08 SEPTEMBRE 2019

RÉTROSPECTIVE

2019

MISSION MULTISECTORIELLE
EN ETHIOPIE

17- 19 SEPTEMBRE 2019

RÉTROSPECTIVE

2019

MISSION MULTISECTORIELLE
EN GUINÉE CONAKRY

03 - 05 DÉCEMBRE 2019

Rapport d’activité TABC 2019
Janvier 2019

14 - 16 janvier :

Mission multisectorielle au Ghana
Févier 2019

05 - 06 février :
07 – 09 Février:
19 – 20 Février:
22 Février
:

FITA 2019
Formation certifiante CAVIE Tunisie sous le thème
« VEILLE & INTELLIGENCE DES MARCHES AFRICAINS »
SESSION 1
Participation au 50ème anniversaire de l’ENIT
Formation « Leadership Agile »
Mars 2019

04 - 07 Mars :
06 - 09 Mars :
12 - 14 Mars :
15 Mars

:

25 - 26 mars :
26 - 29 Mars :
30 Mars

:

5 Avril
6 Avril

:
:

10 Avril

:

Formation DIGITAL MARKETING : Les enjeux en Afrique."
La participation à la première édition de l'international Marketing
Day à l'ESSECT
Afterwork sur « L’adhésion de la Tunisie au COMESA, une
opportunité pour les exportateurs Tunisiens »
Atelier sur l’accès au travail des migrants dans les sociétés d’accueil
Mission focus Santé au Mali à Bamako
FORMATION "Initiation aux méthodologies de la prospective et
de l'anticipation : la maîtrise du risque en Afrique"
Participation au Séminaire ESB _3ème Année Conférence de M.Anis Jaziri
Participation à la journée Mama Africa, organisée par Tunisia Business School TBS
Participation au DIGITAL STARTUP WEEK au Bourkina Faso

11 Avril
:
17 - 20 Avril :
19 Avril
:
25 Avril
27 Avril
29 Avril

Participation au forum Libya Food Expo
Participation à MEDIBAT Sfax
Formation certifiante CAVIE Tunisie sous le thème « VEILLE &
INTELLIGENCE DES MARCHES AFRICAINS » SESSION 2
4ème Afterwork avec comme thématique « L'indispensable
validation de partenaire sur les marchés subsahariens»
Participation à l’Africa CEO forum au Rwanda
Journées portes ouvertes portant sur le système universitaire et
l'enseignement supérieur en Tunisie" au Cameroun.
Formation BIG DATA « un instrument de croissance sur le marché
Africain »
Avril 2019

:
:
:

Mai 2019

4 Mai

:

10 Mai
17 Mai

:

31 Mai

:

Participation à la journée "La voix des affaires dans la lutte contre la corruption et le
Renforcement de la Bonne gouvernance en Tunisie"
Formation « Initiation au digital marketing : Sponsoring sur les réseaux sociaux"
Débat sur « L’adhésion de la Tunisie au COMESA, une opportunité pour les exportateurs
Tunisiens »
Présentation de l’étude réalisée par le think tank TABC sur les corridors transport et logistique
en Afrique: une perspective Tunisienne.

:

Juillet 2019

3 Juillet
18 - 20 Juillet:

:

Présentation de l’étude réalisée par le think tank TABC sur les corridors transport et logistique
en Afrique: une perspective Tunisienne à SFAX
Mission secteur enseignement Supérieur et formation professionnelle à Kinshasa
Septembre 2019

04 - 08 Septembre : Caravane Médicale et Mission focus Santé en Guinée Conakry
17 - 19 Septembre : Mission multisectorielle en Ethiopie
Novembre 2019

12 Novembre : Roadshow kenya à Tunis
Décembre 2019

03 - 05 Décembre : Mission multisectorielle en Guinée Conakry

PROGRAMME TABC 2020
16 Janvier
4 - 5 Février
6 Février

Participation à la Foire Internationale de Bamako « FEBAK »,
au Mali

La conférence internationale FITA 2020, à l’hôtel Laïco Tunis
Lancement du programme Américain « Prosper Africa » en
partenariat avec TABC, à l’hôtel Laïco Tunis

9 - 10 Mars

Participation à « Africa CEO Forum », Abidjan Côte d’Ivoire

Mars

Caravane Médicale à Ouagadougou, au Burkina Faso

13 - 15 Avril

Mission Multisectorielle en RDC avec un salon de
l’enseignement supérieur à Kinshasa

Mai

Evènement de présentation de l’étude de l’écosysytème
d’innovation en Afrique, à Tunis

4 - 6 Juin

Participation au Sommet Afrique-France 2020 à la Cité
des solutions à Paris

Juin

Mission Multisectorielle au Kenya

Juillet

3 ème édition du forum TAEF avec un focus formation
professionnelle (la Tunisie, la nouvelle plaque tournante
de l’Enseignement Supérieur Afrique & Méditerranée), à Tunis

Septembre

Mission Sectorielle au Sénégal

Septembre

Mission Multisectorielle au Nigeria

07 - 10 Octobre

Participation au Salon International de l’Investissement
Agricole et de la Technologie SIAT2020, à Tunis

Octobre

Mission Multisectorielle en Mauritanie

Octobre

Caravane médicale au Niger

26 Octobre 1 Novembre

Participation au salon international de la Construction
et du bâtiment de CARTHAGE, à Tunis

Novembre

Mission Multisectorielle à Ouganda ou Tanzanie

Novembre

Participation au sommet Compact With Africa en Allemagne,
en partenariat avec AHK

15 Décembre

Participation au sommet de la francophonie en Tunisie

SPONSOR DIAMANT

50.000 DT HT

1. Positionnement privilégié de votre logo avec mention
« Sponsor Diamant » sur les supports de communication :
Site web de TABC
Affiche de conférences et workshops
Dépliants
Panneau interview
Bâche fond de scène
Publication de vos évènements importants sur notre site
2. Positionnement de votre logo sur les Mailings hebdomadaires de TABC :
Veille économique
Opportunités d’affaires et appels d’offres
Evènements en Afrique
3. Citation de votre entreprise comme sponsor lors de tous les événements
de TABC et dans nos communications médias
4. Placement d’un lien sur le site web de TABC vers votre site.
5. Présence de votre logo sur l’écran des séances plénières de tous
nos évènements
6. Votre visibilité aux déjeuners débat, workshop et Forum :
- 1 roll up à la réception - 1 roll up dans le hall
- 1 kakémono dans la salle de conférence
- Inclure la brochure de votre société dans le package distribué aux participants
7. Accompagnement ciblé et très rapproché par notre service développement
sur un de vos projets en Afrique Subsaharienne
8. Effectué gratuitement une étude de marché sur un seul pays du continent
Africain
9. Accès gratuit à la base de données TABC des entreprises de l’ensemble
des pays du continent Africain
10. Promouvoir gratuitement vos produits et services auprès de nos adhérents
11.Missions en Afrique :
- Attribution d’une page intérieur sur le catalogue de chaque mission
- Votre logo sur l’ensemble des supports de chaque mission
- Roll up lors des forums et les rencontres BtoB dans les pays hautes
-100 mots décrivant le profil de votre compagnie sur le site Web et
le guide de chaque 'événement
12. Offre gratuite pour un des participants à une des missions
qui sont programmées en Afrique.
13. Participation gratuite aux déjeuners débat
et workshop.
14. Adhésion gratuite pour l’année 2020
15. 2 Stands Gratuits à deux des forums
organisés par TABC ( FITA ,TAEF…)

SPONSOR PLATINUM

30.000 DT HT

1.Visibilité de votre logo mis en avant avec mention « Sponsor Platinum »
sur tous les supports de communication de nos missions :
Site web de TABC
Affiche de conférences et workshops
Dépliants
Panneau interview
Bâche fond de scène
Publication de vos évènements importants sur notre site
2. Positionnement de votre logo sur les Mailings hebdomadaires de TABC :
-Opportunités d’affaires et Appel d’offres
- Veille économique
3. Citation de votre entreprise comme sponsor lors de tous les événements
de TABC et dans nos communications media.
4. Présence de votre logo sur l’écran des séances plénières de tous nos
évènements
5. Votre visibilité aux déjeuners débat, workshop et Forum :
1 roll up à la réception
1 roll up dans le hall
1 kakémono dans la salle BtoB
Inclure la brochure de votre société dans le package distribué aux participants
des rencontres de Networking
6. Accès gratuit à la base de données TABC des entreprises
de l’ensemble des pays du continent Africain
7. Promouvoir gratuitement vos produits et services auprès de nos adhérents
8-Missions en Afrique :
Attribution d’une page intérieure sur le catalogue de chaque mission
Votre logo sur l’ensemble des supports de chaque mission
50 mots décrivant le profil de la compagnie sur le site Web
et le guide de chaque événement
9.Participation gratuite aux déjeuners débat et workshop.
10. -50 % de réduction pour un participant à l’une des missions
qui sont programmées en Afrique
11. Adhésion gratuite pour l’année 2019
12. 1 Stand Gratuit à l’un des forums organisés par TABC
(FITA , TAEF…)

SPONSOR OR

20.000 DT HT
1.Positionnement privilégié de votre logo avec mention
« Sponsor Or » sur les supports de communication
- Site web de TABC
-Dépliants
- Panneau interview
- Bâche fond de scène
2-Positionnement de votre logo sur les Mailings hebdomadaires de TABC :
- Veille économique
-Opportunités d’affaires et Appel d’offre
3. Citation de votre entreprise comme sponsor lors de tous les événements
de TABC et dans nos communications media.
4. Présence de votre logo sur l’écran des séances plénières de tous
nos évènements
5. Votre visibilité aux déjeuners débat, workshop et Forum :
-Inclure la brochure de votre société dans le package distribué aux participants.
6-Missions en Afrique :
-Attribution d’une page intérieure sur le catalogue de chaque mission
-Votre logo sur l’ensemble des supports de chaque mission
- 35 mots décrivant le profil de la compagnie sur le site Web et
le guide de chaque événement
7. Participation gratuite à un déjeuner débat et workshop.
8. -30 % de réduction pour un participant à l’une des missions qui
sont programmées en Afrique.
9. Adhésion gratuite pour l’année 2019

SPONSOR ARGENT

10.000 DT HT

1. Positionnement privilégié de votre logo avec mention
« Sponsor Argent » sur les supports de communication :
• Site web de TABC
• Panneau interview
• Bâche fond de scène
2. Positionnement de votre logo sur les Mailings hebdomadaires de TABC :
-Opportunités d’affaires et Appels d’offres
3. Citation de votre entreprise comme sponsor lors de tous les événements
de TABC et dans nos communications media.
4. Présence de votre logo sur l’écran des séances plénières des évènements
organisés en Tunisie.
Sponsor
5. Votre visibilité aux déjeuners débat, workshop et Forum :
Inclure la brochure de votre société dans le package distribué aux participants
6.Missions en Afrique :
Attribution d’une page intérieure sur le catalogue de chaque mission
Votre logo sur l’ensemble des supports de chaque mission
7. Participation gratuite à un déjeuner débat.
8. -50 % de réduction sur le billet d’avion pour un participant
à l’une des missions qui sont programmées en Afrique.

BULLETIN DE SPONSORING
IDENTIFICATION
Nom de la structure : ........................................................................................................
Nom et prénom du participant : .......................................................................................
Poste / Fonction : .............................................................................................................
Téléphone Portable : .......................................................................................................
Téléphone Fixe : ..............................................................................................................
Adresse e-mail : ................................................................................................................
Nom et prénom de la personne qui suit le dossier : ........................................................
Fonction de la personne qui suit le dossier : ....................................................................
Téléphone fixe : ................................................................................................................
Adresse e-mail : ...............................................................................................................
Le soussigné accepte de sponsoriser Le Programme 2020 de TABC.
Pour sécuriser une demande de sponsoring, le candidat doit soumettre une
copie remplie et signée du présent bulletin de sponsoring et procéder
au paiement des frais de sponsorisation conformément au package choisi.
Le formulaire est à scanner (une fois rempli) et envoyer à contact@tabc.org.tn

Mode de Paiement
Virement bancaire
Cheque
Benificiaire : TABC
Banque : BH AGENCE MENZAH 4
RIB : 14074074101700059018

DIAMANT : 50.000 DT HT
PLATINE : 30.000 DT HT
OR

: 20.000 DT HT

ARGENT : 10.000 DT HT
Monant total à payer : …………………………………

Date le: ……/......./…….
Signature et cachet du sponsor

Connecting Africa ...

