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Note : (A compléter et retourner dûment signé avant le 31 mars 2022 aux Représentations de l’OIF et 

partenaires concernés) (Attention : tout dossier incomplet ne sera pas considéré). 

 
 

I. IDENTIFICATION DE l’ENTREPRISE OU DE L’ORGANISME 

 

1. Pays /Gouvernement et année de création :       

 

2. Dénomination sociale:       

 

3. Forme de l’entreprise :  

 Société à responsabilité limitée    Société anonyme   Autre précisez :       

 

4. Représentant(e) légal(e) :       

 

5. Siège social :       

 

6. Immatriculation au Registre du commerce et des sociétés : (à joindre obligatoirement tout document 

justifiant de votre situation juridique et fiscale auprès de votre pays d’origine) :       

 

7. Taille (nombre d’employés à plein temps) :       

 

8. Nom de la Chambre de commerce et d’industrie d’affiliation :       

 

II. SECTEURS D’ACTIVITES 

 

9. Secteurs d’activité principale :  

 

9.1 Agro-industries : 

 Agro-alimentaire (recherche-développement, production, transformation, commercialisation) 

 Fourniture de biens et services à l’agriculture (engrais, outils de production…) 

 Stockage, packaging, conditionnement, transport et distribution 

 Coton-textile-habillement 

 Agroforesterie, bois et dérivés 

 Pêche et Riziculture 

 Production Manufacturière 

 Autres (à préciser) :       
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9.2 Energies renouvelables : 

 Solaire 

 Eolien 

 Biomasse 

 Hydraulique 

 Géothermie 

 Autres (à préciser) :       

 

9.3 Biens et services numériques : 

 Fintech 

 E-Commerce 

 EdTech 

 Transformations de données numériques 

 E-Tourisme 

 Autres (à préciser) :       

 

9.4 Activités liées : 

 Services financiers 

 Logistique 

 

9.5 Autres secteurs : 

 Hôtellerie 

 Tourisme 

 

10. Autres activités :      

 

 

III. MARCHES ET PARTICIPATION DE L’ENTREPRISE/ORGANISME 

 

11. Marchés de l’entreprise: 

11.1. Marché  régional (Afrique) (indiquer la sous-région et/ou pays) :        

11.2. Marché international (plusieurs choix sont possibles) : 

 Europe (indiquer la région et/ou pays) :       

 Asie (indiquer la région et/ou pays) :   

 Amérique (indiquer la région et/ou pays) :       

 Autres (à préciser) :       
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12. Type de participation au commerce international (import / export) (plusieurs choix sont possibles) : 

 Production 

 Transformation 

 Commerce 

 Conseil 

 Financement 

 

13. Site Internet :       

(En cas de besoin, vous pouvez joindre des documents d’une taille totale maximale de 10MB et des liens vers les  

vidéos de présentation de votre entreprise) 

 

 

14. Chiffre d’affaires réalisé (en milliers d’euros): 

 2019:        

 2020 :       

 2021 :       

 

 

15. Participation aux étapes de la mission (plusieurs choix sont possibles) : 

 Libreville (06-08/07/2022)  

 Kigali (11-13/07/2022)  

 

 

16. Représentant(e) désigné(e) pour participer à la mission : 

□ Nom et prénom :       

□ Date de naissance : 08/05/1950  

□ Genre (féminin, masculin) (un choix est possible) :Choisir le genre  

□ Téléphone :       

□ Email :       

□ Nationalité :       

□ Ville de départ :       

 

17. Demande d’appui financier de l’OIF à la participation à la mission (réservé uniquement aux entreprises 

venant des pays membres les moins avancés et en développement) : 

 Oui   

 Non (l’entreprise peut se prendre en charge)  
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IV. DESCRIPTION DU PROJET ET PARTENARIATS 

 

18. Description détaillée du projet d’affaires et/ou d’investissement ou demande de partenariat au Gabon 

et/ou au Rwanda :  

     

(A joindre obligatoirement ce document au formulaire d’inscription)  

19. Besoins de partenariats exprimés ou attentes (plusieurs choix sont possibles) : 

 Partenaire commercial 

 Partenaire technologique 

 Partenaire financier 

 Autres (à préciser) :       

 

20. Collaborations passées, en cours de négociation ou de réalisation avec des partenaires au Gabon et/ou 

au Rwanda :  

      

(Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le cas échéant l’OIF par mail à l’adresse : missions-

economiques@francophonie.org) 

 

A       le Cliquez ici pour entrer une date. Signature : 
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