Visite de travail au Maroc
Suivi de la mission économique 2019
4-6 décembre 2019
Fès, Casablanca

Programme préliminaire (au 31.10.2019)

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

Fès

Lieu de la manifestation : Hôtel Marriott Fès
Adresse : 8 Rue Ahmed Chaouki - Fès 30000, Maroc
En parallèle tout au long de la journée : rencontres d’affaires et espace d’exposition
10h00-12h30

Ouverture officielle du Forum économique de Fès Meknès et de la 45ème
Assemblée générale de la CPCCAF en présence du Chef du Gouvernement, du
Chef de Délégation européenne au Maroc et d’autres personnalités (tbc)
CPCCAF : La Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et
Francophones est le plus grand réseau de Chambres professionnelles africaines
et francophones au monde. Il s’agit d’un réseau solidaire de coopération
économique et institutionnelle au service du secteur privé africain et
francophone. La Chambre de Commerce du Luxembourg est membre actif de la
CPCCAF depuis 2017.

12h30-14h00

Déjeuner

14h00-14h30

Conférence de presse

14h30-18h00

Ateliers (en parallèle)
❖ 14h30-18h00 : Rencontre des Villes Jumelées avec la ville de Fès
« Les Conseils des villes, des locomotives pour les partenariats innovants
et le développement durable » (Strasbourg, Montpellier, Bordeaux…)
❖ 14h30-18h00 : Forum We Afri Can, en partenariat avec la CPCCAF
Le temps d’une Afrique en action / Africa’s Time to act
• 14h30-16h15 : Panel 1 : Les programmes innovants de partenariat
pour contribuer au développement des entreprises agissant pour le
climat (panel CPCCAF sur parcours des thématiques reliées au Climat :
ville durable, TIC, formations et information économique, chaîne de
valeur des produits, femmes entrepreneurs…)
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•
•

20h30

16h15-16h45 : Présentation de l’enquête TIC / AMCE sur la
compétitivité des entreprises exportatrices au Maroc
16h45-18h00 : Panel 2 : La Zone de Libre Echange Continentale
Africaine « ZLECAF »

Dîner de Gala / « Soirée des Trophées du Forum »
Trophées décernés à des entreprises marocaines de la région Fès Meknès,
sélectionnées par le comité d’organisation du Forum

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019
Matin

Fès - Casablanca

Départ de l’hôtel Marriott Fès vers Casablanca
Arrivée à l’hôtel (adresse tbc) et check-in

Midi

LBBL-Luxembourg Belgium Business Lunch, en collaboration avec la Chambre
de Commerce Belgo-Luxembourgeoise au Maroc
Avec l’intervention de M. Amine Bouabid, Directeur Général, Bank of Africa,
spécialiste de l’Afrique, qui abordera les opportunités et risques ainsi que les
modalités d’accompagnement sur le continent (tbc)
Le LBBL est un déjeuner d’affaires mensuel qui réunit des chefs d’entreprise
luxembourgeois, belges et marocains au Maroc. C’est avant tout un espace
d’échanges propice au développement d’éventuelles opportunités d’affaires et
l’occasion pour les participants de partager leurs expériences.

Après-midi

Rencontres d’affaires préprogrammées avec des entreprises marocaines

Soirée

Cocktail dînatoire avec l’ensemble de la délégation luxembourgeoise, offert
par la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg

VENDREDI 6 DECEMBRE 2019

Casablanca

Cette journée sera organisée en fonction des souhaits et des besoins de chacun.
❖ Vol retour sur Luxembourg ou
❖ Poursuite des rencontres d’affaires à Casablanca, Rabat, Tanger ou autres.

Tous les transferts en bus seront organisés en fonction des suggestions de vols et d'hébergement de la
Chambre de Commerce (transmis ultérieurement).
Les participants qui voyageront sur d’autres vols devront organiser leurs propres transferts.
Chaque participant sera responsable de la réservation de son billet d’avion et de son hébergement.

2

