
 

 
 
 

FRENCH WATER  
SANITATION TOUR 

Sénégal - Côte d’Ivoire 
 

Dakar - Abidjan 
Du 30 mars au 3 avril 2020 

 

N'hésitez plus et venez saisir les opportunités du marché ouest-africain 
en matière d'eau et d'assainissement 

 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise française ayant des solutions 
innovantes dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement. 

 VOUS VOULEZ... 

Créer, développer ou entretenir votre réseau de 
contacts en Afrique de l’Ouest, vous positionner 
auprès des acteurs publics et privés dans les secteurs 
de l’eau et de l’assainissement. 
 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

SENEGAL 

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 et 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 milliards d’EUR devraient 

s'ajouter d'ici 2023.  

Les thématiques « Hydraulique - Assainissement » et 

« Environnement » représentent 10 % des 700 projets du Plan 

Sénégal Emergent phase 2, (24 Mds USD d'investissements). 

A noter que le Sénégal acceuillera en 2021 la 9ème édition du 

Forum Mondial de l’eau à Dakar. 

COTE D’IVOIRE 

L’objectif du gouvernement est d’atteindre 95 % d’accès à l’eau potable en 

2020 contre 81% aujourd’hui. Le prix du mètre cube 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 800M 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. 

 

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS 
 

• Rechercher de nouveaux partenaires. 

• Rencontrer de nouveaux clients. 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer 
votre présence sur ces marchés. 
 
Business France facilite votre prospection par des 
rencontres directes avec des acheteurs, des 
donneurs d’ordre, des distributeurs/agents. 
 
Les Bureaux Business France de Dakar et d’Abidjan 
identifient les acteurs potentiels du marché, ciblent 
et organisent des rendez-vous avec chacun d’entre 
eux. 
 

2 
Pays d’Afrique de 
l’Ouest pour cette 

édition 



 

 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 Dakar 

Première partie de matinée : Petit déjeuner et réunion de cadrage par le bureau Business France 
(Ouverture et présentation de la mission : présentation du contexte économique sénégalais, de la pratique 
des affaires et des opportunités de marchés existants ; 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; clôture et échanges informels; 
Deuxième partie de matinée : Visite des projets de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) 
(usine de dessalement d’eau de mer de Dakar ou usine de traitement d’eau de Keur Momar Sarr) (à 
confirmer) 
Déjeuner avec les principaux acteurs locaux des secteurs de l’eau et de l’assainissement (entreprises, 
acteurs institutionnels, etc.) 
Après-midi : Début des programmes de rendez-vous individuels 

 Dakar 

Matinée : Programme de rendez-vous individuels ; 
Déjeuner libre 
Après-midi : Suite programme de rendez-vous individuels ; 
Soir : Débriefing à l’hôtel 

 Vol de Dakar vers Abidjan 

Matinée : Vol Dakar – Abidjan (par le vol RwandAir 247) 
Après-midi : Organisation d’une réunion de cadrage par le bureau Business France 
(Ouverture et présentation de la mission ; présentation du contexte économique ivoirien, de la pratique des 
affaires et des opportunités de marchés existants ; 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; 

 Abidjan  
Matinée : Programme de rendez-vous individuels ; 
Déjeuner libre ; 
Après-midi : Suite programme de rendez-vous individuels ; 
Soir : Cocktail networking avec la présence des principaux acteurs locaux du secteur. 

 Abidjan  
Matinée : Programme de rendez-vous individuels ; 
Déjeuner libre ; 
Après-midi : Visite de sites (à confirmer) ; 
Soir : Debriefing et fin de mission. 

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. 

 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 10 janvier 2020 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

• Forfait de participation 2 pays Sénégal et Côte d’Ivoire pour un participant 3 250 € 3 900 € 

• Forfait de participation Sénégal uniquement pour un participant 2 275 € 2 730 € 

• Forfait de participation Côte d’Ivoire uniquement pour un participant (incluant le guide des affaires 
2019 de la Côte d’Ivoire) 

2 275 € 2 730 € 

Option : Extension sur un autre pays 

• Extension possible au Ghana, au Mali, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin ou en Guinée 
(Organisation d’un planning de Rendez-vous BtoB sur mesure de 2 jours, frais de transport et 
d’hébergement non inclus) 

Nous consulter 

Option : Forfait 2ème personne  

• Participation d’une personne supplémentaire (soit un représentant supplémentaire par société, soit 
l’invitation d’un agent local) 

200 € 240 € 

i 

Lundi  
30 

mars 

Mardi  
31 

mars 

Mercredi  
1 avril 

Jeudi  
2 avril 

Vendredi  
3 avril 



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 GfK 2018) 

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 

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

Colloque sur les opportunités de la ville 
durable  
SENEGAL - Dakar – du 20 au 22 octobre 
Colloque 
Contact : geraldine.aupee@businessfrance.fr 

 IE EXPO CHINA 2020 
CHINE - du 21 au 23 avril 2020 
Pavillon France  
Contact : marc.hernandez@businessfrance.fr 

French Business Expedition India : 
In2France Water Roadshow India 
INDE - New Delhi, Chennai et Mumbai - du 14 
au 17 octobre 2020 
Connecting Days 
Contact : nidhi.somani@businessfrance.fr 

 SIEE Pollutec 2020 
ALGERIE – Oran - du 08 au 11 juin 2020 
Pavillon France  
Contact : marc.hernandez@businessfrance.fr 

French Business Expedition ASEAN : 
Cleantech Challenge 
VIET NAM / INDONESIE / MYANMAR (Ex 
Birmanie) / MALAISIE / THAILANDE - 01 au 29 
mars 2020 (dates à préciser) 
Connecting Days 
Contact : sophie.misson@businessfrance.fr 

 French Business Expedition Netherlands : 
Water, Deltas & Climate Change  
PAYS-BAS – du 12 au 13 octobre 2020 
Connecting Days 
Contact : annick.chevalier@businessfrance.fr 

   
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Sénégal 
Omar SOW 
Chargé de développement 
Industries & Cleantech 
Bureau Business France à Dakar 
Tél : +221 33 839 53 91 
omar.sow@businessfrance.fr 

 Côte d’Ivoire 
Hermance BAUDRY 
Chargée de développement  
Industries & Cleantech 
Bureau Business France à Abidjan 
Tél : +225 20 20 75 34 
hermance.baudry@businessfrance.fr 

 France 
Sophie MISSON 
Chef de projet activités opérationnelles 
Référente Environnement - Business 
France & Team France Export  
Tél :+33 1 40 73 34 90 
sophie.misson@businessfrance.fr 

 
Date limite d’inscription : 10 janvier 2020 Dans la limite des places disponibles. 
Confirmez dès à présent votre participation en cliquant sur le lien suivant : 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28003 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre bon de participation 
dûment complété, daté et signé par email. 
Après réception du bon de participation, une fiche profil vous sera adressée et une 
réunion de cadrage par visio skype sera programmée. Merci de nous faire parvenir la 
dite fiche accompagnée des éléments suivants, ils serviront à présenter votre société 
aux prospects locaux : une documentation commerciale de votre entreprise, les tarifs 
export de vos produits et/ou services, les photos de vos produits et votre logo. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
file:///C:/Users/smisson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NETSQKXV/geraldine.aupee@businessfrance.fr
https://france365-my.sharepoint.com/personal/omar_sow_businessfrance_fr/Documents/Bureau/Business%20France/Missions/Collectives/ROADSHOW%20EAU%20&%20ASSAINISSEMENT/sophie.misson@businessfrance.fr
file:///C:/Users/smisson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NETSQKXV/omar.sow@businessfrance.fr
file:///C:/Users/smisson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NETSQKXV/hermance.baudry@businessfrance.fr
file:///C:/Users/smisson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NETSQKXV/sophie.misson@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28003

