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Mission de prospection et B to B pour le secteur l’enseignement supérieur - Les Universités Privées 

  21-26 Mars 2017 à Man - Côte d’Ivoire  

En marge du lancement National de la 5ème édition des journées carrières 

Pourquoi la Côte d’Ivoire ? 

Avec la volonté de faire de la Côte d’Ivoire un pays 
émergent, l’Etat ivoirien a opéré des choix 
stratégiques dans tous les domaines de 
développement. La mise en œuvre de cette volonté se 
traduit par la formation solide du capital humain 
appelé à relever les défis à venir par sa capacité à 
s’adapter aux mutations de l’environnement, aux 

innovations technologiques et aux exigences de 
l’économie moderne. L’importance singulière à 
l'éducation et au développement des ressources 
humaines ouvre des perspectives de partenariat sud-
sud Tuniso-Ivoirienne en particulier pour le secteur de 
l’enseignement supérieur des deux pays. 

Le secteur de l’enseignement supérieur en Côte d’Ivoire en chiffres  
 

 217 établissements dont 5 universités publiques, 32 grandes écoles publiques, 27 universités privées et 
153 grandes écoles privées. 

La recherche scientifique : 

 73 structures ; 
 208 chercheurs et 3.482 enseignants-chercheurs ; 
 192.832 les effectifs au sein des universités et grandes écoles (2015) enregistrant une hausse 

de 139% par rapport à 2011 ; 

Sources : Les annuaires statistiques 2013-2014-2015

Pourquoi participer ?  

 Positionner votre offre en Côte d’Ivoire ; 

 Rencontrer des partenaires locaux ciblés en rendez‐vous « B to B » ;  

Le grand nombre de visiteurs (élèves, étudiants, parents d’élèves…) 
Plus de 60.000 visiteurs sont attendus pour la présente édition  
 

 en 2016 à Yamoussoukro : 40.000 visiteurs.  
 en 2015 à Abidjan : 240.000 visiteurs ;  
 en 2014 à San Pedro : 30.000 visiteurs ;  
 en 2013 à Bouaké : 25.000 visiteurs ;  

 Renforcer votre réseau existant et développer votre business en Côte d’Ivoire ; 

 Tisser des partenariats

 

 ...Vous  accompagner sur les marchés internationaux. Saisissez cette opportunité!  
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