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SENEGAL ET/OU COTE D’IVOIRE  

DU 30 MARS AU 3 AVRIL 2020 

FRENCH WATER SANITATION TOUR : Saisissez les opportunités du marché ouest-africain en 

matière d’eau et d’assainissement ! 

Team France Export et ses partenaires vous proposent de participer à une mission de prospection itinérante 
sur mesure. Vous y rencontrerez en BtoB vos futurs clients, distributeurs/importateurs ou partenaires.  

Les raisons de s’intéresser au marché sénégalais 

 16 M d’habitants pour un PIB de plus de 24 Mds USD, un taux de croissance de 6,8 % en 2018, 
2,6 Mds USD alloués à la politique « objectifs de développement durable » pour l'eau et 
l'assainissement, une ville nouvelle qui accueillera à terme 300 000 habitants ; autant de chiffres qui 
démontrent tout l’intérêt de la deuxième économie de l’Afrique de l’Ouest francophone. 

  

 Le Sénégal met en œuvre une politique relative à la gestion de l'eau basée sur deux logiques :  
1/ accès universel à une eau de qualité  
2/ diversification des sources d'approvisionnements.  
A celles-ci s'ajoutent la montée en puissance de la gestion durable des ressources disponibles. Depuis 
2012, plus de 700 M EUR ont été investis et 2 nouveaux Mds d’EUR devraient s'ajouter d'ici 2023. A 
noter que le Sénégal accueillera le sommet mondial de l’eau en 2021 à Dakar. 

 

Les raisons de s’intéresser au marché ivoirien 

 Hub Régional / 1ère économie de l’UEMOA. Économie diversifiée (secteur industriel =25% du PIB) 

 L’objectif du gouvernement est d’atteindre 95% d’accès à l’eau potable en 2020 contre 81% à ce jour. 

Le prix du m3 d’eau est de 12,36 € et n’a pas augmenté depuis 15 ans. Malgré cela, le déficit en eau 

potable à Abidjan reste de 33 % avec une production d’eau potable actuelle 350 000 m3/jour. Le 

besoin en eau potable amène à une fraude sur la consommation estimée à > 4,5 M EUR chaque année. 

 L’actualisation du Plan Directeur de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) avec un 
investissement de 800 M EUR et le suivi de la qualité des eaux de surfaces utilisées pour l’alimentation 
en eau potable font partie des projets pour l’évaluation de la disponibilité des ressources en eau sur le 
territoire national. 

 
 

 
 
 
 
 
 

En partenariat avec :         
         

 
                                              

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 DECEMBRE 2019 

MISSION DE 
PROSPECTION 
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Prestations proposées  

OPTION 1 : MISSION SENEGAL 

 Réunion de cadrage : information sur le pays, les opportunités et la pratique des affaires, retour 
d’expérience d’entrepreneurs français implantés au Sénégal ; rencontres collectives avec des 
institutionnels, des entreprises locales dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, des bailleurs de 
fonds. Visite des projets de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES). 
Rendez-vous personnalisés avec des prospects sénégalais, sur la base de votre cahier des charges.  

 Vol international Région Grand Est / Dakar A/R en classe économique 

 Hébergement (3 nuitées en single, petits déjeuners et wifi inclus) 

 Accompagnement par un conseiller CCI International 

OPTION 2 : MISSION COTE D’IVOIRE 

 Réunion de cadrage : information sur le pays, les opportunités et la pratique des affaires, retour 
d’expérience d’entrepreneurs français implantés en Côte d’Ivoire ; rencontres collectives avec des 
institutionnels, des entreprises locales dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, des bailleurs de 
fonds ; clôture et échanges informels. 

 Rendez-vous personnalisés avec des prospects ivoiriens, sur la base de votre cahier des charges.  

 Vol international Région Grand Est / Abidjan A/R en classe économique 

 Hébergement (3 nuitées en single, petits déjeuners et wifi inclus) 

 Accompagnement par un conseiller CCI International 

OPTION 3 : MISSION SENEGAL + COTE D’IVOIRE 

 Réunions de cadrage et rencontres collectives : cf programmes ci-dessus 

 Une mission personnalisée de rendez-vous individuels avec des prospects sénégalais et ivoiriens 
sélectionnés sur la base de votre cahier des charges  

 Vol international Région Grand Est - Dakar - Abidjan A/R en classe économique 

 Hébergement (5 nuitées en single, petits déjeuners et wifi inclus) 

 Accompagnement par un conseiller CCI International 

MISSION French Water Sanitation Tour (pour 1 participant) Coût HT 

Option 1 : Sénégal 
4 200 € HT * 

Option 2 : Côte d’Ivoire 
4 600 € HT * 

Option 3 : Sénégal et Côte d’Ivoire 
5 900 € HT 

Forfait d’organisation CCI  600 € HT 

* Ces coûts varient selon la nature de votre projet et de votre date d’inscription.  

Frais restant à votre charge : visa (Côte d’Ivoire), vaccins, frais de restauration sur place, frais d’acheminement, 

de documentation et/ou d’échantillons, vos frais personnels 

* La Région peut accorder une subvention pouvant aller jusqu’à 50% du coût net de la mission HT (hors « forfait organisation 

CCI »), sous réserve que votre entreprise remplisse les conditions d’éligibilité et qu’au minimum 3 

entreprises participent à l’opération. Offre plafonnée et soumise à conditions d’éligibilité (consulter votre 

conseiller CCI International). Eléments à transmettre avant le 20/12/2019 pour l’aide de la Région : Le 

bulletin d’inscription à la mission, le RIB, KBIS et formulaire d’aide régionale. Cette subvention sera versée sous forme de 

remboursement à l’issue de la mission et après règlement total des factures. Prise en compte limitée à une personne par 

entreprise. 

Les dépenses engagées au titre de la manifestation peuvent être reprises dans le cadre de l’assurance prospection proposée 

par Bpifrance.  
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SENEGAL ET/OU COTE D’IVOIRE  

FRENCH WATER SANITATION TOUR  

DU 30 MARS AU 3 AVRIL 2020 

 

A retourner à Tony BOUYER avant le 20 Décembre 2019 par mail à : t.bouyer@grandest.cci.fr 

Je soussigné(e) :  ......................................................................................................................................................  

Fonction : ...................................................................................................................................................................  

Raison Sociale :  ........................................................................................................................................................  

SIRET (obligatoire) : ........................................................  Site Web : .....................................................................  

Activité :  ....................................................................................................................................................................  

Adresse : N° ............................  Rue :…………………………………………………………………………..…………… 

Code Postal :  ......................... Ville : ……………………………… .............................................................................  

Tél. : …… ................... ……….. Portable : …………………….. E-mail :  ...................................................................  

Adresse de facturation (si différente) :   .....................................................................................................................  

 

☐Confirme ma participation à la mission Sénégal (option 1) et règle avec le présent engagement un 

montant de 50% du coût total TTC de la mission hors subvention, soit 2 880 € TTC  

☐Confirme ma participation à la mission Côte d’Ivoire (option 2) et règle avec le présent engagement un 

montant de 50% du coût total TTC de la mission hors subvention, soit 3 120 € TTC  

☐Confirme ma participation à la mission Sénégal et Côte d’Ivoire (option 3) et règle avec le présent 

engagement un montant de 50% du coût total TTC de la mission hors subvention, soit 3 900 € TTC  

☐ Joins un RIB et un chèque du montant concerné établi à l’ordre de « CCIRGE » et envoyé à :  

CCI Grand Est – Direction International - CS 20003 - 67085 STRASBOURG CEDEX  

☐ Reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente datées du 28 Mai 2019 déclare 

les accepter sans réserve 

 

Fait à ....................................................    

Le .........................................................    

  

Bulletin d’acceptation 

Signature 
Précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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