
PROGRAMME

Modérateur
Raphaël Kahane, présentateur, France 24

MAtin

Allocution
Pierre MOscOvici, ministre de l’économie 
et des finances

Les banques centrales soutiendront-elles 
l’économie mondiale ?
Jean-claude tRichEt, ancien président de la 
Banque centrale européenne, gouverneur honoraire 
de la Banque de France

table ronde
Où sont les potentiels de croissance dans les 
économies avancées ? 
  >  Les politiques structurelles : un moteur pour 

l’investissement des entreprises ?
  >  Quelles sont les réformes utiles à une reprise 

durable en Europe ?
  >  Allemagne, Japon, Suède : des méthodes 

transposables aux autres pays avancés, dont 
ceux d’Europe du Sud ?

  >  Espagne, Irlande : une sortie de crise favorisée 
par la baisse des coûts des entreprises ?

introduction 
Pier carlo PADOAn, secrétaire général adjoint et 
économiste en chef, OCDE
Débat entre :
Alain BENTEJAC, président du comité 
commerce extérieur du MEDEF, président 
directeur général, ARTELIA 
nicole nOtAt, présidente, Vigeo
Javier sAntisO, Director, Global Affairs & New 
Ventures, Telefonica
Gunther WOBsER, président & CEO, Lauda

Pause

Panorama coface des risques pays dans les 
économies avancées 
Yves ZLOtOWsKi, économiste en chef, Coface

table ronde
Les entreprises africaines, c’est maintenant !
  >  La rente des matières premières est-elle 

toujours le principal moteur de la croissance 
en Afrique subsaharienne ?

 >  Quels sont les industries et les services à succès
en Afrique ?  

  >  Quelle forme le capitalisme africain prend-il 
(grands groupes, PME) ?

  >  La gouvernance problématique : un obstacle à 
une croissance de qualité ?

introduction
stanislas ZEZE, président directeur général, 
Bloomfield Investment Corporate
Débat entre :
Gabriel FAL, président des conseils d’administration, 
Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) et 
Dépositaire central, Banque de règlement (BC/BR), 
UEMOA
Philippe LABOnnE, directeur général Bolloré Africa 
Logistics 
Alain MALOnG, directeur général de la Compagnie 
camerounaise d’aluminium (ALUCAM), président du 
syndicat des industries du Cameroun
nana OWUsU-AFARi, président, Association of 
Ghana Industries
Questions / réponses 

APRès-MiDi
Pays émergents entre révoltes et blocages ?
Erik ORsEnnA, économiste, écrivain, membre de 
l’Académie française 

Panorama coface des risques pays dans les 
économies émergentes
Yves ZLOtOWsKi, économiste en chef, Coface

table ronde
Après les BRics, quels autres pays prometteurs ?
  >  Quels points communs entre les 

« nouveaux » émergents ? Deux exemples : 
l’Indonésie et la Colombie.

  >  Quels critères permettent d’évaluer la solidité de 
ces nouveaux émergents ?

  >  Quelle est leur stratégie ? Comporte-t-elle des 
risques ?

  >  Leur développement : une tendance durable ?

introduction 
Munir JALiL, Chief Economist for Andean Region, 
Citibank
Débat entre :
David cARBOn, Chief Economist of DBS Bank
François hEisBOURG, conseiller spécial, fondation 
pour la recherche stratégique
Jean-Pierre LAc, conseiller du président, groupe 
SEB

table ronde
Quelle stabilité pour le Moyen-Orient ? 
  >  Egypte, Libye, Tunisie : des pays en voie de 

stabilisation ? 
  >  Arabie Saoudite, Iran : une relative stabilité 

durable ?
  >  Algérie, Jordanie, Maroc : des ruptures violentes 

évitées ?

introduction
Gilles KEPEL, professeur des universités à l’institut 
d’études politiques de Paris, membre senior de 
l’institut universitaire de France
Débat entre :
Ali AissAOUi, Senior Consultant, Arab Petroleum 
Investments Corporation (APICORP)
François hEisBOURG, conseiller spécial, fondation 
pour la recherche stratégique
Radhi MEDDEB, président du groupe Comete, 
Tunisie et président IPEMED, Paris

Questions / réponses

conclusion
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Ouverture
Jean-Marc PILLU, directeur général, Coface

9h00

Déjeuner12h45




