
 

 

 

En préparation de la future CAN 2023 et des JOJ 2026 
Présentez votre savoir-faire et échangez avec les décideurs clés du sport  

 
10 et 11 SEPTEMBRE 2020 - EN VISIO-CONFERENCE  

 
 
 

 
 
 

MEET FRENCH SPORT IN AFRICA  

 
 

 

Sénégal - Côte d’Ivoire  
Dakar/Abidjan 

10 et 11/09/2020  

Vous êtes… 
 

Une entreprise de la filière sport positionnée 
sur les marchés des équipements, services 

sportifs, articles de sport. 

  
Vous voulez… 

 

Présenter votre offre et rencontrer 

les décideurs sénégalais et ivoiriens 

et les partenaires potentiels pour 

vous positionner sur ce marché 

et sur la zone 
 

 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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 FOCUS MARCHES 

COTE D’IVOIRE :  
Le football est de loin le sport le plus populaire avec plus de 10 000 licenciés Pour l’accueil de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 (CAN 
2023) : Si le stade olympique d’Ebimpé est achevé à 98 %, les stades de Yamoussoukro et de Bouaké le sont à 50 % ceux de San-Pedro et Korhogo 
sont quant à eux achevés respectivement à 25 % et 20 %. L’expertise française est particulièrement attendue dans les domaines suivants : 
Infrastructures (contrat de maintenance et d’entretien des équipement sportifs), Equipements (Infrastructures temporaires, acquisition de 52 
ambulances, équipements de réanimation), Organisation (Evénementiel, fans zones, billetterie, accréditation, Catering, Production audiovisuelle), 
etc.  
 
SENEGAL : 
Hausse des budgets alloués aux sports dans le cadre du Plan Sénégal Emergent : le Sénégal a débuté en décembre 2018 la 2ème phase de 
son programme PSE (2019-2023) et le budget olympique est estimé à 150 M USD. Avec plus de 230 entreprises françaises implantées, un 
doublement du budget ministériel dédié aux sports, une ville nouvelle (Diamniadio) LES JOJ 2026 au Sénégal : l'organisation des jeux olympiques 
de la jeunesse en 2022 et sa réussite sont une priorité de l’Etat Sénégalais.  

 LE PROGRAMME : Une séquence d’actions en deux temps :  

 SEQUENCE 1 : VISIO-CONFERENCES LES 10 ET 11 SEPTEMBRE : Tables- rondes avec les institutionnels sénégalais et 
ivoiriens (représentants du Ministère des Sports et des Comités d’organisation (COCAN 2023 et JOJ 2026)   / Pitch des 
entreprises participantes et échanges avec les intervenants 
 
SEQUENCE 2 :  VOTRE PROGRAMME DE RENDEZ-VOUS EN VISIO-CONFERENCE POUR LE SENEGAL ET LA COTE 
D’IVOIRE organisé courant septembre ( sur une base de 5 à 6 rendez-vous /entreprise) 
 

 
 
 
 

CONTACTS 
SILBERSTEIN Viviane  
Business France Paris    
Chef de projet 
Tél : +33(0) 1 40 73 37 19 
Viviane.silberstein@businessfrance.fr 

N’DRY Innocent  
Business France Abidjan  
Chargé de développement 
Tél : +33(0) : +225 20 20 75 36 

Innocent.ndry@businessfrance.fr 

FRADILLON Axel 
Business France Dakar 
Chargé de développement 
Tél. :   +221 33 839 53 72 
Axel.fradillon@businessfrance.fr 

 

 NOTRE OFFRE  100% DIGITALE – PLAN DE SOUTIEN TFE                                                                                  

Date limite d’inscription : 22 Août 2020  

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE  MONTANT HT MONTANT TTC 

• Participation aux visio-conférences Côte d’Ivoire et Sénégal le  10 et 11 septembre    et aux 
pitch entreprises  

 

• Organisation d’un programme de rendez-vous BtoB en visio-conférence pour le Sénégal et la 
Côte d’Ivoire   

 
 

2600 € 

1300 €HT 
3120 € 

1560 € HT 

TABLE-RONDE COTE D’IVOIRE -   10/09/2020 – 9h30 – 11h30 

•  Présentation macroéconomique de la Côte d’Ivoire et de l’environnement des affaires - Service Economique 

Régional  

• « Le Plan National de Sport, outil de développement du sport ivoirien »   -   Ministère des Sports 

• Focus sur la Coupe d’Afrique des Nations de Football 2023 (CAN 2023) – COCAN 2023 

• Illustration de la coopération bilatérale France/Côte d’Ivoire : Cas du projet AGORA – WIN WIN Afrique 

• Pitch entreprises   et échanges collectifs - Questions / Réponses 

 

TABLE-RONDE SENEGAL – 11/09/2020 - 9h30 – 11h30 

 

• Introduction par le représentant bureau BUSINESS France de Dakar  

• « Etat des lieux et perspectives du sport au Sénégal » par un représentant du Ministère du Sport  

• « Focus sur les grands événements sportifs » par le CNOSS  

• « Coopération bilatérale avec l’AFD – Actualités des investissements sur le sport au Sénégal » par l’AFD  

• « Illustration de la coopération en matière de sport : cas de Dakar Sacré Cœur » (à confirmer) 

• Pitch des entreprises françaises : « Comment l’expertise française peut-elle répondre aux besoins locaux ? »   
  
Clôture 

Echanges – Questions/Réponses 

 


