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LA COTE D’IVOIRE EN BREF LA COTE D’IVOIRE EN BREF 

Côte d’Ivoire
« Abidjan » 

Le marché ivoirien est d’une manière générale
ouvert au commerce, avec un régime tarifaire
simplifié par le régime de Taux Extérieur Commun,
ainsi qu’un tarif douanier moyen de 20%, mais
auquel s’ajoute des frais hors tarif douanier de près
de 25%.

L’investissement du secteur privé est dynamique
et les projets en PPP sont en expansion (58 projets
seront prochainement proposés au secteur privé
dans tous les secteurs de l’économie)

La Côte d’Ivoire se situe au 139ème rang sur 190
du classement Doing Business, les principaux
éléments de complexité étant l’obtention de
financement

3ème PIB 
d’Afrique de l’Ouest 

Le taux de croissance du PIB 
compris entre 7% et 9% 

entre 2012 et 2015 

6ème taux de croissance 
le plus rapide au monde, 

Un taux d’inflation estimé 
à 2% sur la période 

2018 –2020

une balance commerciale 
excédentaire



DESCRIPTIONDESCRIPTION
Objectifs  de la mission : 
• Mieux appréhender le marché et son environnement des affaires, 
• Identifier des partenaires commerciaux à potentiel, 
• Partager des expériences avec des entreprises localement implantées. 

Une  optimisation de votre prospection : 
• Un pré-diagnostic export pour confirmer et évaluer votre projet
• Un programme de rendez-vous B to B personnalisé et individuel
• Des événements de networking sur place 
• Une réunion et un entretien de suivi (après un premier bilan sur place). 
• Le suivi de votre projet de partenariat 

Un accompagnement personnalisé : 
• Conseils et accompagnement avant, pendant et après la mission
• Organisation logistique : réservation hébergement, transports et déplacements 
(vols, transferts, véhicules pour RDV …) 
• Appui à votre demande de soutien financier auprès du FOPRODEX
• Mise à disposition d’une voiture avec chauffeur durant la mission 
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MÉTHODOLOGIE MÉTHODOLOGIE 
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Réunion de lancement 
Présentation de votre entreprise et de votre savoir-faire, du profil de vos clients 
et de vos produits et services en entreprise ou par vidéo conférence.

Ciblage des prospects 
Sélection des entreprises pertinentes, correspondant le mieux à vos critères. 
Vérification et validation par votre société des prospects.

Sélection et prise de contact avec les prospects : 
Identification de la personne de contact au sein de l’entreprise. Approche par 
téléphone du contact identifié afin de présenter votre société et son savoir-faire. 
Email d’information sur votre entreprise avec en pièces jointes la documentation 
que vous nous aurez fournie.

Prise de rendez-vous et organisation du carnet de rendez-vous  : 
Confirmation de l’intérêt du prospect envers vos produits et/ou services et prise 
de rendez-vous.
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PROGRAMME PRÉVISIONNELPROGRAMME PRÉVISIONNEL

Mardi 30 mars 2021                    Départ Tunis -Arrivée Abidjan

Dimanche 04 avril 2021              Départ Abidjan

Lundi 05 avril 2021  Arrivée Tunis

Mercredi  31 mars 2021              Matin : RDV B2B 

Jeudi 01 avril  2021                      Déjeuner libre

Vendredi 02 avril 2021                Après-midi : RDV B2B

Samedi 03 avril 2021                   Diner libre
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BUDGET PRÉVISIONNELBUDGET PRÉVISIONNEL
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Accompagnement et édition du Carnet de RDV 
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 en classe économique

L’hébergement, Hôtel AZALAI 5* (6 nuitées LPD en chambre Single)
Ces prix sont mentionnés à titre indicatif, susceptible d’être modifier suivant la 
date de confirmation de votre réservation auprès de l’agence de voyage 

Mise à disposition d’une voiture avec chauffeur
A payer en espèces dés votre arrivée à Abidjan 

Frais non prise en compte dans le budget 
Restauration sur place
Acheminement, documentation et/ou échantillon
Vaccination 
Frais personnels

3 440 DT

250  Euro

2 000 DT

2 700 DT
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CONTACTCONTACT

Côte d’Ivoire
« Abidjan » 

cci.capbon@planet.tn
www.ccicapbon.org.tn

Tél    : 72 287 260
Fax   : 72 287 417
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