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OBJECTIFS DU FORUM
L’objectif principal du forum est de promouvoir la coopération et la solidarité entre les pays africains producteurs de pétrole,de
gaz et d’électricité et le secteur des hydrocarbures en Suisse. Travailler ensemble sur les mécanismes et les modalités
opérationnelles de partenariat et de financement.
Avec pour buts de:
!Diversifier les sources d’approvisionnement
!D’Attirer les investissements étrangers, notamment pour les initiatives du secteur privé dans le secteur
des hydrocarbures
!Trouver d’autres sources de financement pour le secteur énergétique
! De négocier de nouveaux partenariats dans le secteur des hydrocarbures et produits dérivés
!Partager les expériences
!Profitez de l'occasion pour rencontrer vos collègues impliqués dans le secteur du pétrole, de l’électricité,du gaz et de produits
connexes. C’est une opportunité pour vous d’étendre votre réseau
!Débattre des stratégies propres à améliorer l'accès à des services énergétiques plus fiables et durables
et moins coûteux en Afrique
!Chercher des possibilités de fournir un appui à l'Afrique dans le but de créer un cadre favorable aux
investissements dans le secteur de l'énergie, du pétrole et du gaz
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Les Ministres Africains en charge des Hydrocarbures et de l’Energie et de l’Eau
Les Autorités Romandes
Les experts des Etats membres de l’Union Africaine en charge des politiques et des stratégies en matière d’hydrocarbures et d’énergie
L’Union Pétrolière Suisse
L’Association Suisse de l’Industrie Gazière
La Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux
Les Services Industriels de Genève
La Commission Africaine de l’Energie (AFREC)
L’Association des Pays Producteurs de Pétrole (APPA)
L’Association de Pays Non Producteurs de Pétrole ( APNPP)
Les Banques et Institutions Financières Régionales de Développement
Les organisations internationales en matière d’hydrocarbures
Les Représentants des grandes compagnies pétrolières africaines et Suisses
Les Représentants des grandes compagnies gazières africaines et Suisses
Les Représentants des grandes compagnies d’électricités africaines et Suisses
Les porteurs de projets privés dans les hydrocarbures
Les négociants en énergie
Les Avocats
Les experts financiers
Les responsables marketing
Les banquiers
Les brokers

PRÉ-PROGRAMME
Mardi 28 Octobre 2008
09.00 - 19.00 Accueil des participants – Transferts Hôtels
16.00 - 20.00 Enregistrement au Forum
Mercredi 29 octobre 2008
09.00 - 09.30 Ouverture officielle
09.30 - 10.15

L’Afrique dans la nouvelle géopolitique pétrolière: Perspectives de croissance dans le secteur du pétrole et du gaz avec un
sol quasi vierge

10.15 -11.00

Quelles possibilités en matière de coopération technique et commerciale en matière énergétique entre la Suisse et l’Afrique ?

11.00 - 11.45 La valorisation des richesses énergétiques africaines
11.45 - 12.30 Quel partenariat Suisse - Afrique pour valoriser les ressources en hydrocarbures de l’Afrique?
12.30- 13.15

Quelles possibilités et instruments financiers dans les petits projets pétroliers, gaziers et énergétiques en Afrique?

13.15 - 14.30 Déjeuner

14.45 - 17.00 Visite du Salon sur l’énergie
18.00 - 19.00 Réception de bienvenue au Salon sur l’enérgie
20.00 - 00.00 Soirée des négociants en énergie 2008
Jeudi 30 octobre 2008
09.30 - 10.15 Pétrole et gaz au Congo*: Exploration et occasions d’investissements
10.15 - 11.00 Pétrole et Gaz au Tchad*: Exploration et occasions d’investissements
11.00 -11.45

Les mines et l’énergie au Mali*: Exploration et occasions d’investissements

11.45 -12.30

Les mines et l’énergie au Bénin*: Exploration et occasions d’investissements

12.30 -13.15

Pétrole et gaz au Cameroun*: Exploration et occasions d’investissements

13.15 - 14.30 Déjeuner
14.45 - 17.00 Visite du Salon sur l’énergie
19.30 - 22.00 Dîner de Gala
* Pays proposés

