
                                                                                                                         

 

 

Mission partenariale internationale  
EdTech 

Technologies de l’information dédiées à l’éducation et à la formation 

  
 

COTE d’IVOIRE – Adidjan 
Du 26 au 30 novembre 2017 

 

Profitez des rendez-vous B2B pour rencontrer 
de nouveaux partenaires technologiques et industriels 

 
VOUS ETES... 

Un acteur actif et innovant dans le secteur de 
l’éducation numérique. 

 VOUS VOULEZ... 

 Identifier et rencontrer de futurs 
partenaires ivoiriens dans le secteur, 

 Nouer et développer des partenariats 
industriels et technologiques, 

 Echanger sur les projets R&D avec les 
acteurs de l’innovation en Côte d’Ivoire. 

   

 

Organisée avec la DGE et en collaboration avec le pôle de compétitivité suivant : 



 

 

L’EDTECH EN COTE D’IVOIRE 
 



         Le dynamisme démographique de la 
Côte d’Ivoire, qui est la première économie de 
l’Afrique de l’Ouest, accroît les besoins 
éducatifs : Le numérique peut accélérer les 
efforts pour combler les déficits (enseignants et 
infrastructures de formation) et permettre de 
réaliser des gains d’échelle, en dématérialisant 
les contenus scolaires. 

 
         Mise en œuvre du projet E-education qui se traduit par 

l’équipement et l’interconnexion des 6 universités publiques du pays. 

 
         Introduction d’une discipline TICE (Technologies de 

l’Information et de la Communication en Education) au programme de la 
scolarité dans l’enseignement de base (du CP1 à la classe de 3ème) depuis la rentrée scolaire 
2012-2013.  

 
         Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire, le Gouvernement  a 

lancé en septembre 2015 l’opération «1 Étudiant, 1 Ordinateur » pour l’équipement de 100 000 
étudiants en ordinateurs et tablettes. 

 

POURQUOI PARTICIPER A LA MISSION PARTENARIALE 
INTERNATIONALE 

 
 

Ces missions sont proposées par la DGE (Direction Générale des Entreprises) en liaison avec Business 
France et le pôle de compétitivité du secteur des Technologies de l’Information : Cap Digital. 
 

Participer à la mission, c’est bénéficier : 
 

 D’un programme de rendez-vous individuels ciblés avec des partenaires locaux potentiels 

(entreprises, laboratoires, centres de recherche, institutionnels…), 
 

 D’un programme de rendez-vous collectifs avec les acteurs clés du secteur à Abidjan : Le 

Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et le CAFOP,  Le Ministère 

de l’Economie Numérique et de la Poste, l’ANSUT (Agence Nationale du Service Universel des 

Télécommunications/TIC), la Fondation SmartUp/VITIB, le Minsitère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique, l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire et l’Université Félix 

Houphouët Boigny, 

 

 De la participation à la journée franco-ivoirienne du numérique et à l’organisation d’une 

table ronde dédiée à l’Edtech, 

 

 De la rédaction et diffusion d’un communiqué de presse collectif et l’organisation d’une 

conférence de presse, 
 

 De l’organisation de sessions de networking en présence des principaux acteurs locaux du 

secteur et de l’écosystème de l’innovation en Côte d’Ivoire, 
 

 Des transports internationaux et locaux, ainsi que de l’hébergement à Abidjan. 
 

 
Le coût de participation à la mission (indiqué en p.3) inclut l’ensemble des points énumérés ci-dessus. 
 

 

X 
22% du budget 

de l’Etat 

ivoirien a été 

consacré au 

secteur de 

l’éducation et 

de la formation 

en 2016 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 

Départ de la délégation le dimanche 26 novembre 2017 à 07h25 (arrivée à Abidjan à 16h10 via Bruxelles) 
 

 Abidjan / Journée franco-ivoirienne du numérique 

Matinée : Séminaire franco-ivoirien sur le numérique 

 Table ronde le secteur privé acteur du numérique africain  

 Table ronde EDTECH (panel organisé par Business France avec interventions croisés 
d’acteurs ivoiriens et de la délégation française) 

 Table ronde TIERS LIEUX 

 Table Ronde Entreprise/Administration, comment capitaliser sur les objets connectés et le Big data 
pour réussir sa transformation digitale 
 

Midi : Transfert vers le Festival des Tiers Lieux et déjeuner de networking sur place 

Après-midi : Visites proposées : 

 YOPOUGON (AYIYIKO) – logiciel libre  

 ABOBO (BABY LAB) – accès au numérique / e-éducation  

 MARCORY (O’VILLAGE) – web 3.0 / contenus numériques 

 COCODY (JOKKOLABS) – e-agriculture / e-santé 

Soirée : cocktail de networking au sein d’Orange Fab 

 Abidjan / Rendez-vous collectifs et individuels 

Matinée : Rendez-vous collectif avec Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle et le CAFOP de Grand Bassam 
 

Après-midi : Rendez-vous individuels avec les acteurs ivoiriens (en fonction du programme transmis 

par le bureau Business France d’Abidjan). Ces rendez-vous se dérouleront en sein des entités ivoiriennes 
rencontrées (le transport vers les lieux de rendez-vous sera organisé et pris en charge dans le cadre de la mission) 
 

Soirée : Cocktail de networking en présence des acteurs de l’écosystème ivoirien du secteur et de 
l’innovation 

 Abidjan /Rendez-vous collectifs et individuels 
 

Matinée : Rendez-vous collectif avec Le Ministère de  l’Economie Numérique  et de la Poste, 
l’ANSUT (Agence Nationale  du Service Universel des Télécommunications/TIC) et la Fondation 
SmartUp/VITIB 
 

Après-midi : Suite rendez-vous individuels avec les acteurs ivoiriens 
  

 Abidjan / Rendez-vous collectifs et individuels 

Matinée : Rendez-vous collectif avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur & de la Recherche 
Scientifique, l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire et l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan 
Cocody 
 

Après-midi : Suite rendez-vous individuels avec les acteurs ivoiriens 
 

Début de soirée : Vol retour Abidjan/Paris (arrivée Paris à 10h25)  

 

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 septembre 2017 

OFFRE MONTANT HT 
SUBVENTION 

DGE 
MONTANT HT 

après subvention 
MONTANT TTC  

à payer 

Participation à la Mission Partenariale 
EdTech en Côte d’Ivoire 
(coût par personne participante)  

2 485 € HT 1 700 € 785 € 1 282 € 

 

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.youbuyfrance.com,      
le site mondial de promotion des exportateurs français.

i 

Lundi 
27 

novembre 

Mardi 
28 

novembre 

Mercredi 
29 

novembre 

Jeudi 
30 

novembre 



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 

www.export.businessfrance.fr 

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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Business France lance sa nouvelle 
campagne internationale en faveur 
du rayonnement économique de la 
France et de la créativité française, 
CRÉATIVE FRANCE. 
Pour plus d’information :  
creative-businessfrance.fr 

 

 
 

 
L’offre indiquée est soumise aux conditions suivantes : 

 Voyages aériens : Les sièges sur les vols internationaux en classe économique seront réservés définitivement par Business 
France à réception de l’engagement de participation signé, et ce au plus tard le 15 septembre 2017. Après cette date, le coût 
de participation indiqué ci-dessus ne pourra plus être appliqué.  

 

 Hôtels : Business France prendra en charge les nuits d’hôtel, les petits déjeuners et les taxes de séjour. Tous les 
suppléments (téléphone, boissons, extra) seront à la charge de l’intéressé. Les dîners durant le séjour seront libres et non 
pris en charge par Business France. 

 Divers : Restent à la charge de chaque entité, les frais d’expédition et de dédouanement de la documentation de l’entité 
participante et les repas non prévus au programme collectif de la délégation. 

 
 

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

Mission Partenariale à l’occasion de l’ICT 
Proposers’Day 2017 
Hongrie – Budapest  
8 au 10 novembre 2017 
Contact : virginie.leytes@businessfrance.fr 

 BETT SHOW 
Pavillon France dans le secteur du 
numérique éducatif 
Royaume-Uni – Londres 
24 au 27 janvier 2018 
Contact : françois.petit@businessfrance.fr 

 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

  
Virginie LEYTES 

Business France – Marseille 
Chef de projet 
Tél : 04 96 17 25 52 
virginie.leytes@businessfrance.fr 
 

 Innocent NDRY 

Conseiller Export 
Pôle Tech & Service 
Bureau Business France d’Abidjan 
Tél. : +225 20 20 75 36 
innocent.ndry@businessfrance.fr 
 

 

    

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

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 15 septembre 2017 - Dans la limite des places 

disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre bon de participation 
complété, tamponné et signé à : service-client@businessfrance.fr 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:tiphaine.bugno@businessfrance.fr
mailto:virginie.leytes@businessfrance.fr
mailto:innocent.ndry@businessfrance.fr
mailto:service-client@businessfrance.fr

