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Mission francophone de prospection économique en Egypte et au Maroc 

(6-9 février 2023)  
 

 
 
I. CONTEXTE 
 
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a adopté le 24 novembre 2020 
une Stratégie économique 2020-2025 pour une prospérité durable au sein d’une 
Francophonie résiliente, solidaire, inclusive et innovante. Son ambition est de 
contribuer à développer un espace économique de croissance, au service de l’emploi, 
en particulier des jeunes et des femmes, en intensifiant les échanges commerciaux et 
les investissements entre ses pays membres répartis sur les cinq continents.  
 
Dans le monde d’aujourd’hui, la recherche de nouveaux marchés et de nouveaux 
schémas de partenariats constitue un enjeu crucial pour le développement des 
entreprises francophones, notamment des PME, qui doivent en plus répondre aux 
exigences des transitions énergétiques et numériques. L’OIF les accompagne dans 
cette voie en organisant à cet effet une mission de prospection économique en Egypte 
et au Maroc, deux pays parmi les plus industrialisés du continent africain en 2022 selon 
la BAD, avec des étapes au Caire et à Casablanca entre le 6 et le 9 février 2023. 
 
Cette mission ouvrira le cycle annuel des missions économiques et commerciales de 
la Francophonie qui se rendront dans d’autres pays du pourtour méditerranéen et en 
Amérique du Nord au courant de l’année 2023. 
 
 
II. OBJECTIFS 
 
La mission de prospection économique en Egypte et au Maroc s’inscrit dans une 
démarche multilatérale de l’OIF qui consiste à promouvoir les pays francophones 
comme destinations attractives pour les entreprises et les investisseurs. 
 
Elle a pour but de permettre à des entreprises francophones sélectionnées de venir 
explorer ensemble des opportunités d’affaires et d’investissement dans les secteurs 
des agro-industries, des énergies durables et des biens et services numériques en 
Egypte et au Maroc, ainsi que s’enquérir des avantages de divers ordres offerts par 
ces deux pays en vue de projets commerciaux concrets.  

 
Cette mission de prospection économique appuiera la dynamique de mobilisation des 
entreprises pour les deux missions économiques et commerciales en grand format qui 
sont prévues respectivement, en juin 2023, en Grèce (Athènes) et au Liban (Beyrouth) 
et, en septembre-octobre 2023, au Canada-Québec (Montréal) et au Canada-Ontario 
(Toronto). 
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III. RESULTATS ATTENDUS 
 

 Les marchés égyptien et marocain sont prospectés, des opportunités d’affaires 
et d’investissement y sont explorées, en lien avec le marché de l’Afrique du 
Nord, par des entreprises francophones dans les trois filières ciblées. 
 

 Des entreprises francophones, notamment en Egypte et au Maroc, sont 
mobilisées pour les missions économiques et commerciales de la Francophonie 
en grand format qui suivront, en juin 2023 à Athènes et à Beyrouth, et, en 
septembre-octobre 2023, à Montréal et à Toronto. 

 
 
IV. PROGRAMME 
 
Organisées en collaboration avec les autorités des pays hôtes, les deux étapes de la 
mission se dérouleront comme suit : 

 En Egypte, au Caire : 6-7 février 2023. 
 Au Maroc, à Casablanca : 8-9 février 2023. 

 
Au programme des activités de chaque étape, figureront : 

1) Un Forum économique international centré sur la présentation, par les autorités 
économiques du pays hôte, du panorama des marchés locaux, des 
opportunités à saisir versus des contraintes à lever, ainsi que des conditions 
avantageuses que le pays offre aux entreprises et investisseurs francophones. 
La séquence sera illustrée par les témoignages d’entreprises francophones 
implantées dans le pays. Elle sera par ailleurs enrichie par des présentations 
correspondantes des organismes de promotion du commerce et des 
investissements de la Grèce et de la province canadienne du Québec. 

2) Trois visites d’entreprises-témoins dans les secteurs des agro-industries, des 
énergies durables et des biens et services numériques, afin de découvrir des 
sociétés locales en pointe, ainsi que le climat des affaires sur le terrain. 

3) Des contacts d’affaires informels lors du déjeuner organisé autour des tables 
thématiques et de la soirée de réseautage. 

 
Au terme de la mission de prospection économique au Maroc, les entreprises auront 
la possibilité de prolonger leur séjour à Casablanca et de participer, avec des experts 
et des personnes qualifiées, à un séminaire régional de l’OIF sur les transactions 
bancaires et le financement des activités commerciales internationales des 
entreprises.  
 
 
V. CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

 19 décembre 2022 :                 Ouverture des inscriptions 
 

 6 janvier 2023 : Clôture des inscriptions 
 

 9-13 janvier 2023 :                   Sélection et notification des entreprises 
 

 5 février 2023 :                     Arrivée au Caire, en Egypte 
Soirée de bienvenue 
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 6 février 2023 :     

- 8h30 - 12h30 : 
 
 

- 13h00 - 14h30 : 
- 15h00 - 17h00 : 

 
- 18h00 :  

 

 
- Forum économique de haut niveau : 

Investir et faire des affaires en et avec 
l’Egypte 

- Déjeuner d’affaires 
- Poursuite des échanges d’affaires et du 

réseautage 
- Soirée de réseautage 

 7 février 2023 : 
- 8h30 - 12h30 : 
- 13h00 - 14h00 : 
- 17h00 : 

 
- Visites d’entreprises locales  
- Déjeuner 
- Transfert entre le Caire et Casablanca 
 

 8 février 2023 :    
- 11h00 - 18h00 :             

 
- Visites d’entreprises locales 
 

 9 février 2023 :     
- 8h30 - 12h30 : 

 
 

- 13h00 - 14h30 : 
- 15h00 - 17h00 : 

 
- 18h00 :  

 

 
- Forum économique de haut niveau : 

Investir et faire des affaires au et avec le 
Maroc 

- Déjeuner d’affaires 
- Poursuite des échanges d’affaires et du 

réseautage 
- Soirée de fin de la mission et de 

bienvenue de l’atelier régional 
 

 10 février 2023 :               Atelier régional sur la sécurisation des 
transactions bancaires et le financement 
des activités commerciales internationales 
des entreprises, à Casablanca, au Maroc 
 

 11 février 2023 :                  Départ de Casablanca 
 

 
VI. MODALITES PRATIQUES 
 
Participation : 
 
La mission est ouverte à une sélection d’entreprises qui opèrent dans les secteurs des 
agro-industries, des énergies durables et des biens et services numériques, et qui 
proviennent de  Grèce, du Canada-Québec, de l’Afrique du Nord et d’autres régions 
francophones. 
 
Les entreprises intéressées doivent transmettre par mail leurs dossiers de candidature 
avant le 30 décembre 2023, à l’adresse : missions-economiques@francophonie.org.  
 
Frais : 
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Les frais de séjour (transport local, hébergement, services de conférence et visites sur 
place) sont pris en charge par l’OIF.  
 
Dans la limite du budget disponible, l’OIF prend en charge le transport international 
d’un nombre déterminé de PME en tenant compte de la qualité des dossiers de 
candidature, ainsi que des critères de représentativité géographique et d’égalité 
femme-homme. 
 
Information des participants : 
 
Une plateforme numérique dédiée sera accessible pour toute information et orientation 
durant la mission en Égypte et au Maroc. 
 
 
VII. CONTACTS 
 
Direction de la Francophonie économique et numérique (DFEN), OIF :  
Courriel : missions-economiques@francophonie.org 

 
 

_____________________________ 
 

 


