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Les Rencontres d'Affaires vous permettent, au cours d'entretiens personnalisés  
de rencontrer jusqu'à  10 professionnels au cours de deux journées  

et ainsi d'identifier avec eux des centres d'intérêt communs pouvant aboutir  
sur des coopérations technologiques, industrielles, commerciales, financières .... 

 

L’ A F R I Q U E :  U N   M O N D E   D’ O P P O R T U N I T É S 

RENCONTREZ LES PERSONNALITÉS DU MONDE DES AFFAIRES SUISSE 

JEUDI 29 OCTOBRE 2009 /  HÔTEL  NOVOTEL CENTRE 
 
           
14h00 - 14h30          Accueil des participants et Enregistrements 

 
14h30 - 18h00       Rencontres d’affaires pré-organisées sur site ou à l’extérieur  
          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19h30 – 22h00        Cérémonie officielle d’ouverture 
        Dîner de gala - Hôtel Président Wilson 
        Offert par la Société ENCOBAT SA - TCHAD 
 

 
VENDREDI 30 OCTOBRE 2009 / HÔTEL NOVOTEL CENTRE 

 
09h30 - 10h00       Accueil des participants 
    
10h00 - 10h45 Commerce: Les APE en Afrique un an après:  
 Ballon de sonde ou réalité? 
          Dr El Hadji Diouf, Programme Manager, ICTSD 
 
10h45 - 11h00        Pause café      
   
     
11h00 - 11h45 Trade capacity developement in Africa - from a human development perspective 

M. David Luke, Conseiller principal et coordonnateur, UCDH  - PNUD 
   
11h45 - 12h30 La coopération Suisse -Afrique : Les raisons d’un avenir prometteur 
          M. Christian Guichard, Directeur du Développement International, Société Prooftag 
 
12h45 - 14h00          Déjeuner sur invitation 
          Offert par la Société PROOFTAG - FRANCE 
           
14h00 - 14h45       Les Partenariats Publics Privés : une solution aux besoins d’investissements 

          M. Bobby Byll, Cadre questions commerciales,  
          ACICI 
 
14h45 - 18h00       Rencontres d’affaires pré-organisées sur site ou à l’extérieur  
 
 
19h30 - 22h00 Dîner de la diversité - Croisière sur le lac Léman  pour les Délégations étrangères, 

Ministres, Ambassadeurs, Dirigeants d’entreprises de Suisse et d’Afrique  
 (Sur invitation) 
    
 
 
            NB: Des rencontres d’affaires pré organisées se tiendront pendant toute la durée du forum 

   

➊ 
 

Pour faciliter vos rencontres, nous 

avons conclu à votre intention un 

système de communication efficace 

vous permettant d’identifier les 

participants par secteur d’activités 

et centres d’intérêts 

➋ 
 

Ayant sélectionné les participants 

qui vous intéressent, vous pourrez 

nous faire parvenir vos demandes 

de rendez-vous ou contacter 

directement vos interlocuteurs. 

Vous pourrez ensuite rencontrer 

vos partenaires en tête à tête pour 

négocier vos différents accords. 

➌ 
Même si le hasard peut se 

planifier... vous êtes conviés à des 

cocktails, dîners, sessions de mises 

en contact et d’échanges. Vous 

pourrez ainsi mieux connaître les 

autres participants qui, comme 

vous, sont à la recherche de 

partenaires pour faciliter leur 

expansion à l’étranger. 



 
Fondé en 2002 à Genève, le Conseil des      
Entreprises Européennes pour l’Afrique 
(CEEA) est une association de personnalités, 
d’entreprises, d’organismes et d’institutions du 
nord et du sud dont le but est de contribuer au 
développement, à l’accroissement des échanges 
et des investissements en Afrique.  
 
Le CEEA appui par le biais du    
secteur privé l’intégration du 
monde des affaires d’Afrique 
au processus incontournable 
de la mondialisation.  
 
Avec l’appui d’organisations 
plus importantes et bien 
connues travaillant à     
promouvoir l’intégration des 
pays en voie de développe-
ment au système commercial 
multilatéral, le CEEA qui est 
aussi une structure d’informa-
tions commerciales, a crée par le 
biais du Forum Économique sur     
l’Afrique et le Forum Suisse des             
Partenaires d’Affaires pour l’Afrique un cadre de 
concertation et de réflexion prospective. 
 
Il s’agit, en étroite collaboration 
avec les  Gouvernements, les or-
ganisations internationales et le 
secteur privé de contribuer sous 
différentes  formes au développe-
ment du commerce et des inves-
t i s s e m e n t s  e n  A f r i q u e .  
 
Les membres du CEEA croient    
fermement au développement    
économique de l’Afrique. Son succès dépendra 
de la capacité des Chefs d’entreprises du sud à 
créer les conditions du développement d’un  
secteur privé fort.  Ils sont aujourd’hui plus 
qu’hier un des gages de croissance et de sortie 
d u  c o n t i n e n t  d e  l a  p a u v r e t é .  
 
Les programmes du Conseil sont organisés de 
façon à apporter et trouver ensemble des     
solutions aux investissements et aux partena-
riats en Afrique.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Qui participe? Des entreprises  innovatrices 
dont la croissance repose sur l’expansion à  
l’étranger. 
 
Dans quel but? Négocier des joints-ventures, 
des partenariats technologiques, financier ou 

d’implantation. 
 

Des antennes permanentes!  
En vous inscrivant, vous accédez 

à un « réseau » de contacts et 
d’échanges permanent avec 
les entreprises de Suisse et 
d’Afrique. 
 
Pourquoi?  
Pour une vision plus        
objective de  l’environne-
ment des affaires en Afrique. 

 
Pour des actions concrètes sur 

le   terrain en faveur de l’inves-
tissement et du  développement du 

secteur privé Suisse en Afrique. 

Objectifs:  
Favoriser les améliorations du climat des  
affaires et des investissements en Afrique. 

 
Rendre l’Afrique plus  attrayante 
pour le secteur privé Helvétique 
en offrant une image plus juste 
et positive du continent. 
 
Des rencontres ciblées afin de 
mieux identifier et cerner les   
opportunités et les partenaires 

d’Affaires.  
 

Partenaire Presse 

CEEA 
62bis, route de Frontenex 
CP 6521, 1211 Genève 6 

T:+41 78 912 83 29 
Fax:+41 22 890 07 37 

ceea@ceeaf.org - www.ceeaf.org 
 

CONSEIL DES 
ENTREPRISES 
EUROPÉENNES POUR 
L’AFRIQUE 

« L’Afrique: Un lieu 
propice aux affaires 

et aux  
investissements » 


