
 

 
 
 

Burkina Faso - Ouagadougou 
Du 20 au 23 février 2018 

 

Participez à deux évènements en Afrique de l’ouest : 
 

1 / Des rencontres avec les bailleurs de fonds internationaux autour du 
plan national de développement économique et social 

(PNDES 2016-2020) 
 

2 / Le forum d’affaires AFRICALLIA 
 

Projets du secteur public et investissements dans le secteur privé, le pays offre un grand potentiel 
d’opportunités d’affaires dans les domaines suivants : mines, agro-industrie, télécommunications, 
TICs, banque & assurances, élevage, aviculture, électricité, équipements d’énergie solaire, 
transports, etc... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOUS ÊTES... 

✓ Une ETI présente au grand export  
✓ Un cabinet d’ingénierie actif dans les 

pays en développement  
✓ Une filiale locale d’un grand groupe 

français  
✓ Un consultant individuel 

 

 VOUS VOULEZ... 

✓ Connaître les projets de développement 
du pays  

✓ Rencontrer des décideurs et partenaires 
privés potentiels pour optimiser vos 
démarches  

✓ Développer vos activités en Afrique de 
l’ouest 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

Le Burkina Faso a enregistré de bonnes performances dans un contexte économique, 
politique et sécuritaire difficile. Le pays affiche un taux de croissance économique de 
5,9 % en 2017, et devrait s’améliorer à 7,4 % en 2018. Les perspectives restent 
favorables autour d’une relative stabilité politique. 
L’activité économique devrait s’accélérer, selon les orientations données par le Président, 
portée notamment par l’augmentation de la production minière (or), le dynamisme du 
secteur agro-pastoral, la bonne orientation du secondaire et la vigueur des services 
(télécommunications, services financiers, transport).  
 
L’investissement public et privé dans le cadre de la mise en œuvre du plan national 
de développement économique et social (PNDES 2016-2020) sera également un 
vecteur de croissance et de réduction de la pauvreté en améliorant l’approvisionnement 
en électricité et les infrastructures de transport. Il se chiffre à environ 26,3 Mds USD 
 
Les bailleurs de fonds internationaux vont apporter un soutien accru pour aider le 
Burkina à réussir ce programme. Le Groupe de la Banque mondiale, apportera 3,8 Mds 
USD. La BAD envisage de mobiliser plus de 900 M USD sur 2017 - 2021 sur deux piliers 
essentiels : l’énergie et l’agriculture. 
Cette délégation vous permettra de mieux connaître les opportunités liées au PNDES et 
aux projets financés par l’UEMOA et les bailleurs de fonds internationaux représentés 
localement (AFD, Banque mondiale, Banque africaine de développement, le MCC….) 

 
 
 

Deuxième temps fort de la semaine : 
Votre participation à AFRICALLIA 

 

C’est le plus grand rendez-vous du secteur privé en Afrique de 
l’ouest avec pour cette cinquième édition un focus sur les 
opportunités d'investissements. 
L’édition 2016 a permis de réunir 378 entreprises avec 449 participants, provenant de 22 pays sur les 4 continents 
Afrique, Amérique, Asie et Europe.  

POURQUOI PARTICIPER A CETTE DELEGATION 
 

 

• Rencontrer les principaux bailleurs de fonds et agences d’éxecution 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  

• Identifier de nouvelles opportunités et des partenaires locaux et régionaux dans le cadre du Forum 

• Construire un réseau de contacts 
 
Business France facilite votre prospection par des rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs 
d’ordre, des distributeurs/agents. 
Le Bureau Business France d’Abidjan et de Paris identifient les acteurs potentiels du marché, ciblent et 
organisent des rendez-vous avec chacun d’entre eux. 
 

Sur quatre journées :  
Des rencontres de haut niveau avec les acteurs du PNDES et les institutions financières internationales, jusqu’à 
15 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 ! 

OPTIMISEZ VOTRE DEPLACEMENT 
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% 
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LE PROGRAMME 
 

 Arrivée et installation de la délégation à Ouagadougou à l’hôtel LAICO 

 

Vol AF Départ de Paris 16H15, arrivée à Ouagadougou 20h50 

 Hôtel Laico 

Réunion franco-française de cadrage macroéconomique, environnement des affaires  
Présentation du plan national de développement économique et social (PNDES 2016-2020) 
Présentation des activités de l’UEMOA 
 
Les bailleurs multilatéraux, régionaux et l’aide bilatérale  
 
Rendez-vous individuels 

 Hôtel Laico 

Rendez-vous individuels avec les agences exécutrices 

 

Centre international de conférences de Ouagadougou 2000  

Session préparatoire à votre participation au Forum 

Arrivée des délégations étrangères - Accueil des participants 
Remise des programmes de rendez-vous - Cocktail d’accueil 

 Centre international de conférences de Ouagadougou 2000  

Cérémonie d’ouverture - Conférences thématiques 
Déjeuner 
Rendez-vous B to B - Dîner de gala 

 Centre international de conférences de Ouagadougou 2000  

Rendez-vous B to B – Déjeuner - Rendez-vous B to B 
Soirée internationale 
 

Retour Vol AF 

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 : 15 janvier 2018 

DESCRIPTIF DES OFFRES MONTANT HT MONTANT TTC 

• Participation aux rencontres bailleurs 
Réunion de cadrage macro-économique environnement des affaires  
Programme de rencontres collectives et/ou individuelles avec les bailleurs de fonds internationaux, et les agences 
exécutrices 
Participation aux évènements de networking (cocktail/diner à confirmer) 
Les déjeuners et les déplacements sur place 
L’accompagnement du bureau Business France d’Abidjan 
 

• Participation au forum d’affaires Africallia 

• Abonnement à la base de données projets & appels d’offres internationaux  
 

2320 € 2784 € 

• Participation au Forum Africallia uniquement 
 

800 € 960 € 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 

 HT TTC 

Dossier thématique : Banques de développement et Agences bilatérales – Mode d’emploi 2016.  
Une approche concrète des objectifs et du fonctionnement des banques de développement, des 
recommandations sur la stratégie à adopter pour préparer au mieux votre dossier d’offre  

150 € 180 € 

Abonnement annuel à la lettre Afrique Projets (11 numéros par an, en version électronique) 156 € 187,20 € 

i 

Lundi 
19 

février 

Mardi 
20 

février 

Mercredi 
21 

février 

Jeudi 
22 

février 

Vendredi 
23 

février 



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 : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 

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. 

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 
Focus Afrique continentale 

France – Paris – 17 janvier 2018 
Atelier d’information 
Contact : laurence.hautefeuille@businessfrance.fr 

 RENCONTRES AVEC LES BAILLEURS DE FONDS 
INTERNATIONAUX 

CAMEROUN - Yaoundé - 29 au 30 mars 2018 
Contact : laurence.hautefeuille@businessfrance.fr 

VENDRE AUX AGENCES DES NATIONS UNIES 

France - Paris - Juin 2018 
Contact : nathalie.issa@businessfrance.fr   

 MISSION DECOUVERTE MARCHES PUBLICS ET 
FINANCEMENTS INTERNATIONAUX 

NIGERIA, Abuja Lagos - 26 au 27 mars 2018 
Contact : delphine.vidal@businessfrance.fr 

LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT 
Focus Afrique : point à mi-parcours et évolution 
des instruments de l’aide extérieure de l’Union 

européenne après 2020 – Décembre 2018 
Atelier d’information 
Contact : laurence.hautefeuille@businessfrance.fr 

 

 AIDEX 2018 - PAVILLON FRANCE DEDIE AU 
DEVELOPPEMENT ET A L'AIDE HUMANITAIRE 
Bruxelles - novembre 2018 
Contact : Nathalie ISSA 
nathalie.issa@businessfrance.fr   

Pour toute information complémentaire, contactez : 
 

 
Laurence HAUTEFEUILLE  
Chef de projets marchés publics  
Tél : +33(0)1 40 73 38 14  
laurence.hautefeuille@businessfrance.fr  

 Aboubacar FOFANA  
Conseiller export  
Tél. : + 225 20 20 04 20/14  
aboubacar.fofana@businessfrance.fr  

  

 
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 
service-client@businessfrance.fr  

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 15 janvier 2018 - Dans la limite des places disponibles. 

Informations logistiques importantes :  

Vol Tarif négocié avec Air France pour les entreprises accompagnées par Business 
France à partir de 659 EUR en cabine economy 
 
Hébergement : tarif négocié à l’hôtel LAICO au prix de 136 EUR  
Contact : Mme Mariam Kante / Ouedraogo 
contact@ici-partenaire-entreprises.com 
Cet hôtel se trouve sur le parc Ouaga 2000 à proximité immédiate du Forum 
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