
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Côte d’Ivoire 

Abidjan 

du 07 au 11 Juillet 2019 

 

 

 

 

Mission de prospection 



 

 

 Côte d’Ivoire   Abidjandu 7 au 11 Juillet 2019 
 

Pour plus d’information, prière de contacter la Chambre de Commerce et d’Industrie du Cap Bon  
 Adersse : 10, Avenue Mongi Slim, BP 113 – 8000 Nabeul, TUNISIE 
 Tél : 72 287 260 -  Fax : 72 287 417 - cci.capbon@planet.tn - www.ccicapbon.org.tn  

Mission de prospection 

 Vous souhaitez aborder les marchés d’Afrique et développer votre 
activité en Côte d’Ivoire ?  

 
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Cap Bon encore une fois vous ouvre les portes de 

la Côte d’Ivoire et vous propose la participation à une mission de prospection sur mesure.  

Vous bénéficierez d’un programme de rendez-vous individuel sur mesure,  ciblé au regard 

de vos besoins (rencontres BtoB , Door-to-Door avec des futurs clients, distributeurs, 

importateurs ou partenaires). 

Les secteurs d’activités concernés par cette mission sont : Industrie, BTP, Génie Civil, 

Service, Commerce, Tourisme, Santé, Formation, Enseignement supérieur, … 

 
 Un programme de rendez-vous BtoB « sur mesure » pour : 

 
 Mieux comprendre et appréhender ce marché 

 Rencontrer et nouer des partenariats commerciaux avec des donneurs d’ordre 

 Trouver un partenaire ou un représentant local 

 Développer ou accroître vos parts de marché 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Nos partenaires  
 

 

 

 

Date limite d’inscription : 31 mai 2019 
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 Les raisons de s’intéresser au marché ivoirien 
 
 Un moteur de l’Afrique de l’Ouest et un tremplin régional pour les entreprises 

tunisiennes. 
 

 La Côte d’Ivoire est le principal acteur des marchés financiers de l’UEMOA et abrite la 
bourse régionale des valeurs mobilières. Elle a également accru ses investissements 
dans les infrastructures énergétiques, routières et aériennes et les réseaux de 
télécommunication régionaux. 
 

 Les perspectives économiques en Côte d’Ivoire demeurent favorables avec 
une croissance du PIB réel de 7,0% en 2019 et de 6,9% en 2020 
 

 Le programme national de développement (PND) pour la période 2016-2020 prévoit 
de grandes réformes structurelles visant à stimuler une croissance soutenue, tirée par 
le secteur privé, et à transformer structurellement l’économie.  
 

 Le pays bénéficie d’un programme de grands projets soutenu par les bailleurs de fonds 
internationaux : 22 milliards de dollars d'investissements attendus dans tous les 
secteurs (agriculture, infrastructures, mines et énergie, industrie, TIC, santé, 
éducation, environnement, conseil...) 
 

 Les besoins sont immenses et urgents, des équipements agricoles à la formation 
professionnelle, en passant par les réhabilitations d'infrastructures, le matériel 
médical, les médicaments, les NTIC... 
 

 La Côte d'Ivoire est la première destination des investisseurs internationaux qui 
souhaitent faire des affaires en Afrique. Et ce, sur les cinq prochaines années (2019 – 
2023) 
 
 

 

 Côte d’Ivoire : Profil marché 
http://www.cepex.nat.tn/upload/file_manager/files/Etude%20de%20marche%20COTE%20DIVOIRE_fiche%20synthetique.pdf  

 
 

 Côte d’Ivoire : Etude de marché  
http://www.cepex.nat.tn/upload/file_manager/files/Etude%20de%20marche%20COTE%20DIVOIRE_fiche%20synthetique.pdf  

 
 

 Photothèque missions de prospection  Afrique 
https://photos.app.goo.gl/8h8aDdGFDDZeskrk7 

 

  Pour en savoir plus :  
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 Prestations proposées  
 
 Sélection et qualification des prospects  
Suite à une séance de pré-diagnostic et d’identification de vos besoins  

 
 Programme de rendez-vous sur mesure Door-to-Door 
Les rencontres seront au sein de l’entreprise / à raison de 3 à 4 rendez-vous par jour  

 
 Programme de rencontre institutionnelle  
En collaboration avec nos partenaires locaux  

 
 La prise en charge de votre demande de subvention FOPRODEX 
Sous réserve de nous remettre l’ensemble des documents nécessaires ainsi que l’éligibilité de votre entreprise à 
l’intervention du FOPRODEX 

 
 L’accompagnement par un conseiller CCI Cap Bon 
Organisation et coordination générale de votre mission  

 
 

 

 Programme   
Communiqué à titre indicatif, susceptible d’être modifié  

 
 Matinée Après midi 

Journée 1 
Dimanche 07 Juillet   

 Briefing à l’aéroport (14h30) 
 

 Départ pour Abidjan (17h20) 

Journée 2 
Lundi 08 Juillet 

 Programmes individuels  
de RDV Door-to-Door 

 Programmes individuels  
de RDV Door-to-Door 

Journée 3 
Mardi  09 Juillet 

 Visite de la CCI Côte d’Ivoire  
Rencontres B2B 

 Programmes individuels  
de RDV Door-to-Door 

Journée 4 
Mercredi 10 Juillet  Rencontres Institutionnelles  Programmes individuels  

de RDV Door-to-Door 

Journée 5 
Jeudi 11 Juillet 

 Journée libre pour revoir vos 
contacts  Retour à Tunis (22h40)  
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 Coût 
 
 
 
 Coût de participation à la mission par entreprise : 3 100 DT 

 
50% à payer à l’inscription / 50% à payer avant départ à Abidjan  
La CCI Cap Bon se réserve le droit de modifier ce coût, à la hausse ou à la baisse selon le nombre des participants 

 
  
 
 
 Le vol A/R Tunis-Abidjan (Classe économique ≈1 500 DT*)  

 
 L’hébergement, Hôtel AZALAI Abidjan www.azalai.com  (4 nuitées LPD en chambre Single ≈2 500 DT*) 

 
 Les frais de mise à disposition d’une voiture avec chauffeur pour assurer le déplacement 

à vos RDV à Abidjan  (3jours, 230 EURO*, à payer en espèces dés votre arrivée à Abidjan) 
 

* Ces prix sont mentionnés à titre indicatif, susceptible d’être modifier suivant la date de confirmation de votre 
réservation. En attendant une offre de prix préférentielle d’une agence de voyage ivoirienne, dont elle vous sera 
communiquée dans les meilleurs délais.  

 
 Les frais de restauration sur place 
 Les frais d’acheminement, de documentation et/ou d’échantillon 
 Les frais de vaccination  
 Les frais personnels 

 
  
 
 
 Le soutien financier du FOPRODEX est accordé 

aux opérateurs privés éligibles (résidents et 
agréés). 
 

 Ce fonds finance partiellement une panoplie 
d’actions promotionnelles sur les pays cibles 
avec  un taux préférentiel pour les pays de 
l’Afrique subsaharienne. 

 

 

Prospection de 
marchés extérieurs 70%  Billets d’avion A/R en classe économique (pex max) 

 150 dinars/p/ jour  (max 10 jours) 
 

pour plus de détails : http://www.tunisiaexport.tn/article/article.php?id=83  
 

  Frais restants à votre charge 

  Frais de participation 

  Soutien du FOPRODEX 



 

 

 Côte d’Ivoire   Abidjandu 7 au 11 Juillet 2019 
 

Pour plus d’information, prière de contacter la Chambre de Commerce et d’Industrie du Cap Bon  
 Adersse : 10, Avenue Mongi Slim, BP 113 – 8000 Nabeul, TUNISIE 
 Tél : 72 287 260 -  Fax : 72 287 417 - cci.capbon@planet.tn - www.ccicapbon.org.tn  

Mission de prospection 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
 

A retourner avant le 31 mai 2019 par mail à cci.capbon@planet.tn 
 

 Je soussigné(e)   

 Fonction   

 Raison Sociale   

 Registre de Commerce   

 Activité   

 Adresse  

 Code Postal  / Ville   

 Tél / Gsm  

 E-mail   

 Site Web  

 

 Chargé(e) du dossier    

 Fonction   

 Tél / Gsm  

 E-mail   

 
 Confirme ma participation à la mission Côte d’Ivoire et règle avec le présent engagement un montant  
      de 50% du coût total de la mission, soit 1 550 DT 
 
 Confirme mon engagement à régler le reliquat du coût total de ma participation à la mission Côte  
       d’Ivoire, soit 1 550 DT, avant le départ à Abidjan 
       
 Confirme mon engagement à payer, dés l’arrivée à Abidjan, les frais de mise à ma disposition d’une  
       voiture avec chauffeur, soit 230 EURO 
 
 Joins la valeur d’acompte du montant concerné (1 550 dt) par : 

 Chèque émis à l’ordre de CCI Cap Bon 
 Ordre de virement émis à l’ordre de CCI Cap Bon (objet : Mission Abidjan Juillet 2019)  

                    
Fait à  ……………………  Le …………………                                 Signature + cachet de l’entreprise 

 
 
 


