Côte d’Ivoire – Sénégal
Du 11 au 14 Juin 2019
PARTICIPEZ A DES EVENEMENTS INCONTOURNABLES EN
AFRIQUE DE L’OUEST
1. Une rencontre avec les principaux bailleurs de fonds en Côte d’Ivoire et une
rencontre Bailleurs de fonds au Sénégal autour du Plan Sénégal Emergent
(PSE 2019 -2023)
2. La 6ème édition du Forum d’Affaires AFRICALLIA
La Côte d’Ivoire et le Sénégal connaissent une croissance solide depuis plus de 5 ans et offrent un grand
potentiel d’opportunités d’affaires dans les domaines suivants : les infrastructures, l’éducation,
télécommunications, TICs, banque & assurances, aviculture, électricité, équipements d’énergie solaire et
transports.
VOUS ÊTES...
➢
➢
➢
➢
➢

Une PME
Un groupe industriel français
Une ETI présente au grand export
Un cabinet d’ingénierie
Un consultant individuel

VOUS VOULEZ...
➢
➢
➢

EN PARTENARIAT AVEC

Connaître les projets de dévélopement des
différents pays
Rencontrer des décideurs et partenaires
privés potentiels pour optimiser vos
démarches sur des marchés d’intérêts
Développer vos activités en Afrique de
l’ouest

FOCUS COTE D’IVOIRE
•
•

•

1ère économie de la zone UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africain), la Côte d’Ivoire connaît une croissance
annuelle de 8 % . Son économie est diversifiée (secteur industriel = 25% de PIB), sa capitale Abidjan est un Hub logistique
1er aéroport de la sous région (24 compagnies, 2,2 Mpax),1er port (90% des échanges extérieurs de la CI).
Plusieurs projets bénéficient de l’appui des bailleurs de fonds : projets de construction (4ème et 5ème ponts, construction
de stades à l’occasion de la CAN 2021, rénovation de 4 000 km de voies urbaines d’ici 2020, projets d’extension de
l’aéroport international, réhabilitation d’aéroports nationaux, projet de 35 km de métro, projets pour les ports d’Abidjan et
de San Pedro etc.).
Forte présence des bailleurs de fonds dont l’AFD avec le C2D (1,123 Mds EUR en 2015-2020), la BAD, la BEI, la BOAD,
la Banque mondiale. Le financement de la BAD a augmenté de 280% ces trois dernières années (1,28 Md USD en
2018). Les institutions internationales (FMI, BM) ont confiance en la Côte d’Ivoire.

FOCUS SENEGAL
•
•

•

2ème économie d’Afrique de l’ouest, le Sénégal bénéficie d’une croissance annuelle supérieure à 6% depuis 2015 (7,2%
en 2017), d’une stabilité politique et institutionnelle, et d’un climat des affaires propice à l’implantation.
Un volontarisme public qui s’illustre par le lancement de la seconde phase du Plan Sénégal Emergent (PSE) pour la
période 2019-2023. Adopté en 2014, le PSE constitue le référentiel de la politique économique et sociale du pays. Ce plan
doit permettre au Sénégal d’atteindre l’émergence d’ici 2035. Le PAP 2019-2023 du PSE, d’un montant de 14 098 Mds
FCFA (21,4 Mds EUR), vise la réalisation de 700 projets et une croissance de 9,1%. Les priorités sont le déploiement
des infrastructures et l’implication accrue de l’investissement privé.
Typologie de certains projets : PPP : ouvrages hydrauliques, infras. pétrolières, port, agropoles ; Privés : mini-grid,
transformations agroalimentaires, carrière ; Publics : surveillance maritime, construction médicale, gestion des déchets.

2ème Temps Fort : La 6ème
édition du Forum Africallia qui
se déroulera du 12 au 14 juin
2019 à Abidjan

Le plus grand rendez-vous du secteur privé en Afrique.
L’édition de 2017 a permis de réunir 508 entreprises en
provenance de 19 pays sur les 4 continents (Afrique,
Amérique, Asie, Europe). Au total, près de 8000 rencontres
ont été effectuées, dont plus de 6 164 rendez-vous formels
et plus de 1 300 rencontres informelles.

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES D’AFFAIRES
•
•
•

Rencontrer les principaux bailleurs de fonds et agences d’exécution afin de leur présenter votre expertise et
cibler des projets concrets sur lesquels vous positionner ;
Bénéficier de conseils opérationnels et personnalisés pour développer vos activités en Afrique de l’ouest,
construire un réseau de contacts ;
Identifier de nouvelles opportunités et des partenaires locaux et régionaux dans le cadre du Forum.

Optimisez votre
déplacement

Sur 4 journées :
Des rencontres de haut niveau avec les acteurs PSE et les institutions
financières internationales. Plusieurs rendez-vous d’affaires qualifiés et
organisés selon vos choix sur le Forum avec interprétariat si nécessaire,
des déjeuners d’affaires, des conférences thématiques.
Cet évènement est pour vous !

LE PROGRAMME
Abidjan, Aéroport International Félix Houphouët-Boigny
OU
Dakar, Aéroport International Blaise Diagne
Vol conseillé, Air France

Lundi
10
Juin

P.S : Possibilité de bénéficier des tarifs préférentiels accordés aux clients de Business France
Programme à Abidjan
Matinée : Accueil des participants
Réunion de cadrage macroéconomique
Table-ronde bailleurs de fonds sur le financement et les investissements
Intervention
Soirée : Dîner de networking offert par Business France avec la communauté d’affaires

Mardi
11
Juin

Programme à Dakar
Matinée : Accueil des participants
Réunion de cadrage macroéconomique et environnement des affaires
Table-ronde bailleurs de fonds autour du Plan Sénégal Emergent (PSE 2019- 2023)

Mercredi
12 au
Vendredi
14 Juin

Abidjan - Côte d’Ivoire
➢
➢
➢

12 Juin : Démarrage de la remise des dossiers et cocktail d’accueil
13 Juin : Cérémonie d’ouverture, conférences thématiques, déjeuner networking, rendez-vous BtoB et
diner de gala ;
14 juin : Rendez-vous B to B, déjeuner networking et soirée internationale.

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France
Export soutenu par l’Etat.

i

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 25 avril 2019

DESCRIPTIF DES OFFRES
a)
❖

MONTANT HT

MONTANT TTC

1 950 €

2 340 €

800 €

960 €

Offre Business France :
Journée de rdv B2B bailleurs de fonds
Côte d’Ivoire : Réunion de cadrage macroéconomique régional ; Table ronde avec les
baileurs de fonds sur le financement et les investissements, rencontres institutionelles.
OU
Sénégal : une rencontre Bailleurs de fonds au Sénégal autour du plan Sénégal Emergent
(PSE 2019 -2023)

❖

Participation au Forum Africallia du 12 au 14 juin à Abidjan

❖

Guide des affaires Côte d’Ivoire – édition 2019

b)

Participation uniquement au Forum Africallia du 12 au 14 juin à Abidjan

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
HT

TTC

Abonnement annuel à la base PROAO : plateforme de sourcing de projets et appels d’offres
internationaux

590 €

708 €

Abonnement annuel à la Lettre Afrique Projets Afrique (11 numéros par an, en version
électronique) : pour suivre l’actualité des bailleurs sur le continent Africain

156 €

187,20 €

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, Business France accompagne votre projet de
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017)

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
Développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France.
Pensez également à l’assurance prospection
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les
frais liés à votre participation à cet événement.
www.bpifrance.fr

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Atelier financements et actions des IFIs
(Institutions Financières Internationales)
au grand Sahel
FRANCE, Paris - Juin 2019

Rencontres avec les bailleurs de fonds
Internationaux, partenaires publics/
Privés
TURQUIE – 18 et 19 juin 2019

Contact : julien.pagnac@businessfrance.fr

Contact : sylvie.buhot@businessfrance.fr

Rencontres avec les bailleurs de fonds
Internationaux actifs en Tunisie : focus
BERD à l’occasion de l’AG Régionale

Rencontres avec les bailleurs de fonds
Internationaux, partenaires publics/
Privés
TOGO / BENIN – Octobre 2019

Zone MENA (Middle East North Africa)
TUNISIE, Tunis - octobre 2019

Contact : julien.pagnac@businessfrance.fr

Contact : sylvie.buhot@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Julien PAGNAC
Chef de projet marchés publics
Tél : +33(0)1 40 73 39 91
julien.pagnac@businessfrance.fr

Louise SANNA
Chargée d’opération
Tél : +33(0)1 40 73 34 63
louise.sanna@businessfrance.fr
Crédits photos : adobestock.com - gettyimages.fr

Valérie SYMENOUH
Chargée d’Affaires Export
Tél : +225 20 20 75 33
valerie.symenouh@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 25 avril 2019 - Dans la limite des places disponibles.
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.
Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html

