Sponsorisé par: Soc
iété Nationale d’Opérations Pétrolières d
Sponsor d’Ivoire

Avec la participation de:

PROGRAMME
Mercredi 4 juin 2008 - Grand Hôtel Kempinski de Genève
18h00 – 19h00

SEM Léon Emmanuel Monnet, Ministre,
Ministère des Mines et de l’Energie de la République de la
République de Côte d’Ivoire
SEM Badel NDANGA NDINGA, Ministre,
Ministère de l’Industrie, des Mines et du Développement
Technologique de la République du Cameroun
Monsieur Jacques Moret, Directeur Général,
Conseil Administratif de la Ville de Genève
Monsieur Blaise Matthey, Président,
Fédération des Entreprises Romandes
Monsieur Eric Biesel, Membre de la Direction,
Chambre de Commerce, d’Industrie et des services de Genève
Monsieur Carlo Lamprecht, Président,
Club Diplomatique de Genève,
Monsieur Pierre Muller, Vice-Président
Green Cross Internatioal
Monsieur Bruno Venn, Président,
Conseil des Entreprises Européennes pour l’Afrique

« Partenaires au développement, Organisations Internationales, Gouvernements, le secteur public et privé d’Europe et
d’Afrique prendront part du 4 au
6 juin 2008 à Genève (Suisse)
au 4ème « Forum Economique
sur l’Afrique » organisé à l’initiative du Conseil des Entreprises Européennes (C.E.E.A) dont
le siége se trouve dans la capitale Helvétique.
L’objectif de ce Forum sera de
promouvoir le potentiel d’affaires
du continent Africain et d’identifier des actions et mesures
concrètes de coopération et de
mobilisation des partenaires au
développement multilatéraux et
régionaux, privés et publics.
Des échanges d’opinions sur les
performances et perspectives
économiques de l’Afrique, des
débats constructifs sur les véritables problèmes qui affectent son
développement et ses liens avec
le secteur privé européen font
partie des priorités de cette rencontre.
Les entreprises du secteur privé
en Afrique de pair avec leurs
homologues Européennes ont
un rôle déterminant à jouer. Ils
sont aujourd’hui le seul gage de
croissance et de sortie de la
pauvreté du continent Africains.
Le Conseil des Entreprises Européennes pour l’Afrique (CEEA)
soutient fortement l’intégration
progressive des Pays Africains
dans l’économie mondiale, tout
en militant pour un principe d’égalité dans le cadre du système
commercial multilatéral »
Bruno Venn
Fondateur du « FEA »

ATT: Le programme du Forum du 5 juin
peut être sujet à un léger changement
dans les horaires et communications
avec l’arrivée prévue des délégations du
Gabon et du Cameroun accompagnées
de lleur ministres.

Cérémonie officielle d’ouverture présidée par :

19h00 – 20h00
20h00 – 22h00

Cocktail
Dîner de gala annuel du « Forum Economique sur l’Afrique »

Jeudi 5 juin 2008 – Hôtel Warwick Genève
09h30- 10h00

L’après Doha Round : Quelles opportunités et stratégies
possibles pour le secteur privé en Afrique ?
Intervenant: Monsieur Said El Hachimi, Conseiller,
Division des relations extérieures
Organisation Mondiale du Commerce

10h00-10h30

Existe t’il la possibilité d’un plan « B » pour l’Afrique dans le
cadre de son intégration au processus mondial ?
Intervenant : Monsieur Bobby BYLL, Cadre commercial,
Agence de Coopération et d’Information pour le Commerce
International.

10h30-11h00

Pourquoi l’Afrique n’est-elle pas si attrayante dans le cadre
des délocalisations ou de l’offshoring?
Intervenant : Mr Jamal Benhamou, Directeur,
Fédération Marocaine des technologies de l’information,
des télécommunications et de l’offshoring.

11h30-12h00

Le droit du commerce international : Craintes de l’Afrique
face à la mondialisation
Intervenant : Maître Waly DIOP, Avocat,
Vice Président OMECA.
Discussions

12h00-13h00
13h00-14h30

Exposé sur le secteur des mines et de l’énergie en
Côte d’Ivoire
Intervenant: SEM Léon Emmanuel Monnet, Ministre
des Mines et de L’Energie de la Côte d’Ivoire (sur invitation)

14H30-15h00

15h00 - 15h30

L’immigration : Vecteur de développement où échec
des politiques. Comment résoudre durablement l’équation ?
Intervenant : Monsieur Alioune TINE, Président,
Rencontre Africaine pour les Droits de l’Homme.
Clôture du 4ème « Forum Économique sur l’Afrique »

15h30 - 17h00

Rencontres d’affaires pré-organisées

17h00- 21h00

Journée « Open des Décideurs »

