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Jeudi 19 mai 2016 

 
 

Un partenaire commercial prometteur 
pour la France 

 
 

 
 

VOUS ÊTES... 

En réflexion ou en phase de prospection commerciale sur 
la Tanzanie 

 VOUS VOULEZ... 

Obtenir des informations sur les opportunités de 
développement en Tanzanie 
Identifier de nouveaux projets 
Echanger avec des professionnels qui ont réussi sur 
ce marché et dans la région 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

Un grand pays d’Afrique de plus de 50 millions d’habitants. (+ 3% de croissance 
annuelle), avec une forte progression de la population urbaine,  et 1 000 000 km² ; 
Placé au centre des grands projets d’infrastructures régionaux (corridors 
central et sud, avec le développement des couloirs ferroviaires et des ports 
maritimes et lacustres) ; 

Membre de deux organisations régionales, la SADC (Southern African adhéré en 
juin 2015 au traité tripartite signé par ces deux organisations et la COMESA 
(Common Market for Eastern and Southern African) pour former une vaste zone de 
libre-échange comprenant 25 pays ; 
 
Des perspectives économiques solides avec une croissance entre 6,5 et 7% sur 
la décade ; 
 
Une croissance économique portée principalement en 2015 par les secteurs de la 
construction, des transports et des services (télécom et financiers) ; 
 
Une stabilité politique renforcée par la priorité présidentielle de lutte contre la 
corruption ;  

 
L’industrialisation du pays et un large accès aux biens de consommation 

priorités du nouveau gouvernement, rendus possibles grâce aux promesses de revenus de l’exploitation des 
champs gaziers et pétroliers ; 

 
Un fort engagement des bailleurs de fonds (environ 2 Mds € par an) et premier pays de destination des IDE en 
Afrique de l’Est (2 Mds € en 2014, soit une augmentation de 14,5 % par rapport à l’année 2013 cf. World Investment 
Report 2015) ;  
 
Seconde plateforme logistique après le Kenya pour l’accès aux pays enclavés : Rwanda, Zambie, RDC, Ouganda, 
Malawi… 
 

 
 

 

POURQUOI PARTICIPER À CET ATELIER D’INFORMATION ? 
 

 

 
 

 
 
 
 

• Vous informer sur le potentiel du marché et la pratique des 
affaires, et initier un premier réseau de contacts locaux ; 

 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre présence sur 
le marché tanzanien ; 

 

• Rencontrer les contacts clés pour votre projet d’exportation ou 
d’investissement ; 

 

• Echanger lors de moments de networking ; 
 

• Vous entretenir, lors de rendez-vous individuels, avec des experts 
de la Tanzanie. 

 

Au sein 
d’une vaste 

zone 
de libre-
échange 

comprenant 

25 pays 



 

 

LE PROGRAMME 
     

 
 
 

8h30 Accueil des participants 
  
9h00 Ouverture 

Henri BAÏSSAS, Directeur général délégué, Business France 
SE Malika BERAK, Ambassadrice de France en Tanzanie 

  
9h30 Situation économique et secteurs porteurs 

Béatrice ALPERTE, Chef du Service économique, Ambassade de France en Tanzanie 
Jean-César LAMMERT, Directeur, Business France Kenya-Tanzanie 

  
10h00 Pause-Café 
  
10h30 Table ronde 1 : Les grands projets en Tanzanie (mines, gaz, infrastructures) 

 
Pierre-Yvan GRAVIÈRE, Responsable secteur énergie, Bolloré Logistics  
Bertrand HANAUER, Directeur Développement Afrique, Sogea Satom 
Patrick HAYE, Vice-Président, Tanzania Petroleum Services, CCEF  
Christophe MAITRE, Directeur, Maurel et Prom Tanzania, CCEF (à confirmer) 

Nicolas MORA, Coordinateur géographique Tanzanie-Kenya et Maitané CONCELLON, Chef de projet 
énergie, AFD 

  
 Questions-réponses 
  
11H45 Table ronde 2 : le potentiel agricole, les circuits de distribution  

et le consommateur tanzanien  
 

Jean-Luc BERNARD, Route Manager Afrique, Bolloré Logistics  
Julien GARCIER, Managing Director, Sagaci Research  
Tarik MOUFADDAL, Managing Director, Total Distribution 
CFAO Motors  

  
 Questions-réponses 
  
12H45 Cocktail déjeunatoire et networking 
  
14h30 Rendez-vous B-to-B (dans la limite des créneaux disponibles) 

 
 
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié 

 
 
 

NOTRE OFFRE 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT 

Participation à l’Atelier d’information Tanzanie 155 € 

Participation à l’Atelier d’information tanzanie 

Tarif préférentiel à partir du deuxième participant d’une même société (remise de 20%) 
124 € 

Participation à l’Atelier d’information Tanzanie + Dossier thématique sur les financements 
internationaux pour le développement de l’Afrique 

275 € 

En option :  

•  Abonnement annuel à la base PROAO : outil de sourcing en ligne générant 2 millions d’appels d’offres 

• 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 en Tanzanie et sur tous vos marchés : taxation, formalités douanières, règles d’étiquetage, etc. 

            590 € 

 
            156 € 
 
 

            175 € 

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



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 : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 1 sur 2 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans  
(enquête IPSOS 2014). 

 

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  

(www.bpifrance.fr).  
 

Pensez également à l’assurance prospection 
COFACE, partenaire de Business France,  

pour couvrir les frais liés à votre participation  
à cet événement. 
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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. 

Colloque régional dans le secteur des 
équipements météos (Burundi, Ethiopie, Kenya, 

Malawi, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Zambie, 
Zimbabwe) 
Nairobi - 6 et 7 avril 2016 
Contact : marie-francoise.nolet@businessfrance.fr 
 

 Rencontres acheteurs et workshop 
EnR/Electricité en Afrique de l’Est (Ethiopie, Kenya, 

Tanzanie, Ouganda) 

Nairobi - 27 au 29 septembre 2016 
Contact : jean-cesar.lammert@businessfrance.fr 
 

Rencontres BtoB dans le secteur de la santé lors 
de Medic East Africa 2016 (Ethiopie, Kenya, 

Tanzanie, Ouganda) 
Nairobi - 27 au 29 septembre 2016 
Contact : rodrigue.msechu@businessfrance.fr 

 
Colloque Nigéria 
Paris, Sénat - 27 mai 2016  
Contact : jacqueline.huguin@businessfrance.fr 

Mission de découverte autour des financements 
internationaux et marchés publics en Tanzanie 

(extension Ouganda ou Kenya) 
Dar es Salaam - 1

er
 au 9 octobre 2016 

Contact : delphine.vidal@businessfrance.fr 

 Mission de découverte autour des financements 
internationaux et marchés publics au Nigéria 
Abuja ou Lagos - décembre 2016 
Contact : delphine.vidal@businessfrance.fr 

   
 

Pour toute information complémentaire, contactez : 
 

 

Maryse AZIZA 

Chef de projet 
Tél : +33(0)1 40 73 36 89 
maryse.aziza@businessfrance.fr 

 Fabienne LAURENT 

Chargée d’opération 
Tél : +33(0)1 40 73 34 14 
fabienne.laurent@businessfrance.fr 

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

Par courriel à adresse mail 
service-client@businessfrance.fr 

 

Vous pouvez vous inscrire en ligne à l’adresse suivante : 
http://export.businessfrance.fr/Tanzanie2016 

 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Lieu de la réunion et infos pratiques : Business France, 77 boulevard Saint Jacques, 
75014 PARIS 
Transports : Metro, lignes  6 (Denfert-Rochereau ou Saint-Jacques) ou 4 (Denfert-
Rochereau) RER B (Denfert-Rochereau) - Bus, lignes  38, 68, 88. 
Horaires : Accueil des participants à partir de 8h30 

Date limite d’inscription : 18 mai 2016 - Dans la limite des places disponibles. 
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