15-17 OCTOBRE 2012 – SHANGRI-LA DJAKARTA, INDONÉSIE
FORUM MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS (WEDF) 2012
RELIER LA CROISSANCE DES MARCHÉS: NOUVELLES DYNAMIQUES DANS LE COMMERCE MONDIAL
PROGRAMME (18 septembre 2012)
LE PROGRAMME EN BREF
JOUR 1 9:00 – 12:00 ALLOCUTION DE BIENVENUE, ALLOCUTIONS D’OUVERTURE et SÉANCE PLÉNIÈRE
15 oct.

D’OUVERTURE
Le potentiel des marchés en expansion: Ce que leur émergence représente pour l’avenir

13:30 – 15:00 SESSION PLÉNIERE I
Facilitation du commerce: Accroître le commerce interrégional et intrarégional
15:30 – 16:45 SESSIONS
PARALLÈLES
INTERACTIVES
SUR
L’INFRASTRUCTURE ET LA FACILITATION DU COMMERCE
SESSION PARALLELE I
Bonnes pratiques en matière
de PPP: Financement et
gestion des projets
d’infrastructure

SESSION PARALLELE II
Mesures aux frontières et à
l’intérieur des frontières:
Complexité des MNT

L’INVESTISSEMENT

DANS

SESSION PARALLELE III
Services de soutien: Le rôle
décisif des services
d’infrastructure dans
l’amélioration de la compétitivité

17:00 – 18:15 SESSION GÉNÉRALE
Plan indonésien en faveur de la connectivité: Le projet MP3EI, révélateur des meilleures pratiques
19:00 DÎNER & SPECTACLE CULTUREL

JOUR 2 9:00 – 10:30 SESSION PLÉNIERE II
16 oct.

Améliorer les chaînes d’approvisionnement des produits de base pour renforcer la sécurité
alimentaire régionale et mondiale
11:00 – 12:30 SESSIONS PARALLELES INTERACTIVES SUR LE COMMERCE DES PRODUITS DE BASE
SESSION PARALLELE I
Les innovations le long de la
chaîne logistique: Les petits
producteurs peuvent-ils
s’intégrer avec succès aux
chaînes logistiques
d’exportation?

SESSION PARALLELE II
Garantir la compétitivité via
des services de soutien ciblés
pour le secteur privé

SESSION PARALLELE III
Organiser les marchés des
produits de base: Le rôle des
sociétés, des négociants en
produits de base et des bourses
de commerce

14:00 – 15:30 SESSION PLÉNIERE III
Accroître la valeur – Satisfaire aux exigences des nouveaux marchés de consommation tout en
renforçant la valeur ajoutée au niveau local
16:00 – 17:30 SESSIONS PARALLÈLES INTERACTIVES SUR LA VALEUR AJOUTÉE AU NIVEAU LOCAL
SESSION PARALLELE I
PMA: Intégrer les PME aux
chaînes de valeur mondiales

SESSION PARALLELE II
Comment promouvoir les
exportations et l’innovation
dans le secteur des services

19:00 DINER

JOUR 3 9:00 – 10:45 SESSION PLÉNIÈRE IV
17 oct.

Financement du commerce entre marchés émergents
11:15 – 12:30 SÉANCE DE CLÔTURE et OBSERVATIONS FINALES
12:30 – 13:30 DÉJEUNER
14:00 DÉPART DES BUS POUR «TRADE EXPO INDONESIA»

SESSION PARALLELE III
Accroître la part des femmes
chefs d’entreprise dans les
marchés publics et privés pour
stimuler l’ajout de valeur à
l’échelon local
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DIMANCHE 14 OCTOBRE
12:00 – 24:00 Enregistrement

JOURNÉE D’OUVERTURE – LUNDI 15 OCTOBRE
8:00 – 9:00
9:00 – 9:30

Enregistrement
ALLOCUTION DE BIENVENUE
Patricia Francis, Directrice exécutive, Centre du commerce international (ITC)
S.E. Gita Irawan Wirjawan, Ministre du commerce de la République d’Indonésie

9:30 – 10:00

REMARQUES LIMINAIRES
S.E. Susilo Bambang Yudhoyono, Président de la République d’Indonésie

10:00 – 10:30 Pause et réseautage
10:30 – 12:00 SÉANCE PLÉNIERE D’OUVERTURE
Le potentiel des marchés en expansion: Ce que leur émergence représente
pour l’avenir
La volatilité est le terme qui définit le mieux l’économie actuelle et quand nous pensons avoir
touché le fond, la crise de la zone euro risque d’entraîner un effondrement du commerce
mondial à un taux bien inférieur au taux de croissance annuel de 3,7% annoncé par l’OMC.
Les pays en développement devront de plus en plus chercher la croissance dans le Sud quels
que soient les résultats enregistrés par l’économie mondiale en 2012 et 2013.
La nouvelle dynamique du commerce mondial nécessite d’accroître le commerce Sud-Sud, de
multiplier les échanges commerciaux régionaux et de reconfigurer les grandes chaînes de
valeur mondiales en mettant davantage l’accent sur l’approvisionnement local et une
production au plus près des marchés. L’impact grandissant du changement climatique et de la
sécurité alimentaire a également influencé les politiques commerciales nationales et affecté la
structure des échanges associée aux chaînes d’approvisionnement en produits de base.
Dans ce contexte, les intervenants exploreront les dernières tendances et les nouvelles
opportunités de commerce interrégional.
Intervenants

S.E. Gita Irawan Wirjawan, Ministre du commerce, République d’Indonésie
S.E. Olusegun Aganga, Ministre du commerce et de l’investissement, Nigéria
Dr. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général, CNUCED
Pascal Lamy, Directeur général, OMC
Marta Lucia Ramirez de Rincon, PDG, National Coalition for Colombian Production, Colomb

Modérateur

Haslinda Amin, Présentatrice, Bloomberg TV

12:00 – 13:30 DÉJEUNER
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13:30 – 15:00 SESSION PLÉNIERE I
Facilitation du commerce: Accroître le commerce interrégional et intrarégional
L’infrastructure est nécessaire pour soutenir l’expansion des échanges commerciaux et
stimuler la croissance. Les solutions en matière d’infrastructures matérielles doivent être
combinées à des services efficaces de facilitation du commerce si on veut qu’elles
parviennent à instaurer un cadre propice au commerce et à accroître les échanges.
Des exemples de réussite seront présentés ainsi que des initiatives visant à améliorer la
connectivité et à surmonter les obstacles au commerce, comme les corridors d’échanges
d’Afrique de l’Est et d’Indonésie, les ports secs, notamment pour les pays enclavés et les
points de production enclavés ainsi que les grands centres de transport et de commerce.
Cette session plénière examinera les défis, les bonnes pratiques et les expériences tirés
d’initiatives d’infrastructure réussies qui ont amélioré la connectivité, réduit les coûts et
accéléré l’intégration commerciale.
Intervenants

S.E. Rob Davies, Ministre du commerce et de l’industrie, Afrique du Sud
S.E. Anthony Hylton, Ministre de l’industrie, de l’investissement et du commerce, Jamaïque
S.E. Dahlan Iskan, Ministre des entreprises publiques, République d’Indonésie (invité)
Dr. Surin Pitsuwan, Secrétaire général, ANASE (invité)
Sindiso N. Ngwenya, Secrétaire général, COMESA
Salah Sharaf, Directeur, Groupe Sharaf, EAU

Modératrice

Valentine Rugwabiza, Directrice générale adjointe, OMC

15:00 – 15:30 Pause et réseautage
15:30 – 16:45 SESSIONS PARALLELES INTERACTIVES
SESSION PARALLÈLE
Bonnes pratiques en matière de PPP: Financement et gestion des projets
d’infrastructure et comment reproduire ce succès
Mobiliser l’investissement privé dans l’infrastructure n’est plus une question de choix – c’est
une nécessité qui s’impose aux décideurs s’ils veulent satisfaire les besoins d’investissement
dans l’infrastructure estimés à 1 800 milliards de dollars E.-U. par an. Dans de nombreux pays
du monde, la participation du secteur privé au développement des infrastructures a permis
d’améliorer leur couverture et leur efficacité. La session fera le point sur les histoires de
réussite et les enseignements tirés des mises en garde des approches infructueuses pour
définir les meilleures pratiques en vue du financement et de la gestion futurs des projets
d’infrastructure via des partenariats public-privé.
Intervenants

S.E. Dagobert Banzio, Ministre du commerce, Côte d’Ivoire
S.E. Mahendra Siregar, Vice-Ministre des finances, Indonésie (invité)
Ferdinand D. Tolentino, Directeur exécutif adjoint, Centre des partenariats public-privé, Philippines

Modérateur

Noke Kiroyan, Président, Chambre de commerce internationale (CCI), République d’Indonésie

Rapporteur

Rajesh Aggarwal, Chef, Secteur privé et politique commerciale, ITC

SESSION PARALLELE II
Mesures aux frontières et à l’intérieur des frontières: Complexité des MNT
Les mesures non tarifaires (MNT) intéressent au premier chef les exportateurs et les
importateurs des pays en développement; elles constituent souvent un obstacle majeur au
commerce mondial et à l’accès aux marchés: elles varient selon les produits et les pays, et
peuvent changer rapidement. Cependant, notamment dans les pays en développement, le
secteur des affaires ne dispose pas des informations, des capacités et des installations pour
satisfaire aux exigences complexes et démontrer leur conformité aux MNT à un coût
raisonnable. Dans le même temps, les décideurs nationaux doivent cerner clairement ce que
leur secteur privé perçoit comme des obstacles majeurs au commerce pour élaborer les
politiques commerciales les plus appropriées.
Intervenants

Stefan Bederski, Directeur général, AgroexportTopara, Pérou
Vincent Safari, Directeur et point focal pour les MNT au Ministère du commerce et de l’industrie, Rwanda
Zahra Maafiri, Directeur, Ministre de l’industrie, du commerce extérieur et de la technologie, Maroc

Modérateur

Anders Aeroe, Directeur, Division du développement des marchés, ITC

Rapporteur

Mondher Mimouni, Chef par intérim, Section de la recherche et de l’analyse des marchés, Division du
développement des marchés, ITC
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SESSION PARALLELE III
Services de soutien: le rôle décisif des services d’infrastructure dans
l’amélioration de la compétitivité
Les services d’infrastructure sont ceux qui sont essentiels à la compétitivité d’autres secteurs
industriels tels que les communications, les ports et les routes, l’énergie et les services
financiers. Désormais, ces secteurs sont également une composante majeure du PIB mondial
et du commerce; la CNUCED estime que les services d’infrastructure contribuent pour 20%
au PIB mondial (ce pourcentage atteignant même 37%, voire plus, dans les économies
développées, aux États-Unis notamment) et pour 10% de l’emploi mondial. La session
examinera la façon dont le secteur privé et le gouvernement peuvent collaborer pour accroître
la performance des services d’infrastructure afin d’améliorer la compétitivité et elle
s’intéressera en particulier à l’innovation dans les secteurs des banques et des assurances,
des télécommunications et des activités portuaires.
Intervenants

Peter Allgeier, Président, Coalition of Services Industries (CSI), États-Unis
Robert de Souza, Directeur exécutif, The Logistics Institute (TLI), Singapour
Rapelang Rabana, Responsable au niveau international de la R&D, Groupe d’entreprises TelFree,
Afrique du Sud
R. J. Lino, Président directeur, Indonesian Port Corporation, Indonésie (invité)

Modérateur

Ninasapti Triaswati, Economiste et membre du Comité économique national, République d’Indonésie

Rapporteur

Lilia Naas, Chef du programme, Secteur de la compétitivité, Division du développement des marchés, ITC

17:00 – 18:15 SESSION GÉNÉRALE
Plan indonésien en faveur de la connectivité: Le projet MP3EI, révélateur des
meilleures pratiques
En tant que pays insulaire archipélagique regroupant près de 17 000 îles, l’Indonésie est
confrontée à des problèmes de connectivité. En vue d’améliorer la connectivité nationale et
les ressources humaines, le projet MP3EI bâtira six couloirs économiques au sein et entre les
six principales îles indonésiennes afin de réaliser le potentiel économique national.
Intervenant

S.E. Hatta Rajasa, Ministre chargé de la coordination des affaires économiques, République d’Indonésie

Animateur

Sindiso N. Ngwenya, Secrétaire général, COMESA
Edimon Ginting, Economiste-pays principal, Mission résidente d’Indonésie, Banque asiatique de
développement

Modérateur

Dr. Djisman Simandjuntak, Economiste et membre du Comité économique national, Indonésie

19:00

DÌNER & SPECTACLE CULTUREL
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JOUR 2 – MARDI 16 OCTOBRE
9:00 – 10:30

SESSION PLÉNIERE II
Améliorer les chaînes d’approvisionnement des produits de base pour renforcer
la sécurité alimentaire régionale et mondiale
Alors que le pouvoir d’achat des pays en développement progresse, la demande en aliments
riches en protéines augmente, intensifiant les problèmes liés à la sécurité alimentaire. Le
système mondial de production d’aliments est confronté à de nombreux autres facteurs:
aujourd’hui, un milliard de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim et deux
autres milliards absorbent une nourriture de mauvaise qualité; dans certains pays, la
production alimentaire n’est pas durable et peut finir par compromettre la productivité agricole;
et l’impact du changement climatique augmente.
Cette session plénière sera consacrée aux tendances de la production et du commerce des
produits de base, à la façon dont une meilleure mise en œuvre de accords commerciaux
régionaux, la facilitation du commerce et la politique agricole peuvent accroître le commerce
et réduire les coûts tout en améliorant la chaîne d’approvisionnement des produits de base et
la compétitivité.

Intervenants

S.E. Emma Hippolyte, Ministre du commerce, du développement des entreprises, de l’investissement et
de la consommation, Sainte-Lucie
S.E. Rusman Heriawan, Vice- ministre de l’agriculture, République d’Indonésie (invité)
Valentine Rugwabiza, Directeur général adjoint, OMC
Gavin Gibson, Vice-président exécutif, Directeur exécutif par intérim, International Pulse Trades and
Industries Confederation, (CICILS IPTIC), Australie
Chandra Harona Jokovidjaja, Direction générale, Ponglarp Co.Ltd., Thaïlande (invité)

Modérateur

Dalton Tanonaka, Présentateur, Metro TV, Indonésie

10:30 – 11:00 Pause et réseautage
11:00 – 12:30 SESSIONS PARALLELES INTERACTIVES
SESSION PARALLELE I
Les innovations le long de la chaîne logistique: Les petits producteurs
peuvent-ils s’intégrer avec succès aux chaînes logistiques d’exportation?
Les petits producteurs sont les piliers de la chaîne logistique agroalimentaire mais l’irrégularité
de l’approvisionnement et les niveaux élevés de déchets posent d’importants problèmes.
Quelles sont les approches novatrices, les communications et les technologies traditionnelles
adaptées susceptibles de fournir aux communautés de producteurs des liens directs avec les
exportateurs, les marchés et les services de soutien, et être utilisées pour coordonner récolte
et livraison?
Intervenants

Franky Widjaya, PDG, Sinarmas Agribusiness and Food, Djakarta, Indonésie (invité)

Modérateur

Rob Skidmore, Chef, Compétitivité des secteurs, Division du développement des marchés, ITC

Rapporteur

Ian Sayers, Chef, Programme du commerce agroalimentaire, Division du développement des marchés,
ITC

SESSION PARALLELE II
Garantir la compétitivité via des services de soutien ciblés pour le secteur
privé
Dans les régions rurales, les institutions d’appui au commerce ne sont généralement pas en
mesure de mettre à disposition des exportateurs locaux les dernières informations sur les
marchés, les compétences commerciales et autres services d’appui au commerce. En
conséquence, dans les régions rurales, les PME et les producteurs orientés vers le marché
doivent se battre pour devenir ou rester compétitifs sur les marchés régionaux ou
internationaux. La session interactive examinera certains des défis posés: Comment renforcer
les institutions locales pour mieux servir les exportateurs ruraux? Comment améliorer le
réseautage entre les OPC nationales, les chambres de commerce, les IAC sectorielles et
fonctionnelles? Quels sont les processus et mécanismes novateurs susceptibles d’être
reproduits dans des pays ne disposant pas de tels réseaux?
Intervenants

Sofyan Basir, Directeur de la Banque BRI, Indonésie
Mahmoodun Nabi Chowdhury, Responsable de Corporate Banking, BRAC Bank, Bangladesh
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Luis Torres Paz, Directeur général, PROMPERU, Pérou (invité)
Modérateur

Aicha Pouye, Directrice, Division des services d’appui aux entreprises et institutions, ITC

Rapporteur

José Prunello, Conseiller principal, Programme d’évaluation et d’étalonnage concurrentiel des
performances des OPC, ITC

SESSION PARALLELE III
Organiser les marchés des produits de base: Le rôle des grandes sociétés,
des grands négociants en produits de base et des bourses de commerce
Les grands détaillants, transformateurs et négociants s’investissent de plus en plus auprès
des producteurs pour structurer les chaînes d’approvisionnement et offrir des services afin
d’assurer un approvisionnement prévisible, d’améliorer l’efficacité et de réduire la quantité de
déchets. Les bourses de commerce et leurs membres jouent également un rôle dans la
structuration des procédés liés au stockage, au financement, à la logistique et au paiement
dans le but d’améliorer l’efficacité du commerce, souvent au profit des petits producteurs.
Cette session examinera l’étendue de ce rôle pour des produits de base sélectionnés et les
implications pour tous les acteurs de la chaîne de valeur.
Intervenants

Megananda Daryono. Directeur exécutif, PT. Perkebunan Nusantara (société de portefeuille), Indonésie
Megain Widjaja, PDG, Bourse indonésienne des produits de base et des produits dérivés (ICDX)
Eleni Gabre-Madhin, Fondateur et ancien PDG, Bourse éthiopienne des produits de base

Modérateur

Destry Damayanti, Economiste en chef, PT. Bank Mandiri, Indonésie

Rapporteur

Anders Aeroe, Directeur, Division of du développement des marchés, ITC

12:30 – 14:00 DÉJEUNER
14:00 – 15:30 SESSION PLÉNIERE III
Accroître la valeur: Satisfaire aux exigences des nouveaux marchés de
consommation tout en renforçant la valeur ajoutée au niveau local
Alors que les classes moyennes étendent leur présence sur les nouveaux marchés en
expansion, la demande de produits et de services de qualité augmente également. Cela offre
aux pays en développement de nouvelles opportunités de grimper le long de la chaîne de
valeur, de créer des emplois dans des secteurs autres que celui des produits de base,
incluant dans les services et les marchés de niche écologique. Cette croissance des marchés
est induite par la demande des consommateurs en faveur de produits et de services
socialement et environnementalement responsables. Cependant, il faudra s’attaquer aux
obstacles à l’accès aux marchés de l’économie verte, notamment aux difficultés à respecter
les normes et à accéder à l’information.
Cette session s’intéressera aux consommateurs émergents et à la façon de satisfaire leurs
besoins en biens et services. Les intervenants débattront également des conditions requises
pour réussir à attirer des emplois dans des biens et services intermédiaires et de la façon
d’élargir le marché des biens et services produits de manière inclusive et durable.
Intervenants

S.E. Mari Elka Pangestu, Ministre du tourisme et de l’économie créative, République d’Indonésie
S.E. Tim Groser, Ministre du commerce, Ministre des questions relatives au changement climatique, et
Ministre associé des affaires étrangères, Nouvelle-Zélande
Zuhal Mansfield, propriétaire, TMG Mining and Manufacturing Ltd. et Président, Conseil économique
turco-égyptien, Conseil turc des relations économiques internationales (DEIK), Turquie
Jean-Guy Carrier, Secrétaire général, Chambre de commerce internationale, France
Douglas Comrie, Directeur général, B&M Analysts, et chef coordinateur du Durban Automotive Cluster
(DAC), Afrique du Sud

Modérateur

James Zhan, Directeur, Division de l’investissement et des entreprises, CNUCED

15:30 – 16:00 Pause et réseautage
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16:00 – 17:30 SESSIONS PARALLELES INTERACTIVES
SESSION PARALLELE I
PMA: Intégrer les PME aux chaînes de valeur mondiales
Les pays les moins avancés (PMA), notamment ceux qui ne se situent pas en Asie, sont
encore fortement tributaires du commerce des produits de base. Cependant, pour rester
compétitifs sur le long terme, ils doivent se distinguer et grimper le long de la chaîne de
valeur. Comment les PMA améliorent-ils l’environnement commercial afin d’inciter davantage
les investisseurs à intégrer les fournisseurs locaux aux chaînes de valeur globales? Comment
développer et entretenir les nouveaux liens noués entre les fournisseurs locaux et les
entreprises internationales?
Intervenants

S.E. Fonotoe Nuafesili Pierre Lauofo, Vice-premier ministre, Samoa
S.E. Ham Lini Vanuaroroa, Vice-premier ministre, Ministre du commerce, de l’industrie et du tourisme,
Vanuatu (invité)
S.E. Robert Sichinga, Ministre du commerce et de l’industrie, Zambie
S.E. Nam Viyaketh, Ministre du commerce et de l’industrie, RPD lao (invité)

Modérateur

Jean-Marie Paugam, Directeur exécutif adjoint, ITC

Rapporteur

Rajesh Aggarwal, Chef, Secteur privé et politique commerciale, ITC

SESSION PARALLELE II
Comment promouvoir les exportations et l’innovation dans le secteur des
services
Les services représentent plus de 50% du PIB, même dans les pays les plus pauvres. Le
commerce des services croît plus rapidement que le commerce des marchandises, crée
davantage d’emplois et est un moteur de la compétitivité économique. Promouvoir les
services est cependant complexe et exige un changement de mentalité de la part des
institutions d’appui au commerce et des exportateurs, à commencer par le besoin d’innover en
permanence. En s’inspirant d’exemples fournis par le tourisme, les services utilisant les TIC,
les transports et autres, cette session s’intéresse à la façon dont les institutions d’appui au
commerce peuvent aider les entreprises à innover et réussir sur les marchés mondiaux.
Intervenants

Emirsyah Satar, Président & PDG de Garuda Indonésie, Indonésie
Janaka Ratanyake, Président, Conseil pour le développement des exportations du Sri Lanka, Sri Lanka
David Gomez, Responsable export, Caribbean Export
Imtiaz Ilahi, Directeur général, Graphicpeople, Bangladesh

Modérateur

Desi Anwar, ¨présentateur de nouvelles, Metro TV, Indonésie

Rapporteur

Rob Skidmore, Chef, Secteur compétitivité, Division du développement des marchés, ITC

SESSION PARALLELE III
Accroître la part des femmes chefs d’entreprise dans les marchés publics et
privés pour stimuler l’ajout de valeur à l’échelon local
Les femmes chefs d’entreprise sont devenues un acteur économique de poids: plus de 34%
des entreprises ont pour chef une femme. Mais ces entreprises n’ont pas pleinement accès
aux opportunités permettant de tirer profit des marchés publics et privés. Les intervenants
s’intéresseront à la façon de privilégier un approvisionnement auprès des femmes chefs
d’entreprise, notamment à l’importance de cette question, à la façon d’y parvenir et à certains
enseignements fournis par les secteurs public et privé.
Intervenants

S.E. Miata Beysolow, Ministre du commerce et de l’industrie, Libéria
Nicholas Niggli, Conseiller, Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies à
Genève et d’autres organisations internationales, dont l’OMC, et ancien Président, Comité des marchés
publics, (OMC)
Pacita Juan, Président, Conseil du café des Philippines
Monique Ward, Responsable des achats pour la région Asie-Pacifique, Accenture
Putri Kuswisnuwardhani, Président directeur, Mustika Ratu, Indonésie

Modérateur

Meg Jones, Responsable de programme, Les femmes et le commerce, ITC

19:00

Dîner
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JOUR 3 – MERCREDI 17 OCTOBRE
9:00 – 10:45

SESSION PLÉNIERE IV
Financement du commerce entre marchés émergents
L‘accès au crédit mondial demeure difficile, limitant l’accès au financement du commerce,
freinant les entrées de capitaux et rendant plus difficile l’accès des PME au financement de
leurs activités commerciales.
L’accès au financement a contribué aux faibles niveaux d’investissement dans le secteur de
l’agroalimentaire de nombreux pays en développement, notamment en Afrique. Les
approches traditionnelles du financement reposaient sur les prêts garantis mais
l’incompréhension des risques que font courir les PME et l’opacité des flux financiers le long
de la chaîne logistique freinent l’accès au financement.
Les intervenants débattront des facteurs essentiels au financement des producteurs de la
chaîne logistique de l’agroalimentaire, en donnant des exemples sur la façon de procéder. Ils
aborderont également la manière dont un facteur essentiel, comme le commerce structuré et
le financement des produits de base, contribueront à la facilitation du commerce interrégional
et intra-régional en ayant recours à des initiatives de financement des échanges.

Intervenants

Lakshmi Venkatachalam, Vice-Président, Secteur privé et opérations de cofinancement, Banque
asiatique de développement
S.E. Alamine Ousmane Mey, Ministre des finances, Cameroun (invité)
Suharsono, Directeur général, Indonesia Exim Bank (LPEI), Indonésie
Rene Awambeng, Group Head Regional Corporates and Commodity Finance, Ecobank, Royaume-Uni
Felix Adahi Bikpo, PDG, Fonds africain de garantie
André Soumah, Président, ACE Global Expertise, Suisse

Modératrice

Frida Lidwina, Présentatrice de nouvelles, Metro TV

10:45 – 11:15 Pause café
11:15 – 12:15 SÉANCE DE CLÔTURE
Recommandations

Intervenante



Résumé des résultats du WEDF 2012



Annonces et engagements

Patricia Francis, Directrice exécutive, ITC

12:15 – 12:30 DÉCLARATIONS DE CLÔTURE
Intervenant

S.E. Hatta Rajasa, Ministre coordinateur des affaires étrangères, République d’Indonésie

12:30 – 13:30 DEJEUNER
14:00

Départ des bus pour la 27

INTERNATIONAL TRADE CENTRE

ème

édition de «Trade Expo Indonesia» puis transfert vers l’aéroport
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