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1. Présentation du SITIC AFRICA 2016
Le Salon International des Technologies de l’Information et de la
Communication dédié à l’Afrique , SITIC AFRICA 2016 est un événement
international qui sert à mieux faire connaître l’offre tunisienne des TIC aux PME
et PMI Tunisiennes tout en étant une plate forme pour le partenariat TunisoAfricain dans les TIC.
Le SITIC AFRICA 2016 qui a fermé ses portes le 2 juin 2016 au Parc des
Expositions du Kram avait réuni 156 exposants et avait drainé plus de 3500
visiteurs dont 136 décideurs publics et privés africains et les responsables d’une
cinquantaine d’entreprises algériennes.
2.

Méthodologie d’évaluation du salon

Nous nous sommes basés sur une enquête réalisée auprès de tous les exposants,
des délégations africaines et des visiteurs Tunisiens et étrangers du salon.
Les questions posées avaient porté sur l’appréciation générale, sur la
communication sur le salon, l’accueil, les rencontres B2B, les workshops, et sur
l’intérêt porté au SITIC AFRICA 2017.
43,5% des exposants ont répondu à cette enquête (68 exposants), 16,6% des
membres des délégations Africaines (31 africains) et 124 visiteurs Tunisiens et
étrangers.
L’enquête satisfaction visiteurs a été réalisée par notre partenaire, MEDIANET
que nous remercions.

3. Bilan de l’enquête Réalisée
a)

Au niveau du jugement global sur le salon

 Les délégations africaines sont totalement satisfaites de leur
participation au SITIC AFRICA 2016 avec 96,82% de jugements
favorables.
 Les exposants sont aussi globalement satisfaits mais à un degré
moindre avec 67,63% de jugements favorables et 30% de jugements
moyennement satisfaits.
 60.6% des visiteurs sont satisfaits du niveau du salon.

b)

Au niveau de la communication sur le salon

 Nous constatons que 47% des exposants ont été informés par le « bouche
à l’oreille » alors que la publicité a fait défaut avec un taux réduit de 19%.
Le site internet n’a pas été non plus performant avec un taux faible de
16%.
 Pour les délégations africaines, le rôle des Ambassades de Tunisie a été
fondamental pour leur mobilisation avec un taux de 58%.
 30,80% des visiteurs ont été informés par le « bouche à l’oreille ».

c)

Au niveau de L’accueil
Accueil des Exposants

 Les exposants sont satisfaits de l’accueil avec un taux de 57% de très
satisfaits ou satisfaits.
 36,09% des exposants sont moyennement satisfaits de l’accueil.

Accueil des délégations africaines

 les délégations africaines sont satisfaites de l’accueil avec un taux de
87,4% de très satisfaits ou satisfaits.
 15,11% des délégations africaines sont moyennement satisfaites de
l’accueil.
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 60 ,8% des visiteurs sont satisfaits de l’organisation et de l’accueil au
SITIC AFRICA 2016.

d)

Au niveau des rencontres B2B

 La qualité des rencontres B2B a été qualifiée de bonne, très bonne voire
excellente par 56,36% des exposants.
 les délégations africaines ont jugé les rencontres B2B bonnes, très
bonnes voire excellentes à 76,66%.
 Contrat de partenariat

 Des contrats de partenariat ont été annoncés surtout par les délégations
africaines avec 74% des membres de ces délégations ayant des contrats
signés ou en cours.
 48.4% des exposants reconnaissent qu’ils ont des contrats signés ou en
cours.

e)

Au niveau des Workshops

 64.99% des exposants ont un jugement favorable sur les workshops, ce
taux passe à 72,4% pour les délégations africaines.
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 44% des visiteurs ont une appréciation favorable sur les workshops.

 Malgré le nombre élevé des workshops organisés dans le cadre du SITIC
AFRICA 2016 (7 workshops) le taux de participation moyen a dépassé les
50% ce qui montre le succès de ces workshops.

f) Intérêt pour le SITIC AFRICA 2017
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 68,75 % des exposants comptent renouveler leur participation au SITIC
AFRICA pour sa prochaine édition en 2017.
 90% des délégations africaines sont favorables à revenir en Tunisie pour
participer au SITIC AFRICA 2017.
 73.9% des visiteurs ont manifesté l’intention de revisiter la prochaine
édition du SITIC AFRICA 2017.

