Atelier d’information
Soudan
La 6ème économie d’Afrique subsaharienne,
en quête de renouveau après la levée des sanctions économiques

Mardi 12 février 2019
au siège de l’Agence Business France – Paris
VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

-

-

Déjà présent sur le marché soudanais ou vous
vous posez la question de l’aborder

-

Obtenir des informations sur les opportunités de
développement au Soudan
Rencontrer les spécialistes de votre secteur
Profiter de l’expérience de professionnels qui ont
réussi sur ce marché

En partenariat avec :

Après 20 ans de sanctions américaines levées en octobre 2017, le Soudan, en quête de renouveau,
s’apprête à entrer dans une nouvelle dynamique économique et commerciale
La levée des sanctions américaines en octobre
2017 a suscité un fort espoir auprès des Soudanais
et de la communauté des affaires. La fin de
l’embargo implique la possibilité pour les
banques soudanaises de réaliser de nouveau
des transactions à l’étranger et le retour à terme
de banques étrangères. Les entreprises
étrangères peuvent
de nouveau envisager
ème
des
activités
commerciales
au
Soudan, où le besoin
en
transfert
de
technologies s’est fait
ressentir lors de ces
décennies
de
sanctions.

Population : 39,6 M
Superficie : 1 882 000 km²
PIB : 117 Mds USD (2017) dont :
Agriculture 32,6 %
Industrie/mines 13,6 %
Services 53,8 %
PIB/habitant : 4 904 USD (2017)
Croissance éco : 3,2 % en 2017
Aide publique au développement :
816,2 MUSD en 2016

6 PIB
d’Afrique
subsaharienne

La croissance économique soudanaise, d’une moyenne de
3,5% entre 2014 et 2017, repose essentiellement sur son
sous-sol : ressources minières, pétrolières et agricoles (blé,
luzerne, sucre ou encore gomme arabique dont il est le
premier producteur mondial). Avec seulement 10% de ses
surfaces arables exploitées (pour 32,6 % du PIB et 80% des
actifs), c’est le secteur agricole qui représente le principal
relais de croissance pour le Soudan. Les opportunités
commerciales sont importantes, notamment à travers les
investissements privés dans l’agro-industrie et l’agriculture.
De grands groupes agro-alimentaires soudanais (DAL, CTC,
AL NEFEIDI…) se sont en effet positionnés sur la production
et souvent la transformation de produits pour de l’exportation,
tandis que d’autres fonctionnent déjà, comme le projet sucrier Kenana, dans la région soudanaise d’Al Jazirah, l’une
des zones les plus irriguées du monde. Le secteur de l’énergie constitue également un relais de croissance important,
notamment à travers l’exploitation des ressources renouvelables solaires, hydrauliques et de biomasse
(méthanisation et bagasse principalement).
Doté d’un secteur privé mature et dynamique, et de ressources naturelles importantes, le Soudan dispose d’un
potentiel de développement certain, principalement dans les secteurs de l’agriculture, de l’agro-industrie et des
énergies. Le retrait probable du Soudan de la liste des Etats soutenant le terrorisme par les Etats-Unis permettra au
pays africain de se réinsérer dans les échanges mondiaux, offrant de véritables opportunités pour la France et ses
entreprises, qui bénéficient par ailleurs d’une excellente image de marque auprès des entrepreneurs
soudanais.

Rendez-vous le 12 février pour un point d’étape plus d’un an après la levée des sanctions
économiques américaines !

POURQUOI PARTICIPER À CET ATELIER D’INFORMATION
➢
➢

➢
➢
➢

Faire un point d’étape plus d’un an après la levée des sanctions
économiques américaines
Rencontrer des représentants de grands conglomérats soudanais,
opérant dans plusieurs secteurs clés et ayant une présence et des
activités établies dans plusieurs pays du continent africain et au
Moyen-Orient : CTC, Haggar et Saturn Investment
Vous informer sur le potentiel du marché et la pratique des affaires
Initier un premier réseau de contacts locaux
Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur le
marché soudanais

PROJET DE PROGRAMME
Débats animés par Arnaud Fleury, Journaliste économique
8h30

Accueil des participants

9h00

Ouverture
S.E. Emmanuelle BLATMANN, Ambassadrice de France au Soudan

9h30

Point sur la situation macro-économique, le climat des affaires et les secteurs porteurs au Soudan
Olivier BILTZ, Chef du Service économique de Khartoum, Direction Générale du Trésor
Amilcar CABRAL, Responsable Soudan, Business France

10h00

Environnement des affaires au Soudan
Cécilia GATTA-BEUVIN, Directrice des Participations, Onyx Développement – groupe Nutriset (agroalimentaire)
Mahmoud BASSIOUNY, Head of Finance & Projects, Matouk Bassiouny (cabinet d’avocats)
Ahmed ABDELLATIF, Président, groupe soudanais CTC (conglomérat)

10h45

Pause-Café

11h15

Table ronde Energie (hydrocarbures, énergies conventionnelles, EnR)
Mohamed EL MARDI, Président, Saturn Investment Company (fonds d’investissement)
Anthony HAGGAR, Président, Haggar Group (conglomérat)

11h50

Table ronde Agriculture et industries agroalimentaires
Anthony HAGGAR, Président, Haggar Group (conglomérat)
Ahmed ABDELLATIF, Président du groupe soudanais CTC (conglomérat)

12h25

Table ronde Relations bancaires et financements de projets au Soudan
Mohamed EL MARDI, Président, Saturn Investment Company (fonds d’investissement)
Denis MEILHON, Directeur Général Banque des entreprises, Banque Delubac & Compagnie

13h00

Cocktail déjeunatoire

A partir
de 14h30

Rendez-vous individuels avec les experts du marché soudanais (la liste des experts figure dans le bulletin
d’inscription, dans la limite des places disponibles)

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

Date limite d’inscription : 11 février 2019

NOTRE OFFRE (montant hors taxes)
-

Participation à l’atelier d’information Soudan du 12 février 2019
Participation à l’atelier d’information Soudan du 12 février 2019 - Tarif préférentiel à partir du deuxième participant d’une
même entreprise soit une remise de 20%

190 €
152 €

EN OPTION :
-

Abonnement à la Lettre Afrique Projets (11 numéros par an)
Abonnement découverte à Hotline de Business France : informez-vous des conditions d’entrée de vos produits au Soudan
et sur tous vos marchés : taxation, formalités douanières, règles d’étiquetage, etc.
Abonnement annuel à la base PROAO outil de sourcing en ligne générant 2 millions d'appels d'offres

La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT.

156 €
175 €
590 €

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)

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
Lieu de l’atelier Soudan et informations pratiques :
Business France, 77 boulevard Saint Jacques, 75014 Paris - France.
Transports :
Metro, lignes 6 (Denfert-Rochereau ou Saint-Jacques) ou 4 (DenfertRochereau) RER B (Denfert-Rochereau) - Bus, lignes 38, 68, 88.
Horaires :
Accueil des participants à partir de 8h30.

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

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
MISSION DÉCOUVERTE DU MARCHÉ DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES AU SOUDAN
Khartoum - 29 au 31 octobre 2018
Contact : amilcar.cabral@businessfrance.fr
RENCONTRES D’AFFAIRES AGRI-AGRO EN ÉTHIOPIE & AU
SOUDAN
Addis-Abeba et Khartoum - 15 au 18 avril 2019
Contact : amilcar.cabral@businessfrance.fr
VENDRE A L’ONU-ENVIRONNEMENT AU KENYA (SIÈGE
MONDE DE L’ONU-E)
Présentation de produits & savoir-faire sur l’Espace France
du village d’entreprises organisé en marge de l’Assemblée
Générale de l’ONU-Environnement
Nairobi - 11 au 15 mars 2019
Contact : marie-gabrielle.rosenblieh@
businessfrance.fr

RENCONTRES D’AFFAIRES OIL & GAS OUGANDA &
TANZANIE
Evénement réalisé en partenariat avec EVOLEN et TOTAL
Kampala et Dar-es-Salam - 1er au 5 avril 2019
Contact : valerie.zongo@businessfrance.fr

RENCONTRES D’AFFAIRES ÉNERGIES RENOUVELABLES AU
KENYA
Evénement réalisé dans le cadre des actions du Club ENR
EAC+OI
Nairobi - 24 au 26 septembre 2019
Contact : robert.kiarie@businessfrance.fr

Maryse AZIZA
Chef de projet
01 40 73 36 89
maryse.aziza@businessfrance.fr

Amilcar CABRAL
Responsable Business France pour le Soudan
00 251 944 345 110
amilcar.cabral@businessfrance.fr

Virginie BOTCAZOU
Assistante
01 40 73 34 78
virginie.botcazou@businessfrance.fr

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant l’engagement de participation joint par courriel à :
service-client@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 11 février 2019 - Dans la limite des places disponibles.
Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33 (0)1 40 73 30 00 - Fax : +33 (0)1 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html
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Pour toute information complémentaire, contactez :

