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E N  P A R T E N A R I A T  A V E C

Mardi 22 février 2022

de 14 h 30 à 18 h 00 (Heure de Dubai)

au Pavillon Club 2020

Expo 2020 Dubai



PROGRAMME
Pavillon Club 2020

14h30 – 16h00 Conférence de haut niveau de la Francophonie
 Salle Abu Dhabi, 6e étage

  « Enjeux et opportunités pour les investisseurs internationaux au sein d’un espace  
économique francophone en pleine transformation »

 n  Signature du renouvellement de l’accord de coopération entre l’OIF – CPCCAF, 
Réseau international des chambres économiques francophones

16h00 – 18h00 Rencontres d’affaires internationales
 Salon Premium, 1er étage

 En présence de :

 n  « Les Pionnières » : 31 meilleures entreprises en croissance accélérées par l’OIF, 
venues du Benin n Burkina Faso n Cameroun n Côte d’Ivoire n République démocra-
tique du Congo n Liban n Mali n Maroc n Niger n Rwanda n Sénégal n Tunisie n Vietnam 
dans les secteurs de l’Agro-industrie ; Numérique et technologie ; Industrie culturelle 
et créative ; Éducation – Santé.

 n  Les acteurs des « Missions économiques et commerciales de la Francopho-
nie » au Vietnam et au Cambodge (Mars 2022) ; au Gabon et au Rwanda (Juillet 
2022) : entreprises pivots dans l’agro-industrie, les biens et services numériques, 
les énergies renouvelables en provenance d’Asie du Sud-Est, d’Afrique centrale et 
d’Afrique de l’Ouest ; agences de promotion des investissements et chambres de 
commerce et d’industrie de pays francophones.

 n  L’expertise francophone « D-CLIC, formez-vous au numérique ! » pour le  
renforcement des compétences numériques des populations, le développement des 
solutions adaptées aux besoins des entreprises et des investisseurs dans les pays 
francophones.

 n  D’autres entreprises, investisseurs, financiers et partenaires francophones 
et locaux.

Prière de bien vouloir confirmer votre présence à : missions-economiques@francophonie.org
Une confirmation vous sera adressée à la suite de votre inscription.
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