Francophonie :
le défi du développement
Mardi 19 juin 2007

7 h 30

9h

Financement du développement : le défi du développement durable
Sibi Bonfils, directeur adjoint, Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie
Corinne Gendron, professeure, Université du Québec à Montréal
Massamba Thioye, expert-consultant sur les changements climatiques (Sénégal)
Pierre Langlois, président, Econoler International (Québec)
Tharcisse Urayeneza, directeur du Développement durable et de la solidarité, OIF

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE DE MONTRÉAL
Sécurité énergétique et santé : savoir prévenir pour assurer l’avenir
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Financement du développement : partenariats public-privé et infrastructures
Evarist Mabi, ancien premier ministre, ancien ministre des Finances et
président de la Cour des comptes, Congo (Kinshasa)
Tim Turner, directeur, Département du secteur privé, Banque africaine de développement
Simon Compaoré, maire de la ville de Ouagadougou, Burkina Faso
TON Nu Thi Ninh, vice-présidente, Commission des affaires étrangères, Assemblée nationale du Vietnam
William J. Cosgrove, président du BAPE (Québec)

DÉJEUNER-CAUSERIE DE LA CONFÉRENCE DE MONTRÉAL
Approvisionnement énergétique et économie internationale
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Financement du développement et entreprenariat en Afrique
Michel Lelart, directeur de recherche au CNRS, réseau entreprenariat,
Agence universitaire de la Francophonie
Charles M’Ba, ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre de l’Économie,
des Finances, du Budget et de la Privatisation du Gabon
Habib Ould Hemet, ancien ministre et secrétaire général de la Présidence de la
République islamique de Mauritanie
Abdoulaye Mboup, président, Premium Contact Center International, Sénégal
Martin Abéga, secrétaire exécutif, Groupement interpatronal du Cameroun
Marisol Quirion, conseillère au vice-président, Expertise Conseil, Développement international Desjardins
Hervé Cronel, conseiller spécial du secrétaire général de l’OIF
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Le développement de la culture entrepreneuriale dans la Francophonie
Louis L. Roquet, président et chef de l’exploitation, Desjardins Capital de risque et président du
conseil d’administration, Fondation de l’entrepreneurship du Québec
Youssouf Fall, secrétaire général, Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des États et
Gouvernements ayant le français en partage (CONFEJES)
François Hurel, président, Forum pour l’Entreprenariat, OCDE
Gérard Lemoine, directeur de l’Institut de la Francophonie pour l’entreprenariat
Catherine Ferembach, secrétaire adjointe, ministère du Conseil exécutif du Québec
Clément Wonou, coordonnateur du Programme d’appui à la stratégie nationale de microfinance, Togo
Brahim Meddeb, directeur, Département administration gestion, Université Senghor d’Alexandrie
Régis Labeaume, président-directeur général, Fondation de l’entrepreneurship du Québec

Pour
vous
inscrire

L’inscription à la Conférence de Montréal comprend la participation à la plénière d’ouverture, au
déjeuner-causerie, aux diverses séances, pauses santé, réception ainsi que la documentation.

www.conferencedemontreal.com
Téléphone : 514 288-5759 ou 1 866 865-2225
Télécopieur : 514 288-6126 ou 1 888 671-2226
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