INVITATION

Jeudi 26 janvier 2017
de 9H30 à 12H30
Bureau du Parlement européen, 288 Boulevard Saint-Germain – Paris (75007)
Métro : Assemblée nationale (ligne 12) – MERCI de vous munir d’une pièce d’identité

Régulation financière et union bancaire pour
favoriser le financement des PME/ETI en Afrique
de l’Ouest (comparaison avec l’Europe)
Lire la problématique en cliquant sur le lien

Animée par Claude FISCHER-HERZOG, directrice d’ASCPE – Les
Entretiens Européens et Eurafricains et André Franck AHOYO,

directeur adjoint
Avec Jean-Louis BANCEL, président du Crédit Coopératif
Ibrahima DIOUF, directeur général et directeur international, EBI SA
groupe Ecobank
Jean-Jacques ESSOMBE, partner, Cabinet ORRICK-RAMBAUDMARTEL
Alain LE NOIR, conseiller du président du Club des dirigeants de Banques
et Etablissements de crédit d’Afrique
Alexandre MAYMAT, directeur Afrique de la Société Générale

Elle sera l’occasion pour Claude Fischer-Herzog de vous présenter

EURAFRIQUE 21
qui a vu le jour à Ouagadougou le 10 janvier
L’association EURAFRIQUE 21 a été créée le mardi 10 janvier 2017 lors de l’Assemblée
Générale constitutive tenue dans la salle de conférence de 2iE à Ouagadougou. Kako
NUBUKPO a été élu président, entouré d'une vice-présidence prestigieuse: Félix Bikpo,
Bintou Diallo, Amadou Diaw, Claude Fischer-Herzog, Jean-Luc Konan, Hermann
Kouassi et Moussa Ismaïla Touré.
Rosine SORI-COULIBALY, la ministre burkinabé de l’Economie, des Finances et du
Développement du Burkina Faso, s’est réjouie de cette initiative, qui a réuni plus de 200
participants, représentant le monde universitaire et de l’entreprise, des associations de
plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, et d’Europe, aux côtés des Représentants de
l’UEMOA et de l’Union européenne. Les nouveaux adhérents ont posé les bases d’un cadre
de débats entre des hommes et des femmes de bonne volonté souhaitant mettre en commun
leur expérience et expertise et relever les défis communs à l’Afrique et à l’Europe, et
notamment démographique, climatique et économique.
Voir suite en cliquant sur le lien
Voir aussi l'article sur cet évènement fondateur: "EURAFRIQUE 21, nouvelle étape sur le
chemin des Entretiens Eurafricains

Inscription auprès de : caroline.desaintghislain@entretiens-europeens.org

