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 VOUS ÊTES... 
 

- un groupe industriel français  
- une ETI présente au grand export  
- un cabinet d’ingénierie à l’attaque 

des marchés émergents 
- un consultant individuel 

 

 VOUS VOULEZ... 
 

En savoir plus sur les activités de cette 
agence bilatérale de développement et 
échanger avec les directeurs d’agences 
locales 
 

Cette réunion est pour vous ! 

L’Afrique est le continent de croissance pour les 30 prochaines années et elle reste une priorité 
géographique pour l’Agence française de développement.  
Les financements seront  de 9,2 milliards d’euros sur la période 2014-2016 en faveur de la santé, 
l’éducation, la formation professionnelle, le développement de «villes durables, la gestion et la 
préservation des ressources naturelles, le désenclavement des territoires, la sécurité 
alimentaire, le développement rural… 
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UBIFRANCE, VOTRE PARTENAIRE  
À L’INTERNATIONAL 

 Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, UBIFRANCE accompagne votre projet de développement 
export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de « l’effet 
UBIFRANCE » : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans 
(enquête IPSOS 2012). 

 
 
 

PRESTATIONS TARIFS H.T.* 

Participation à l’atelier 
 

155 € HT 
186 € TTC 

Participation à l’atelier + abonnement d’un an à la lettre Afrique Projets  
Lettre d’information mensuelle sur l’actualité des bailleurs et leurs projets en Afrique subsaharienne 

311 € HT 
373,20 € TTC 

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

Le Programme de 8h30 à 13h30 
 

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

 

 

■ Les défis de l’Agence face aux enjeux de la croissance et du 

développement du continent africain 
L’AFD au sud du Sahara et le Cadre d’Intervention Régional 2014 – 2016 
Contexte, enjeux, axes d’intervention et outils financiers 
Focus pays : Sénégal, Côte d’Ivoire, Congo, RDC, Cameroun, Nigeria, 
Kenya, Afrique du Sud 
 

■ Echanges entre les directeurs d’agences et les entreprises sur les 

pays, leurs besoins et les secteurs d’intervention de l’AFD 
 

■ Les exigences des marchés 

Les projets & les marchés publics 
Quelques règles et repères (modes de passation des marchés, législation 
applicable, déliement de l’aide)  
 

■ Les retombées pour les entreprises françaises.  

Quel constat aujourd’hui ? 
Comment mieux mobiliser et valoriser les savoir-faire français ? 
 

■ Comment travailler dans les zones rouges ?  

Mali, République centrafricaine 
 

■ Les contrats de désendettement et de développement – C2D 

Mécanismes et opportunités pour les entreprises françaises 
La Côte d’Ivoire et le Cameroun 
 
Cocktail déjeunatoire  

 

Pour toute information  
complémentaire, contactez : 
 

Laurence HAUTEFEUILLE 
Chef de projet 
Tél : +33 (0)1 40 73 38 14 
laurence.hautefeuille@ubifrance.fr  
 
Morgane SOKOLOWSKI 
Chargée d’opérations 
Tél : +33(0)1 40 73 39 91 
morgane.sokolowski@ubifrance.fr  
 

Confirmez dès à présent  
votre inscription en nous  
retournant l’engagement  
de participation joint : 

Par courriel à service-client@ubifrance.fr 

Par fax au +33 (0)4 96 17 68 51 

 

 

 Date limite d’inscription : 

. 12/01/2015 

LES OFFRES ET TARIFS Date limite d’inscription : 12 janvier 2015 

En présence des Directeurs 
d’agences de l’AFD : 
 

- Jean-Christophe Maurin 
(RDC) 

- Yves Boudot (Kenya)  
- François Tirot (Tchad) 
- Hervé Conan (Cameroun 

+RCA) 

- Benoît Lebeurre (Togo) 
- Bruno Deprince (Mali) 
- Bruno Leclerc  

(Côte d’Ivoire) 
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