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PRESENTATION

Cadre privilégié de promotion, de contacts d’affaires 
et d’échanges commerciaux, la Foire internationale de 
Dakar (FIDAK) demeure l’un des plus grands rendez-
vous économiques de l’Afrique, en général, et de la sous-
région ouest africaine, en particulier.
La présence à chacune de ses éditions de plusieurs 
centaines d’entreprises privées de différents secteurs 
d’activités, provenant de tous les continents, présente un 
intérêt certain pour le développement de vos relations 
d’affaires.

OBJECTIFS

La Foire internationale de Dakar (FIDAK) offre 
l’opportunité :

• de découvrir les différentes potentialités économiques, 
culturelles et touristiques des pays participants ;
• d’élargir ou de renforcer les relations d’affaires entre 
participants ;
• d’accéder à un marché sous-régional de plus de 200 
millions de consommateurs.

CONTENU

La FIDAK comprend :

• une exposition (échantillons et/ou vente directe) de 
biens et services ;
• des tables rondes, conférences et ateliers sur des 
thèmes intéressant les secteurs de la Foire;
• des rencontres d’affaires et de partenariat;
• des animations culturelles.

ORGANISATEUR : Centre international du Commerce 
extérieur du Sénégal (CICES)

REFERENCE : Membre de l’UFI (Union des Foires 
internationales) depuis 1978

PARTICULARITES : Manifestation phare de l’Afrique de 
l’Ouest, régulièrement organisée depuis 1974 , cadre idéal de 
promotion des échanges et lieu privilegié de recherche de 
partenaires commerciaux.

PRESENTATION

A privileged place for the promotion of your goods and 
services, of business contacts and exchanges, the Dakar 
international trade Fair (FIDAK) remains one of the 
greatest economic events organized in Africa in general, 
and in the West sub-African region in particular.
The attendance, of each edition, of hundreds of private 
companies dealing in many lines of activities and coming 
from all around the world shows a great interest in the 
development of your business relations.

PURPOSES 

The Dakar international Trade Fair (FIDAK) gives you 
the opportunity to :

• discover the various economic, cultural and touristic 
potentialities of participating countries;
• broaden or reinforce business relations between 
participants;
• enter a sub-regional market of more than 200 million 
consumers

CONTENT

The FIDAK is :

• an exhibition (samples and / or direct sale) of goods       
  and services;
• roundtables, conferences and workshops on topics 
dealing with accurate sectors of the Fair;
• business and partnership encounters;
• cultural, business and scientific activities.

ORGANISER : Centre International du Commerce Extérieur du 
Sénégal (CICES)

REFERENCE : Member of the Global association of exhibition 
industry (UFI) since 1978

SPECIFIC FEATURE : West Africa’s pioneering commercial 
event, regularly organised since 1974, the ideal framework 
for the promotion of exchanges and the privileged place for 
partnership seeking.

FICHE TECHNIQUE / PRESENTATION SHEET
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FICHE TECHNIQUE / PRESENTATION SHEET

PERIODICITE :  Annualisation à partir de cette 19ème édition 

EDITION : 19ème

DATE :  24 Février  au 07  Mars 2011

LIEU : Centre international d’Echanges de Dakar (CIED)

SLOGAN : « FIDAK : un outil d’intégration »

QUELQUES DONNEES CHIFFREES DE LA FIDAK 2008 :

- surfaces commercialisées : 13 545 m²
- participations officielles : 22
- pays de provenance : 32
- exposants directs : 384

TARIFS DE LOCATION DES STANDS  :

Frais d’inscription : 75.000 F CFA HT

A / EXPOSITION AVEC VENTE DIRECTE AU 
PUBLIC

• Pavillon Orange (modules de 25 m² et par multiples 
de 25)
50.000 FCFA (H.T.) le m² x 25 =  

• Esplanade (modules de 50 m² et par multiples de 50)
40.000 F CFA (H.T.) le m² x 50 = 

B / EXPOSITION SUR ECHANTILLONS

• Autres Pavillons (modules de 25 m² et par multiples 
de 25)
50.000 FCFA (H.T.) le m² x 25 = 

• Zone matériel lourd (modules de 50 m² de surface 
nue et par multiples de 50)
25.000 FCFA (H.T.) le m² x 50 = 

NB :  Les frais d’inscription et la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) de 18 % sont en sus 01euro = 656 F CFA

PERIODICITY :  Annualisation starting from this 19th edition

EDITION : 19th 

DATE : From 24th February to 7th March 2011

VENUE : Centre international d’Echanges de Dakar (CIED)

SLOGAN : « FIDAK : an integration mean »

SOME DATA OF FIDAK 2008 :

- Exhibition spaces : 13 545 sq. m;
- Official participating countries : 22;
- Exhibitors’ countries of provenance : 32;
- Direct exhibitors : 384.

 STAND RENTING RATES :

Registration fees :  CFA Fr 75,000 Exclusive of taxes

A / EXHIBITION WITH PUBLIC DIRECT SALE

• Orange pavilion (modules of 25 sq.m stand and by 
multiples of 25)
 CFA Fr 50,000 per sq.m x 25 = 

• Outdoor Space (modules of 50 sq.m stand and by 
multiples of 50)
40.000 F CFA (H.T.) le m² x 50 = 
CFA Fr 40,000 per sq.m x 50 = 

B /  EXHIBITION ON SAMPLES

• Other pavilions than Orange (modules of 25 
sq. m stand and by multiples of 25)
CFA Fr 50,000 per sq.m x 25 

• Heavy equipment area (modules of 50 sq. m bare 
space and by multiples of 50)
CFA Fr 25,000 per sq.m x 50 

Note : Registration fees and VAT (18%) should be included 
in the renting charges. 01 euro = 656 CFA Fr


