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Avec près de 3 900 visiteurs et une vingtaine d’exposants, le Salon Afrique
Canada Immigration et Investissement - SACII 2022 a connu un succès 
impressionnant qui présage  un bel avenir. Notre vision est de créer un concept 
qui peut être exporté dans d'autres capitales africaines et ainsi faire rayonner 
cet événement sur un plus grand territoire. Les commentaires positifs reçus 
provenant autant des visiteurs que des exposants et les résultats concluants 
des sondages nous confirment qu'il y a un vif intérêt pour la tenue d'une seconde 
édition. 
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Le SACII renforce son expertise

MOT DU PRÉSIDENT D’AKWABA COMMUNITY 
M. DIDIER KONAN

Notre équipe multidisciplinaire de professionnels expérimentés et reconnus dans plusieurs 
domaines d'expertise est renforcée d’experts en immigration et développement des affaires. 
Cette synergie d’équipe fait converger les expertises et talents de chacun vers la planification 
et l’organisation d’un SACII 2023 prometteur ! La pertinence et la qualité des participants, des 
institutions, entreprises et des organismes de la première édition ont fait de ce rendez-vous annuel 
un événement désormais incontournable favorisant le rapprochement entre l’Afrique francophone 
subsaharienne et le Canada. 

“I” comme Investissement 
Les données économiques le prouvent : l'Afrique subsaharienne possède un fort potentiel 
économique… cependant peu exploité. SACII se veut une plateforme favorisant les échanges 
commerciaux, les investissements, les opportunités d’affaires et permettant ainsi de renforcer la 
coopération bilatérale entre le Canada et les pays francophones africains. Les mises en relations 
concrètes et fructueuses de la première édition le démontrent. Notre objectif en 2023 est de 
contribuer à l’ouverture de nouveaux marchés et de partenariats et de mettre en lumière les 
secteurs porteurs. 

Connecter et engager la diaspora : Diaspora Konnect 
L'engouement du public lors de la première édition du SACII à démontré la nécessité de créer 
un cadre propice d’échanges, pour aborder toutes les questions et défis liés à l’immigration, le 
potentiel des talents expatriés (diaspora et étudiants diplômés venant du Canada), leur mise en 
relation avec les compagnies ivoiriennes à la recherche de compétences spécifiques et bien plus !

Collaboration et partenariat : un gage de succès
Le succès de SACII n’aurait pu être possible sans l'étroite collaboration de plusieurs partenaires clés 
et au généreux soutien de nos commanditaires. Nous formulons l'espoir de compter de nouveau à 
nos côtés, l’État ivoirien, le ministère de l’immigration canadien, les ambassadeurs du Canada et de 
la Côte d’Ivoire, le réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario (RIFSCO), 
le SPECI, la Société Économique de l’Ontario (SEO), la Fédération des communautés francophones et 
acadienne (FCFA), Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA), l’Agence Emploi 
Jeunes, les universités, écoles et organisations canadiennes qui étaient représentés à Abidjan lors 
de la première édition.

Nous sommes ouverts à de nouvelles collaborations pour porter plus haut le SACII 2023. 

Bonne année 2023 !

“
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MESSAGE DE S.E.M BAFETIGUE OUATTARA
AMBASSADEUR CÔTE D'IVOIRE AU CANADA

MESSAGE DE S.E.M ANDERSON BLANC, 
AMBASSADEUR DU CANADA EN CÔTE D’IVOIRE

“

S.E.M Bafétigué Ouattara, 
Ambassadeur de Côte d’Ivoire au Canada

[…] Mes sentiments de gratitude vont certes aux organisateurs mais aussi 
et surtout aux opérateurs économiques et autres partenaires ainsi qu’à 
tous ceux qui, à des degrés divers, ont contribué à l’organisation de cette 
importante rencontre. Leur contribution aura permis l’élaboration des objectifs 
et orientations stratégiques axées sur les investissements, l’une des priorités de 
la Côte d’Ivoire en termes de développement économique et social, harmonieux 
et durable. En effet, le pays entend faire de l’investissement privé et/ou étranger 
un axe majeur de sa politique économique et le de ce salon apparaît comme un 
choix judicieux. Par ailleurs, nous sommes conscients que le développement du 
pays ne saurait se faire sans l’apport important de la diaspora ivoirienne. 
C’est pourquoi, les questions d’immigration et de gestion qualitative de notre 
diaspora ont toujours été une préoccupation majeure pour le gouvernement 
ivoirien. Au vu du nombre croissant de nos compatriotes qui ont choisi de vivre 
au Canada, ce salon doit être l’occasion de créer cet espace d’échanges, pour 
aborder toutes les questions et défis liés à l’immigration notamment le potentiel 
de la diaspora (la reconnaissance des diplômes et qualifications), l’accueil des 
immigrants au Canada et les garanties offertes ainsi que les acquis pour un 
retour au pays d’origine etc… […] 

”
[...] L’immigration peut être bénéfique à nos deux pays. On est capable de créer 
des situations gagnantes gagnantes lorsque l’on passe par l’immigration légale. 
On est capable de créer des opportunités d'investissement, des partenariats 
entre nos compagnies ivoiriennes et canadiennes, de partage de compétences, 
de capabilité et d'aller de l'avant ensemble.[...]

S.E.M Anderson Blanc, 
Ambassadeur du Canada en Côte d’Ivoire
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MISSION

Le Salon Afrique-Canada Immigration et Investissement a été créé avec la mission de 
jouer un rôle fédérateur et de facilitateur en rassemblant sous un même toit tous les 
acteurs économiques clés dans le but de favoriser les interactions et ainsi renforcer la 
coopération Afrique-Canada. Salon axé sur l’immigration et investissement et leur 
contribution significative au développement économique et à la croissance, cette
plateforme vise à soutenir et outiller les candidats qualifiés à l’immigration au Canada 
et contribuer à la promotion de l'investissement et au développement de relations 
d'affaires entre l’Afrique et le Canada.

L'IMMIGRATION
AU CANADA

       Réseautage d’affaires
       Rencontres  
       sectorielles
       Diaspora 
       Konnect

SACII : une approche à guichet unique 
réunissant toutes les ressources

nécessaires à la réussite du projet
d’immigration au Canada !

 Étudier
 Travailler
 S’installer

COOPÉRATION BILATÉRALE
AFRIQUE-CANADA
SACII : Un cadre d’affaires 
propice aux rencontres et au 
développement de relations 
professionnelles.
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”

M. Dominique Mailloux, Président
Fédération des Gens d’Affaires - FGA

La Fédération des Gens d’Affaires Francophones de l'Ontario est fière de 
s'associer à Akwaba Community pour l' organisation du premier Salon 
Afrique Canada Immigration et Investissement. Belle opportunité pour les 
gens d’affaires d'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du Canada et de l'Ontario de 
se rencontrer, tisser des liens et de nouer des relations commerciales.

”

M. Alain Dobi, Directeur
Réseau en Immigration Francophone du
Centre-Sud-Ouest de l’Ontario - RIFCSO

Le Réseau en Immigration Francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario -  
RIFCSO, s'associe pleinement à cette initiative d’Akwaba Community. C’est 
une première du genre qu’une organisation décide de faire la promotion 
des communautés francophones canadiennes en Afrique subsaharienne 
et cela en incluant également un volet investissement. Notre intérêt est à 
deux niveaux : accompagner Akwaba Community dans la promotion des 
communautés francophones hors Québec et consolider la démarche 
qu' ils viennent d’entreprendre. Nous espérons que cette initiative se 
poursuivra et s'étendra dans différentes capitales africaines. Un gros 
bravo aux organisateurs du SACII pour cette première édition !

”
Mme Kimberly Jean Pharuns, 
Directrice, Immigration Francophone
Fédération des communautés Francophones et Acadienne - FCFA

Mes félicitations aux organisateurs. Je me sens tellement privilégiée de 
pouvoir prendre part à cette première édition parce que je sais qu'il y en 
aura plusieurs autres… Bravo!
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UNE PROGRAMMATION D'EXPOSANTS, 
DE CONFÉRENCES ET D’ACTIVITÉS DES 
PLUS PERTINENTES ! 

EXPOSANTS ATELIERS

CONFÉRENCES RENCONTRES B2B



PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
AFRIQUE-CANADA
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SACII est une plateforme d’échange et de prospection commerciale consacrée  à la promotion 
de l'investissement, au développement des affaires et au renforcement de la coopération 
Afrique-Canada. 

Ainsi une dizaine d’occasions de réseautage et d’échanges entre les participants, incluant un 
espace networking dédié pour des rencontres B2B gagnantes, ont été organisées durant les 3 
jours d’activités et ont débouché sur une quinzaine de mises en relations concrètes et la création 
de contacts solides et fiables. À titre d’exemple de partenariats réussis, nous pouvons citer celui 
entre la Fédération des Gens d’Affaires (FGA) et la Chambre de Commerce 
et de l’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI).

”
Aissatou Sonko, 

Gestionnaire - Programme Employabilité et Immigration

Société Économique de l'Ontario - SEO

Merci pour cette opportunité que le SACII nous a donné de rencontrer, on espère, 
un futur collaborateur qui représente l'Agence Emploi Jeunes, l'institution étatique 
qui représente la jeunesse. Nous travaillons sur les mêmes problématiques à savoir 
l'employabilité des immigrants francophones. Nous avons eu une très bonne 
impression. Merci au SACII d'avoir organisé cette rencontre B to B que nous espérons 
sera très lucrative par la suite.

”Je voudrais remercier les organisateurs du SACII qui nous ont donné l'opportunité 
de rencontrer la Société Économique de l'Ontario (SEO). Ce fut une très belle 
rencontre, très prometteuse; nous avons beaucoup de points en commun, des 
centres d'intérêts sur lesquels on peut collaborer. Nous avons déjà échangé sur 
quatre à cinq points de collaboration assez pratique qu'on pourrait démarrer 
incessamment et nous serions bien content d'accompagner la SEO dans tout ce 
qui concerne les aspects mobilités professionnels, de mise à disposition de main 
d'œuvre qualifiée et expérimentée. Je souhaite bon vent au SACII et à notre 
collaboration avec la Société Économique de l'Ontario.

Yannick Gnaman,
Sous-Directeur de l'emploi salarié
Agence Emploi Jeunes



Le succès de SACII n’aurait pu être possible sans l'étroite collaboration de plusieurs partenaires clés 
et au généreux soutien de nos commanditaires. Nous formulons l'espoir de compter de nouveau à 
nos côtés, l’État ivoirien, le ministère de l’immigration canadien, les ambassadeurs du Canada et de 
la Côte d’Ivoire, le réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario (RIFSCO), 
le SPECI, la Société Économique de l’Ontario (SEO), la Fédération des communautés francophones et 
acadienne (FCFA), Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA), l’Agence Emploi 
Jeunes, les universités, écoles et organisations canadiennes qui étaient représentés à Abidjan lors 
de la première édition.

Nous sommes ouverts à de nouvelles collaborations pour porter plus haut le SACII 2023. 

Bonne année 2023 !
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LES CHIFFRES CLÉS DU SACII 2021 

Jours d’activités

3
Nombres de visiteurs

3867
Nombre d’exposants

20

QUI SONT LES VISITEURS DU SACII ?
La première  édition du SACII à attiré près de 3900 personnes. Le salon a été fréquenté par autant 
d’hommes que de femmes, toutes catégories d'âges confondues.

Statistiques démographiques 

52%
Hommes

Femmes
  48%

Répartition selon l'âge

4%

18-25 ans 31%

26-35 ans

36-50 ans

50 ans et +

 42%

23%

Objectifs de visite 

 Connaître les opportunités d’affaires

23%

56%

18%

3%

Projets d’immigration 

Recherche d’information 

Autres 



NOS
VISITEURS
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7%

50%

Professionnels
qualifiés(diplômés, 
travailleurs qualifiés)

36%

6%

7%

1%

Étudiants 
(futurs étudiants 
internationaux)

Futurs nouveaux arrivants,
professionnels qualifiés et
étudiants (visa déjà obtenu)

Acteurs du développement
économique/entrepreneurs

Diaspora/diplômés à l’étranger

Autres



QUI SONT NOS EXPOSANTS ?

Le SACII : un espace d’échange multi-sectoriel réunissant les principaux acteurs du développement 
économique et toutes les ressources nécessaires à la réussite du projet d’immigration au Canada.
Une vingtaine d’exposants provenant de différents secteurs d'activités ont pu gagner en visibilité,
améliorer leur notoriété et générer un maximum de contacts.

SECTEURS REPRÉSENTÉS

Immigration et Établissement

Finance

25%

5%

Développement économique15%

Emploi15%

Industrie5%

Transport5%

Communication5%

25% Éducation / Développement professionnel
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EXPOSANTS SACII ÉDITION 2022

Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario - 
RIFSCO (Canada)

Société Économique de l’Ontario - SEO (Canada) 

Connexion Francophone (Canada)

Immigration et établissement

Finance

Banque Desjardins (Canada)

SOOKO Group (Côte d’Ivoire)

Développement économique

RELATIUM (Canada - Côte d’Ivoire)

Emploi

Réseau de Développement Économique 
et d'Employabilité - RDÉE (Canada)

Agence Emploi Jeune (Côte d’Ivoire)

 Recrutlink (Côte d’Ivoire-Canada)

 

Fédération des communautés Francophones et Acadienne - FCFA (Canada) 

Connexion Interculturelle (Canada)

 

Fédération des gens d’affaires Francophones 
de l’Ontario - FGA (Canada) 



Groupe EVA (Côte d’ivoire) 

Moov Africa (Côte d’Ivoire)

Collège Boréal (Canada)

Université de l’Ontario français - UOF (Canada)

CSC Mon Avenir (Canada)

La Cité (Canada) 

RETOUR D'EXPÉRIENCE DES EXPOSANTS 

Satisfaction de la qualité des visiteurs durant le salon  

Satisfaction générale sur le salon 

Très satisfaits

Très satisfaits

Transport 

Communication 

 Éducation / Développement professionnel

Industrie

MLI Group (Canada)

96%

97%
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2IAE - Institut Internationale des affaires en 
Entrepreneuriat (Côte d’Ivoire)  



POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE /COMMANDITAIRE
DU SACII 2023 ? 
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TEHRAN  

MASHHAD

ISFAHAN

KARAJ

1 3
2 4

       Réseautage
Réseauter et développer
des opportunités d'affaires
et des partenariats

       Visibilité
Renforcer votre image de
marque et la visibilité de
votre organisation

        Expertise
Positionner l’expertise 
de votre organisation

       Recrutement
Cibler, attirer et recruter en
ayant accès à un public trié
sur le volet de plus de 3000
personnes



NOS PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES

La réussite de la première édition du SACII n'aurait pas été possible sans le soutien 
de précieux partenaires et sponsors. 

Réseau Ivoirien des Diplômés de la Diaspora - RIDD

Agence Emploi Jeunes

Société Économique de l'Ontario - SEO

Fédération des communautés francophones
et acadienne du Canada - FCFA 

Réseau de développement économique et d'employabilité - RDÉE

Conseil scolaire catholique MonAvenir

La Cité

RELATIUM 

Collège Boréal 

Connexion Francophone  

Connexion Interculturelle

MLI GROUP

SOOKO Group

Recrutlink

2IAE Institut Internationale des affaires en Entrepreneuriat

SAJ Group

Desjardins

Université de l’Ontario français - UOF 

EVA Group
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Ambassade du Canada en Côte d’ivoire

Ambassade de Côte d’Ivoire au Canada 

Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada - IRCC 
Bureau Régional-Ambassade du Canada à Dakarr 

Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest 
de l’Ontario - RIFSCO 

Fédération des gens d’affaires Francophones de l’Ontario - FGA

Service de Promotion Économique de la Côte d' Ivoire aux 
États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique - SPECI

Cellule d’Analyse de Politique Économique du CIRES  (CAPEC-CIRES )

 PARTENAIRES STRATÉGIQUES

SPONSORS

Centre Francophone du Grand Toronto

Formatour Inc

Palm Club 

Easy Finance Academy

Groupe Carré d'Or

Moov Africa

Yapson

Altimex

Cloud Institute

Ultd Ink 

People of Motherland

Fédération des Associations Ivoiriennes du Canada - FAIC

Association des Etudiants de la Diaspora Ivoirienne - A.E.D.I

Association de la Communauté Ivoirienne de la Région 
de Toronto - ACIRT

Yeva Technologies Inc.

PARTENAIRES MÉDIAS

NCI-Nostalgie

Maliza Capital TV
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

 PARTENAIRES STRATÉGIQUES

SPONSORS

PARTENAIRES MÉDIAS

SAJ Group

Yeva Technologies Inc.



UNE NOTORIÉTÉ ASSURÉE !

TV 

Nos parties prenantes (exposants, partenaires, participants) ont été très satisfaites de la notoriété dont 
à bénéficié la première édition du SACII. En plus des outils de communication tels que les affiches, réseaux 
sociaux, campagnes d’e-mailing etc… les médias ont fait partie intégrante du dispositif de 
communication nécessaire à la réussite du SACII.
  

SACII 2022, les médias en parlent !

C Midi : Émission du 12 octobre 2022

RTI : Journal télévisé du 13 octobre 2022

NCI : Journal télévisé 14 octobre 2022

Live TV : Le Grand Talk du lundi 17 octobre 2022

Business 24 : Journal télévisé du 14 octobre 2022

7info.ci : Le 7 Minutes du journal télévisé du
14 octobre 2022

AlBayane : Journal télévisé du 14 octobre 2022

PRESSE

CBC 
 
Abidjan.Net
 
Koaci
 
AIP
 
Fraternité Matin : journal du 18 octobre 2022
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Passages TV Parutions Presse Articles Web

7 21 18

Voici quelques exemples de parutions.



QUI SOMMES NOUS ?
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Didier Konan
Président Akwaba Community 

Hermane Ligue
Président du Comité 
d’organisation du SACII

Rodrigue Vieyra
Adjoint Président du Comité 
d'organisation SACII

Notre équipe de pilotage est une équipe multidisciplinaire composée de professionnels 
expérimentés et reconnus dans plusieurs domaines d'expertise. Nous bénéficions également 
de l'appui de bénévoles dévoués et dynamiques, une réelle force au niveau opérationnel. 

Edith Taki
Secrétaire Générale
Akwaba Community

Loanna Thomaseau
Chargée Marketing et 
Communications SACII

Eric Ngabonziza
Chargé Relations Publiques SACII

Laurent Kouame
Responsable Financier 
SACII

Nydie Landry
Assistance Administrative et 
communication Akwaba Community

Nicaise Diby
Représentant SACII Afrique 

Rose Nancy
Administratrice Équipe de pilotage 
SACII



CONTACTS

sacii.ca

info@sacii.ca

sacii.ca

/sacii.canada


