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C O N T E X T E  G É N É R A L

Dans le cadre des activités parallèles o�cielles de la Conférence Internationale de Tokyo sur le 
développement en Afrique TICAD 8 qui se tiendra les 27 et 28 août 2022 en Tunisie, l’Agence de 
Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) organise un évènement parallèle « TUNISIA TICAD 
INNOVATION- 2022», sous le slogan « Carrefour des A�aires et de l’Innovation en Afrique », placé 
sous la tutelle du Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et en collaboration avec le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, l'Institut National de la 
Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI), l'Agence Nationale pour la Promotion de la 
Recherche Scientifique (ANPR), appuyé par la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et en coordination avec l’Union Tunisienne de l'Industrie, du 
Commerce et de l'Artisanat (UTICA), la chambre du commerce et de l’industrie Tuniso Japonaise 
(ccitj), Tunisian Starts up, Tunisian Automative Association (TAA), l’Association des Centres 
Techniques Industriels de Tunisie (ACTIT),l’association des Technopoles Tunisiens, la Banque 
Africaine de Développement (BAD), l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Université des 
Nations Unies, l’Union européenne, Evrest International pour l’invention (membre de Global 
International Développement Investissement ), l Association Tunisienne pour le leadership, l’Auto 
développement et la Solidarité (ATLAS), l’Association Tunisienne pour la Recherche Scientifique, 
l'Innovation et la Propriété Intellectuelle (ATRSIPI) et la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed.(FABA), 
et L‘ Agence Foncière Industriellelle (AFI).

La recherche, l’innovation, la science, le transfert de technologie, et l’industrialisation des résultats de 
la recherche et des inventions sont devenus un impératif de développement au 21ieme siècle. Cet 
impératif s’impose aussi bien aux pays industrialisés et développés qu’aux pays en voie de 
développement en Afrique et dans le Monde. Un partenariat TICAD, pour la recherche, l’innovation, le 
savoir, et la technologie pourrait être établi à cet e�et.
TUNISIA TICAD INNOVATION visant à appuyer la relance post-covid 19 des PMEs et satrts up 
innovantes notamment dans les secteurs et services des composants automobile et aéronautique et 
les filières à forte valeur ajoutée et à forte intensité de savoir d’une part et à promouvoir 
l'investissement, l'innovation, la recherche développement, le transfert de technologie et 
l’industrialisation de l’Afrique d’une autre part, et ce en misant sur l'exploitation des réseaux mondiaux 
intéressés par la dimension technologique, l'innovation et la valorisation de la recherche scientifique..
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Mode Hybride : https://inscription.ticadinnovation.com/#/auth/congress/488/register



O B J E C T I F S  D E  L ’ É V È N E M E N T

Réalisé par l’Agence de Promotion l’Industrie et de l’Innovation (APII), appuyé par avec la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, (GIZ) GmbH, l’évènement « TUNISIA TICAD 
INNOVATION- 2022», sous le slogan «Carrefour des A�aires et de l’Innovation en Afrique »       
aura lieu les 1er et 02 septembre 2022 à Tunis.
Cet évènement vise à réunir l’ensemble des acteurs impliqués dans le développement en Afrique, le 
transfert de technologies vertes et sobres en énergie, en eau et en ressources des pays pourvoyeurs 
de technologies aux pays en développement et la mise en ligne d’une plateforme de mise en relation 
(matchmaking) entre institutions nationales et internationales, PME, starts up tech, industriels, 
fournisseurs-intégrateurs de solutions technologiques, milieu académique, chercheurs et inventeurs, 
investisseurs bailleurs de fonds, etc.

C O M P O S A N T E S  D E  L ’ É V È N E M E N T
T U N I S I A  T I C A D  I N N O V A T I O N  -  2 0 2 2

Cette première édition qui se veut être le plus important rassemblement des PMEs Innovantes, 
startups, inventeurs, chercheurs, décideurs et investisseurs. Les participants profiteront de 
conférences (keynotes) et d’ateliers animés par des spécialistes, ainsi que de conseils, de 
recommandations et de ressources d’accompagnement, de rencontres de partenariat pour 
présenter des o�res et des demandes de recherche et développement technologiques ainsi que des 
opportunités d’investissement;

Il inclut les composantes suivantes :

° TUNISIA TICAD EXPO 2022, le 1ier salon international de l’innovation, de la recherche et de 
l’invention

° Cérémonies de remise des prix ;

° Un programme de conférences, ateliers et pitching ;

° Un hackathon Automobile ;

° Des rencontres B2B et B2R
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I. INAUGURATION DE TUNISIA TICAD EXPO-2022

- Exposition des meilleures inventions et recherches participants à la sélection finale des lauréats :
• De la 3ème édition du Concours National de l’Invention
• Du Championnat du Monde de l’Invention et de la Recherche scientifique

- Meilleures starts up innovantes dans les secteurs et les filières porteuses à forte intensité de savoir 
et à forte valeur ajoutée, particulièrement celles liées aux secteurs des composants automobiles et 
aéronautiques ;

- Les structures d’appui à l’innovation et la recherche et développement : présentation du Catalogue 
des Starts up tunisiennes.

- TUNISIA TICAD EXPO -2022, le 1ier salon international de l’innovation, de la recherche et de 
l’invention a pour objectifs de;

- Renforcer le rôle de la Tunisie comme étant un partenaire stratégique en Afrique avec une avance 
scientifique devant la communauté internationale;

- Présenter les capacités des PMEs et starts up en innovation et recherche et développement 
technologique surtout dans les secteurs et services industriels et les filières porteuses dont 
principalement celles des composants automobiles et aéronautiques ;

- Mettre en oeuvre des projets d'investissement dans la technologie et l'innovation dans le cadre d'un 
partenariat mondial ;

- Échanger des expériences et des connaissances scientifiques, innovantes et créatives ;

- Présenter et promouvoir les inventions et les recherches des participants ;

- Ouvrir des opportunités internationales d'investissement aux chercheurs et inventeurs ;

- Enrichir la recherche scientifique et les inventions dans les meilleurs sujets scientifiques les plus 
importants.
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II. CÉRÉMONIES DE REMISE DES PRIX POUR LES LAURÉATS DES COMPÉTITIONS NATIONALE 
ET INTERNATIONALE

- 3ème édition du Concours national de l'invention ;

- 1er Championnat du monde de l'Invention et de la Recherche scientifique ;

- IA Tunisia Hack en présence de Rockfeller Foundation, Google, Apple, Microsoft, etc. ;

- Automotive Africa Hack en partenariat avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit, (GIZ) GmbH;

° La 3ème édition du concours national de l’invention fortement marquée par l’organisation du 1ier 
championnat international de l'invention et de la recherche scientifique, des prix tels que : Prix 
Tunisie, Prix Afrique, Prix Europe, Prix des Nations Unies et des titres internationaux, seront décernés 
aux meilleures inventions et recherches participants à ces compétitions nationale et internationale.

° L’ AI Hack Tunisia 2022 (03 jours) : l’objectif est d’innover et de résoudre des problématiques 
réelles grâce à l’Intelligence Artificielle. Des Ateliers de formations, workshops, mentorat et encore 
plus de thématique touchant à l’intelligence artificielle au profit des étudiants et des jeunes 
start-uppeurs Tunisian auront lieu dans le cadre de l’évènement "Deep Learning Indaba" qui se 
tiendra du 21 au 26 aout 2022 à l’école supérieur de communication de Tunis. L’objectif est de 
renforcer les capacités des chercheurs et start-ups, et en vue de créer un environnement porteur 
d’innovation en matière d’intelligence Artificielle.

° Automotive Africa Hack: Hackathon de 48h00 faisant concourir les étudiants universitaires et 
start-uppeurs avec une participation africaine pour des projets de développement d’applications 
dans la thématique des nouvelles technologies dans le secteur des composants automobile.

TICAD Hackathton : https://hackathon.ticadinnovation.com/#/auth/congress/489/registerr
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III. ESPACE DE CONFÉRENCE :

1. Financement participatif des starts up et PME innovantes : une nouvelle dynamique  
d’investissement en Afrique à l’heure du digital :

Politiques de développement et mécanismes de financement et d’appui pour la création d’un 
écosystème promouvant l'innovation et permettant de relever les défis auxquels l’Afrique est 
confrontée, en particulier en matière d’infrastructure de qualité nécessaire à la recherche, au 
dialogue recherche-industrie, à l’innovation, à l’accès à l’information et à la technologie.

2. Secteur des composants automobile et aéronautique : La Tunisie partenaire statégique en 
Afrique

Perspectives de l’industrie des composants automobile et aéronautique en Afrique et compétences 
et ressources humaines.

3. Investissement dans le savoir et l’innovation pour une nouvelle Afrique : panels et workshops 
successifs multidisciplinaires avec la présentation des success stories:

PANEL 1 Policy and Strategy for Technology Transfer, Technoparks and Africa-Japon 
                       partnership

PANEL 2 Energy, MSS, Water, Agriculture, Environment, Diversity and Sustainability

PANEL 3 Live Science, Health, Biology, Biotechnology, and ICT

PANEL 4 Relations créatives entre la médecine personnalisée, le génie génétique et les 
                       nano-arts : investir dans l'intelligence artificielle, l’avenir et les enjeux des startups et 
                       Perspectives pour le secteur de l'intelligence artificielle en Afrique.

IV. ESPACE PARTENARIATS PRÉSENTIEL ET VIRTUEL : RENCONTRES B2B/B2R
L’objectif est d’atteindre 1000 rencontres B2B et B2R en présentiel et en ligne.

V. ESPACE PITCHING 
100 starts up tunisiennes et africaines en présentiel et en ligne
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AGENCE DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE ET DE L'INNOVATION
Adresse : 63, rue de Syrie, 1002 Tunis Belvédère - Tunisie

Tél.: (216) 71 792 144 - Fax: (216) 71 782 482 - E-mail : apii@apii.tn
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