MERCREDI 4 DECEMBRE 2019

Hôtel Marriott Fès

En parallèle : rencontres B to B et espace d’exposition
7h30 – 9h30

En parallèle
 Bureau de la CPCCAF (Réservé aux membres du Bureau)
 Coaching Archipelago pour l’appel à projets 2/2020 (Réservé aux répondants)

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
Signature des conventions

12h30-14h00

Déjeuner

14h00 – 14h30

Conférence de presse

14h30 – 18h00

Ateliers (en parallèle)
 14h30 – 18h00 : Rencontre des Villes Jumelées, amies avec la ville de Fès
avec thématique : « Les Conseils des villes, des locomotives pour les
partenariats innovants et le développement durable » (par exemple :
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 / زﻣن إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔ
• 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…) ;
• 16h15 – 16h45 : Présentation de l’enquête ITC / AMCE sur la
compétitivité des entreprises exportatrices au Maroc ;
• 16h45 – 18h00 : Panel 2 : La Zone de Libre Echange Continentale
Africaine « ZLECAF » (panel CCIS FM avec propositions notamment
de la CPCCAF pour des intervenants…)

18h00 – 18h30

Point sur le programme européen ARCHIPELAGO soutenu par EUTF

18h00 – 20h00

Point Maison de l’Afrique (réservé aux membres)

20h30

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

JEUDI 5 DECEMBRE 2019

Hotel Marriott Fès

En parallèle : rencontres B to B et espace d’exposition
8h30-10h00

Réunions CPCCAF (en parallèle)
 Réunions des zones géographiques régionales africaines de la CPCCAF
• Afrique du Nord
• Afrique de l’Ouest
• Afrique Centrale
• Afrique de l’Est et Océan Indien
 Réunion de la zone Europe et Francophonie (nord) de la CPCCAF

10h00 – 13h00

Atelier 1 du forum : Partenariats innovants pour un écosystème
entrepreneurial performant
Atelier 2 du forum : Entreprises, sociétés civiles un pacte RSE de croissance

13h00 – 14h30

Déjeuner

14h30 – 16h00

Réunions CPCCAF (en parallèle)
 Réunion de la Délégation africaine de la CPCCAF
 Réunion de la Délégation Europe et Francophonie (nord) de la CPCCAF
(avec Panorama de l’économie du Maroc)

16h00 – 18h30

Réunions CPCCAF / Forum (en parallèle)
 45ème Assemblée générale statutaire de la CPCCAF
 Atelier 3 du forum : L’Entreprise face au challenge de l’ouverture à
l’international

20h30

Diner de clôture à Jnane Sbil, offert par la Ville de Fès
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VENDREDI 6 DECEMBRE 2019
9h00 – 12h00

Agropolis-Meknes

Ateliers CPCCAF / Forum (en parallèle)
 9h00 – 10h30 : Groupe des experts CPCCAF sur le projet Klima
 10h30 – 12h00 : Programme CPCCAF : Atelier sur une extension du
programme ARCHIPELAGO en Afrique du Nord (Délégation UE, AUF,
chambres et partenaires CPCCAF)
 9h – 12h00 : Atelier 4 du Forum : Entreprises de talents : Promouvoir les
Industries Culturelles, créatives et sportives

14h00 – 18h00

Visites (en parallèle)
 Visite de la ville de lfrane et de l'Université Al Akhawayne
 Visite du site historique Volubilis, Visite de l'Agropolis

NB : Site web pour l’inscription au forum www.femefor.com
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