
 

 

ATELIERS 
GEOPOLITIQUES  
AFRIQUE 2017 

Proposer aux entreprises exportatrices vers l’Afrique, pays par pays, les outils et la 

méthodologie pour y développer leurs activités commerciales - Programme 2017 

  

 



 

 

  

Investissement en Afrique, le continent de 
tous les possibles ! 

L’économie des pays d'Afrique subsaharienne devrait voir des taux 
de croissance constant entre 4,5 et 5% en 2017, voire plus pour 
certains d’entre eux, ce qui laisse à nouveau entrevoir pour le 
continent des perspectives économiques prometteuses jusqu’à la 
création d’un cercle vertueux de croissance et de développement. 

Le continent, dispose d’importantes richesses naturelles mais sa 
croissance reste encore très dépendante de la demande extérieure 
pour ses produits de base et ses ressources énergétiques. 

L'Afrique a cependant d'autres atouts que le pétrole et les minerais. 
La croissance africaine repose de plus en plus sur des ressorts 
internes, portés par une forte augmentation démographique et une 
urbanisation sans précédent. 40% des Africains vivent en zone 
urbaine. L'Afrique subsaharienne compte aujourd'hui une 
quarantaine de villes de plus de 1 million d'habitants et à l’horizon 
2040, il y aura 240 millions d'urbains. 

Les besoins du continent sont immenses pour accompagner ces 
profonds changements tels les infrastructures, logements, énergie, 
équipements, services santé, auxquels s’ajoute le nécessaire 
développement de l’agrobusiness qui sera le grand défi de demain. 

Les entreprises étrangères ne s'y trompent pas en investissant sur 
ces nouveaux marchés de consommation et en misant sur 
l'émergence de classes moyennes. 

Or dans cette course aux investissements, Européens et 
Américains doivent aujourd’hui rivaliser avec les économies 
émergentes : Chine, Inde, Israël, Turquie, Brésil. C’est pourquoi il 
appartient aux entreprises européennes de mesurer et de saisir 
ces nouvelles opportunités, de marchés et d’investissements, ce 
d’autant plus que le climat des affaires africain s’est 
considérablement amélioré ces dernières années.  

L’Afrique, il faut y aller maintenant ! 

 

Martine Benayoun  

Pourquoi des 
Ateliers Pays, 
Géopolitiques? 

 

 

Si l’investissement en 

Afrique répond aux règles 

du commerce international, 

l’approche du continent 

africain n’en demeure pas 

moins complexe avec ses 

spécificités, son droit des 

affaires, ses différences 

culturelles ou encore ses 

risques qu’il faut savoir 

évaluer et anticiper. 

Pour aborder les marchés 

africains, il est en effet 

indispensable pour 

l’entreprise : (i) d’avoir une 

connaissance approfondie de 

l’environnement économique, 

juridique et géopolitique, (ii) de 

savoir identifier les risques et 

les opportunités propres à cet 

environnement et enfin (iii) de 

pouvoir exploiter l'information 

recueillie pour réaliser ses 

objectifs stratégiques. 

Avec son approche ciblée 

et pratique, ce programme 

entièrement dédié au 

commerce international 

avec l’Afrique est unique en 

son genre. 

Nouveautés 2017 au 

programme. Trois Ateliers 

Pays hors Afrique : Atelier 

Israël, Atelier Iran, Atelier 

Kazakhstan 

 



 

 

ATELIERS PAYS AFRIQUE 

 

Modalités pratiques 

OBJECTIFS DE LA A QUI S'ADRESSE LA LES PLUS DE LA 

FORMATION FORMATION FORMATION 

Ce programme organisé en douze 

Ateliers Pays a pour objectif de 

permettre aux participants de : 

- Maîtriser les mécanismes du 

commerce international, en les 

appliquant au contexte spécifique 

de l’Afrique ou du Moyen-Orient  

- Identifier les outils et techniques 

nécessaires au suivi des étapes 

d’une exportation ou d’une 

implantation réussie en Afrique ou 

au Moyen-Orient 

- Intégrer une démarche croisée 

géopolitique et juridique dans ses 

projets d’investissement en Afrique 

ou au Moyen-Orient. 

Ces Ateliers Pays ont été 
spécialement conçus pour les 
entreprises souhaitant investir en 

Afrique ou au Moyen-Orient. 
 
Ils s’adressent à leurs dirigeants et 
responsables, ainsi qu’aux 
professionnels du droit : 

 

- Juristes d’entreprises 

- Avocats à l’international 

- Ingénieurs d’affaires 

- Chefs de projets 

- Responsables export 

- Responsables commerciaux 

- Responsables financiers. 

Ce programme ne nécessite pas 

de prérequis. 

 

Chaque Atelier de ce programme 

résolument pratique apporte aux 

participants des réponses 

concrètes et opérationnelles, 

immédiatement applicables. 

 

 

Les intervenants sont des 

professionnels issus de 

professions différentes. Leurs 

objectifs, par la mise en synergie 

de leurs interventions sont 

d’opérer un véritable transfert 

d’expertises croisées. 

Chaque participant reçoit une 
formation pratique. 

 



 

 

 

 

 

 

INTERVENANTS 

Les intervenants sont des praticiens du droit des 
affaires, du droit du commerce international et du 
droit OHADA (Organisation pour l'Harmonisation 
du Droit des Affaires en Afrique).  

A ces intervenants s'ajoutent des professionnels 
issus d'autres professions, dont l’objectif est la 
mise en synergie de leurs expertises : des 
financiers, des fiscalistes, des économistes, 
des experts en ressources humaines, des 
experts en transports et logistique, des experts 
en géopolitique et en géostratégie. 

 

 



 

 

 

PROGRAMME 2017 
 

Atelier N°1 – Février 2017 

Droit et investissement en Egypte  

 

Atelier N°2 – Mars 2017 

Droit et investissement en Algérie  

 

Atelier N°3 – Avril 2017 

Droit et investissement en RDC  

 

Atelier N°4 – Mai 2017 

Droit et investissement au Maroc  

 

Atelier N°5 – Juin 2017 

Droit et investissement en Côte d’Ivoire  

 

Atelier N°6 – Septembre 2017 

Droit et investissement au Ghana  

 

Atelier N°7 – Octobre 2017 

Droit et investissement en Ethiopie   

 

Atelier N°8 – Novembre 2017 

Droit et investissement en Angola  

 

Atelier N°9 – Décembre 2017 

Droit et investissement au Nigéria  

 

Ateliers N°10 – 11 – 12  – 2017 

Droit et investissement : Israël – Iran – Kazakhstan
    

Les dates des Ateliers Pays peuvent être modifiées selon l’actualité 
des Pays. N’hésitez pas à consulter le site de BDBAvocats : 
www.bdbavocats.com  Rubrique Compétences/Marchés régionaux 

Durée : 2h par Atelier 
Pays. Les Ateliers se 
tiennent le Jeudi matin de 
8h15 à 10h15 (accueil 
dès 8h). 

Adresse: 63 avenue 
Franklin D. Roosevelt - 
75008 Paris. 

 

Métro : Franklin 
Roosevelt ou Saint-
Philippe-du-Roule. 

Ces Ateliers peuvent sur 
demande, être organisés 
en entreprise : dates et 
horaires à déterminer 
avec l’entreprise. 

 

http://www.bdbavocats.com/


 

 

ATELIERS PAYS AFRIQUE

Atelier n°1 - Droit et Investissement en Egypte 

 
Pourquoi l’Egypte ? 
 
L’Egypte a lancé une politique 
de grands travaux : 
construction de la troisième 
ligne de métro, logements 
sociaux, rénovation du réseau 
ferroviaire, etc. offrant des 
opportunités d'investir aux 
sociétés étrangères. Aussi, les 
politiques entreprises par le 
gouvernement qui va dans le 
sens d'une plus grande 
libéralisation et une meilleure 
attractivité envers les 
investisseurs étrangers, sont 
des signes encourageants pour 
l'investissement étranger. 
 

 

Objectif : Proposer aux entreprises exportatrices vers l’Egypte les outils 
et la méthodologie pour y développer des activités commerciales 
(exportation et/ou implantation). 

Programme de l’Atelier : Contexte géopolitique et décryptage des 
spécificités économiques, sociales, culturelles et politiques de l’Egypte. 
Sources du droit et possibilités d’investissement. Différentes formes 
d’implantations. Recommandations, aides et réseaux. 

Intervenants : Un représentant institutionnel ou économique de 
l’Egypte et un avocat spécialiste de l’Egypte. 

 
 
 

Atelier n°2 - Droit et Investissement en Algérie 
 

 

Objectif : Proposer aux entreprises exportatrices vers l'Algérie les outils 
et la méthodologie pour y développer des activités commerciales 
(exportation et/ou implantation). 

Programme de l’Atelier : Contexte géopolitique et décryptage des 
spécificités économiques, sociales, culturelles et politiques de l’Algérie. 
Sources du droit et possibilités d’investissement. Différentes formes 
d’implantations. Recommandations, aides et réseaux. 

Intervenants : Un représentant institutionnel ou économique de 
l'Algérie et un avocat spécialiste de l’Algérie. 

     

 

Atelier n°3 - Droit et investissement en RDC

Pourquoi la RDC 

La République Démocratique 
du Congo occupe une position 
stratégique au cœur de 
l’Afrique et représente un méga 
marché au centre du continent 
africain étant  le point de 
pénétration de divers marchés 
sous régionaux tels que la 
SADC ou le COMESA.  Ses 
richesses sont recherchées par 
les économies développées ou 
émergentes du monde entier. 
Pourquoi pas la France ? 

Objectif : Proposer aux entreprises exportatrices vers la République 
Démocratique du Congo, les outils et la méthodologie pour y 
développer des activités commerciales (exportation et/ou implantation). 

Programme de l’Atelier : Contexte géopolitique et décryptage des 
spécificités économiques, sociales, culturelles et politiques de la 
République Démocratique du Congo. Sources du droit et possibilités 
d’investissement. Différentes formes d’implantations. Recommandations, 
aides et réseaux. 

Intervenants : Un représentant institutionnel ou économique de la 
République Démocratique du Congo et un avocat spécialiste de la 
RDC. 

Atelier organisé en partenariat avec le Cabinet De Wolf & Partners - Belgique.

 
Pourquoi l'Algérie ? 

L’Algérie est un marché à fort 
potentiel, sa solidité 
macroéconomique permet aux 
entreprises d’y investir 
sereinement. Le faible niveau 
d’endettement, les réserves de 
change et la balance 
commerciale excédentaire sont 
le signe de cette solidité 
macroéconomique et 
contribuent à faire de l’Algérie 
un marché ouvert aux 
partenariats et aux 
investissements en particulier 
au Sud du Sahara. 
 
 



 

 

 

                   

ATELIERS PAYS AFRIQUE 

Atelier n°4 - Droit et investissement au Maroc 

 
Objectif : Proposer aux entreprises exportatrices vers le Maroc les 
outils et la méthodologie pour y développer des activités commerciales 
(exportation et/ou implantation). 

Programme de l’Atelier : Contexte géopolitique et décryptage des 
spécificités économiques, sociales, culturelles et politiques du Maroc. 
Sources du droit et possibilités d’investissement. Différentes formes 
d’implantations. Recommandations, aides et réseaux. 

Intervenants : Un représentant institutionnel ou économique du Maroc  
et un avocat spécialiste du Maroc. 

  

 
Atelier n°5 - Droit et investissement en Côte d’Ivoire 

 

    

           
 
Atelier n°6 - Droit et investissement au Ghana 

 

Pourquoi le Ghana ? 

 
Le Ghana présente des atouts 
qui en font un pays exemplaire 
en Afrique. Les flux 
d’investissements directs 
étrangers en direction du 
Ghana sont en hausse, 
tendance qui s’est maintenue 
malgré la récession mondiale. 
Un taux de croissance positif, 
une consommation locale en 
provenance de l’étranger, sont 
des signes pour saisir des 
opportunités dans l’immédiat et 
dans un environnement rompu 
aux pratiques du commerce 
international. 
 

 

 
 
Objectif : Proposer aux entreprises exportatrices vers le Ghana les 
outils et la méthodologie pour y développer des activités commerciales 
(exportation et/ou implantation). 

Programme de l’Atelier : Contexte géopolitique et décryptage des 
spécificités économiques, sociales, culturelles et politiques du Ghana. 
Sources du droit et possibilités d’investissement. Différentes formes 
d’implantations. Recommandations, aides et réseaux. 

Intervenants : Un représentant institutionnel ou économique du Ghana 
et un avocat spécialiste du Ghana. 

 

Pourquoi le Maroc ? 

 

Le Maroc  est le second pays le 

plus attractif en Afrique pour les 

IDE. Il a des indicateurs 

économiques au vert. Des 

progrès incontestables ont été 

réalisés dans la réglementation 

des affaires. Cette  progression 

vers le haut devrait se poursuivre 

grâce aux grands projets en 

cours et à une dynamique de 

développement et de 

diversification de l’économie  

marocaine souhaitée par M6. 

 

Objectif : Proposer aux entreprises exportatrices vers la Côte d’Ivoire  
les outils et la méthodologie pour y développer des activités 
commerciales (exportation et/ou implantation). 

Programme de l’Atelier : Contexte géopolitique et décryptage des 
spécificités économiques, sociales, culturelles et politiques de la Côte 
d’Ivoire. Sources du droit et possibilités d’investissement. Différentes 
formes d’implantations. Recommandations, aides et réseaux. 

Intervenants : Un représentant institutionnel ou économique de la Côte 
d’Ivoire et un avocat spécialiste de la Côte d’Ivoire/Afrique (Droit 
OHADA). 

 

 

DDD 

Pourquoi la Côte d’Ivoire ? 

Si la Côte d’Ivoire a une 
économie principalement 
fondée sur l’agriculture, elle 
exporte également des 
minéraux, du pétrole et du bois. 
Par ailleurs, d’autres secteurs 
(bâtiments à usage industriel et 
social, infrastructures)  font 
appel aux investissements 
étrangers et sont autant 
d’opportunités à saisir. A noter 
qu’Abidjan a intégré le club des 
10 pays africains les plus 
dynamiques en matière de 
réformes de l’environnement 
des affaires. 

 
 
 



 

 

ATELIERS PAYS AFRIQUE 

Atelier n°7 - Droit et investissement en Ethiopie 

 
 
Objectif : Proposer aux entreprises exportatrices vers l’Ethiopie les 
outils et la méthodologie pour y développer des activités commerciales 
(exportation et/ou implantation). 

Programme de l’Atelier : Contexte géopolitique et décryptage des 
spécificités économiques, sociales, culturelles et politiques de l’Ethiopie. 
Sources du droit et possibilités d’investissement. Différentes formes 
d’implantations. Recommandations, aides et réseaux. 

Intervenants : Un représentant institutionnel ou économique de 
l’Ethiopie et un avocat spécialiste de l’Ethiopie/Afrique de l’Est. 

 

Atelier n°8 - Droit et investissement en Angola 

 
Pourquoi l’Angola? 
 
Pays riche, relativement  
stable et ouvert au commerce 
international, l’Angola dispose  
d’un potentiel économique 
exceptionnel : pétrole, gaz, 
diamants et ressources minérales. 
Depuis le retour de la paix  
en 2002, un vaste programme  
de reconstruction des 
infrastructures est en route.  
L’Union Européenne est l’un des 
principaux bailleurs de fonds pour 
des interventions dans les secteurs 
du développement rural, de l’eau,  
de l’emploi, de la santé et de 
l’éducation.  
 

 

 
Objectif : Proposer aux entreprises exportatrices vers l’Angola les outils 
et la méthodologie pour y développer des activités commerciales 
(exportation et/ou implantation). 

Programme de l’Atelier : Contexte géopolitique et décryptage des 
spécificités économiques, sociales, culturelles et politiques de l’Angola. 
Sources du droit et possibilités d’investissement. Différentes formes 
d’implantations. Recommandations, aides et réseaux. 

Intervenants : Un représentant institutionnel ou économique de 
l’Angola et un avocat spécialiste de l’Angola/Afrique Lusophone. 

 
Atelier n°9 - Droit et investissement au Nigéria

 
 
Objectif : Proposer aux entreprises exportatrices vers le Nigéria, les 
outils et la méthodologie pour y développer des activités commerciales 
(exportation et/ou implantation). 

Programme de l’Atelier : Contexte géopolitique et décryptage des 
spécificités économiques, sociales, culturelles et politiques du Nigéria. 
Sources du droit et possibilités d’investissement. Différentes formes 
d’implantations. Recommandations, aides et réseaux. 

Intervenants : Un représentant institutionnel ou économique du Nigéria 
et un avocat spécialiste du Nigéria. 

Pourquoi l’Ethiopie ? 

 
L’Ethiopie, grande puissance 
émergente méconnue est  en 
passe de devenir un « tigre 
africain ». Elle est un des 
grands relais de croissance en 
Afrique (autour de 10% par an) 
et bénéficie depuis quelques 
années de réels atouts : une 
performance économique, des 
richesses hydrauliques, des 
richesses agricoles et aussi 
industrielles. Elle dispose d’une 
classe moyenne offrant des 
exigences et des opportunités.  
 

Pourquoi le Nigéria ? 

Le Nigéria, premier producteur 
de pétrole d’Afrique, est un 
pays doté d’un secteur privé 
entrepreneurial dynamique. 
Pays le plus peuplé d’Afrique, il  
pourrait connaitre  une 
croissance économique 
spectaculaire d’ici 2050 et 
devenir la première puissance 
économique africaine et 
certainement faire partie du 
fameux club des BRICS. Un 
impact  important pour le reste 
du continent mais aussi au 
niveau mondial quant aux 
opportunités à saisir. 
 

 



 

 

ATELIERS HORS PAYS D’AFRIQUE 

Atelier n°10 - Droit et investissement en Israël 

 
Objectif : Proposer aux entreprises exportatrices vers Israël les outils et la 
méthodologie pour y développer des activités commerciales (exportation 
et/ou implantation). 

Programme de l’Atelier : Contexte géopolitique et décryptage des 
spécificités économiques, sociales, culturelles et politiques d’Israël. 
Sources du droit et possibilités d’investissement. Différentes formes 
d’implantations. Recommandations, aides et réseaux. 

Intervenants : un représentant institutionnel ou économique d’Israël et 
un avocat spécialiste d’Israël. 

 

Atelier n°11 - Droit et investissement en Iran  

 
 

Pourquoi l’Iran ? 
 
Après plusieurs décennies 
d’isolement, l’Iran fait son grand 
retour et devrait attirer l’attention  
de  toutes les convoitises 
internationales. Depuis l’accord 
de Vienne sur le programme 
nucléaire conclu le14 juillet 
2015, qui devrait entrer en 
vigueur au premier semestre  
2016, quelques investisseurs se 
sont déjà précipités dans la 
capitale iranienne. Mais avant 
de se lancer sur ce marché 
prometteur à fort potentiel, il est 
utile de faire un point sur la 
levée des sanctions et le cadre 
juridique des affaires. 

 

 
 
Objectif : Proposer aux entreprises exportatrices vers l’Iran, les 
outils et la méthodologie pour y développer des activités 
commerciales (exportation et/ou implantation). 

Programme de l’Atelier : Contexte géopolitique et décryptage des 
spécificités économiques, sociales, culturelles et politiques de l’Iran. 
Sources du droit et possibilités d’investissement. Différentes formes 
d’implantations. Recommandations, aides et réseaux. 

Intervenants : Un expert en géopolitique de l’Iran et un avocat 
spécialiste de l’Iran. 

 

Atelier n°12 - Droit et investissement au Kazakhstan 

 

 
Objectif : Proposer aux entreprises exportatrices vers le Kazakhstan 
les outils et la méthodologie pour y développer des activités 
commerciales (exportation et/ou implantation). 

Programme de l’Atelier : Contexte géopolitique et décryptage des 
spécificités économiques, sociales, culturelles et politiques du 
Kazakhstan. Sources du droit et possibilités d’investissement. Différentes 
formes d’implantations. Recommandations, aides et réseaux. 

Intervenants : Un expert géopolitique du Kazakhstan - Un avocat 
spécialiste du Kazakhstan. 

 

Pourquoi Israël ? 
 
Si Israël attire l’attention du 
monde entier pour de 
nombreuses raisons, Israël ne 
reçoit pas assez d’attention 
pour ses réalisations 
économiques et ses 
innovations technologiques. 
Pourtant, « la Start Up Nation » 
offre  bien des opportunités 
commerciales, technologiques 
ou stratégiques pour les 
entreprises françaises. Aussi 
les consommateurs israéliens 
sont au cœur de toutes les 
attentions et dans tous les 
domaines. Avis aux entreprises. 

 

 

Pourquoi le Kazakhstan? 
 
Le Kazakhstan est le plus 
grand pays d’Asie Centrale. Il 
offre aux exportateurs qui 
cherchent à conquérir de 
nouveaux marchés de 
nombreuses opportunités 
d’affaires. Il regorge de 
richesses minières et  possède, 
tous les minerais, il dispose de  
222 millions d’hectares de 
surfaces exploitables. Alors, 
pourquoi attendre que le 
Kazakhstan soit un jour au 
centre de l’attention mondiale 
pour y prospecter ?  
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Moyens techniques et pédagogiques 
 

La formation est dispensée à un groupe de dix 

participants maximum, dans une salle de 

réunion dédiée avec des experts reconnus. 

 
Un petit déjeuner est servi aux participants dès 

leur arrivée à 8h15. 

 

 

 



 

 

  

Modalités d'inscription et conditions générales 

Tarif par Atelier Pays : 350 € HT. 

Modalités de paiement : Premier versement de 30% soit 105 € HT, à 

l'issue du délai de rétractation. Paiement du solde, soit 245 € HT, versé 7 

jours avant la date de la tenue de l’Atelier. 

Délai de rétractation : A compter de la date de signature du contrat/de la 

convention de formation, le participant dispose d’un délai de 10 jours pour 

se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme 

n’est exigée du participant. 

Interruption du programme : En cas de cessation anticipée du 

programme de formation du fait de l’organisme de formation, le contrat ou 

la convention est résilié/e selon les modalités financières suivantes : les 

prestations non dispensées et payées sont remboursées au prorata 

temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 

En cas d’abandon du programme de formation par le participant pour un 

autre motif que la force majeure dûment reconnue, le contrat ou la 

convention est résilié/e selon les modalités financières suivantes : les 

prestations non dispensées et payées sont dues pour celles annulées 

dans un délai inférieur à 10 jours. Les prestations non dispensées et 

payées sont remboursées pour celles annulées dans un délai égal ou 

supérieur à 10 jours. 

Si le participant est empêché de suivre le programme de formation par suite 

de force majeure dûment reconnue, le contrat ou la convention est résilié/e. 

Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au 

prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 

Clause de non-responsabilité : BDBAvocats ne peut en aucun cas être 

tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information 

communiquée dans cette formation, qui ne vise pas à délivrer des 

conseils personnalisés lesquels supposent l’étude et l’analyse de cas 

particuliers. 

Numéro de déclaration d’activité du prestataire de formation : 

enregistré auprès de la Direction régionale des entreprises, de la 

concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). 
 

N°11754951975

Ce programme d'Ateliers 
Pays est organisé par : 

BDBAvocats 
63, avenue Franklin D. 
Roosevelt - 75008 Paris 
www.bdbavocats.com  

Information et inscription : 
contact@bdbavocats.com  
Tél. :   01 42 56 14 00 
 
 
Nota Bene 

Chaque inscription se fait 
par Atelier. Les Ateliers 
Pays sont indépendants les 
uns des autres. 
 
 

 

 

http://www.bdbavocats.com/
mailto:contact@bdbavocats.com


 

 

 

 

Voir également : 

ATELIERS THEMATIQUES 
AFRIQUE 

Programme 2017 

Maîtriser les mécanismes du 

commerce international, en les 

appliquant au contexte 
spécifique de l’Afrique. 

Programme à consulter sur : 

http://www.bdbavocats.com/

media/formation_marche/At

eliers-Thematiques-

Afrique_20161.pdf 

 

http://www.bdbavocats.com/media/formation_marche/Ateliers-Thematiques-Afrique_20161.pdf
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