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Activités principales

Mise à disposition de la plateforme d’apprentissage
tekouin proposant des cours et des exercices ciblés.
Plateforme innovante proposant un environnement de
programmation  intégré (Python, Flutter), celle-ci offre un
apprentissage mixte (virtuel et présentiel). 

Mise en valeur des success stories de projets innovants,
via la réalisation de capsules vidéos, évènements , émissions
radios,  permettant aux startups innovantes, d’être identifiées
par des investisseurs ou des clients potentiels. 

Mise en place d’un programme d’accompagnement
pour les startups au sein des grands acteurs de la tech.
Techlink assure la mise en relation des start-ups
sélectionnées et des entreprises TAC, qui les accompagnent
sur une durée de 12 mois. Ce dispositif d'accompagnement
se traduit par un accès à un espace de travail dédiée à
l’hébergement de la start-up identifiée,  une mise à
disposition des ressources en termes de fonctions de support
d’entreprises, des sessions de workshops coaching ainsi
qu'un appui vers l’accès à de nouveaux marchés/clients.

Actions de Plaidoyer visant à améliorer le cadre légal et
juridique et créer des mécanismes avantageux pour les
acteurs de l’innovation. 

Contexte 
Le secteur de la Tech en Tunisie est un secteur particulièrement dynamique contribuant  à
hauteur de 7,5 % du PIB. Cependant, malgré les effort entrepris par le gouvernement avec la
stratégie Tunisie DIgitale 2020 visant à faire du pays une référence internationale dans le
numérique, le secteur souffre de nombreuses difficultés : entreprises ne parvenant pas à
atteindre une critique, guerre des talents ( fuite des compétences Tech vers l'Europe) ,
difficultés à s'internationaliser et à croitre. Consciente de ces défis, l’Association Tunisienne
pour la Communication et la Technologie (TACT), propose des solutions via son action TechLink
For Tunisia. 

Objectifs spécifiques
OS1 : Les Start up labellisées
Stat Up Act en Tunisie ont les 
meilleures compétences digitales
prêtes, bien formées à la culture
digitale. 

OS2 :  Les start up et les
entreprises de la Tech en
Tunisie sont connues et visibles
pour leurs expertises à forte 
valeur auprès des investisseurs. 

OS3 : Les entreprises de la «
tech » (grandes et petites) en 
Tunisie sont interconnectées. 

OS4: Le cadre légal général
pour les acteurs de la tech et
de l'innovation est amélioré.

760 participants formés en technologies.
20 startups labellisées de la tech en Tunisie disposent
d’une visibilité accrue 
30 entreprises incubées et accompagnées dans le
lancement de leur projet sur le marché. 

Résultats attendus : 

TechLink
 Tunisian Association for Communication

&Technologies (TACT)

Objectif général 
Le projet Techlink vise la
formation et le renforcement de
capacités, en termes de visibilité et
en termes de réseautage et de
synergies des différents acteurs
de l'écosystème : PME/PMI/Les
entreprises établies de la Tech/Les
employés des starts up et des
PME-PMI innovantes/Les porteurs
de projets.


