Relevons le défi des besoins d’infrastructures essentielles
par un cadre innovant de relations Public-Privé
Création du Centre d’Excellence International de la CEE-NU Concessions et PPP
« bonnes pratiques, lois et institutions »
9h00

ACCUEIL

9h30

Bienvenue et propos introductifs :
CEE-NU : Geoffrey HAMILTON (Chef du programme PPP)
CICA : Daniel TARDY (Ancien Président et Trésorier de CICA)
IFEJI : David GORDON-KRIEF (Président IFEJI, Avocat barreau de Paris)
er
Communauté d'agglomération "Annemasse Agglo": Gabriel DOUBLET (1 Vice-président et Maire
de Saint-Cergues)
Représentant MEIN : Salim BENSMAIL (Directeur de la Mission d’Appui aux PPP)
Représentant MAEDI : Rémy RIOUX (Secrétaire Général Adjoint en charge des affaires
économiques)

10h15 Première partie : Table-ronde : Le concours du secteur privé au financement, à la réalisation et à la
gestion d’infrastructures de services publics dans les pays en développement: les enjeux
Modérateur : Olivier DE SAINT LAGER
(Co-président groupe de travail OCDE ISMED, Conseiller principal division Moyen-Orient et Afrique)
 Le financement des infrastructures de services publics


Caisse des Dépôts et Consignations : Arnaud VOISIN (Direction des relations
institutionnelles, internationales et européennes)

 La réalisation des infrastructures et la gestion du service public
 VINCI : Gérald MILLE (Directeur Opérations Internationales)
 ALSTOM : Doris CHEVALIER (Vice présidente Project financing)
 SYNTEC-INGENIERIE : Alain BLOCH (Directeur SETEC International)
11h30 Deuxième partie : Réaliser des flux accrus de projets d’infrastructures : la nécessité d’un cadre
institutionnel, juridique, global et innovant: l’apport décisif du Centre d’Excellence International
Modérateur : Jean-Claude BEAUJOUR
(Secrétaire général IFEJI, Avocat au barreau de Paris)

 Organisation et programme du Centre d’Excellence
 CICA : Roger FISZELSON (Directeur Général)
 IFEJI : Marc FRILET (Vice-président, Avocat au barreau de Paris)
 ETIC-PPP : Vincent PIRON (Président)
o Genèse : forme juridique et organisation : Knowledge Center, Training Center
o La nécessité du programme de travail innovant et global, coordonné et ordonné : Aperçu
du programme pilote Afrique francophone
o Conditions de la bonne réalisation du programme : une équipe d’experts multisectorielle
indépendante et organisée : le rôle de l’association ETIC-PPP
o Financement du Centre et bilan coûts/avantages ; phase de démarrage / phase de
fonctionnement.
 Accélérer la mise en place du cadre institutionnel et juridique Afrique de l’ouest : le rôle clé
des avocats africains et la création d’un HUB du Centre d’Excellence à Ouagadougou
Mamadou TRAORE
(Bâtonnier de l’ordre des avocats du Burkina, Président de la conférence des bâtonniers UEMOA)
 Conclusions
 Fondation AfricaFrance, PAI : Lionel ZINSOU (Président)
 Alain BENTEJAC (Président-directeur général du groupe Artelia, Président du
comité Commerce extérieur du MEDEF)

12h30 Signature officielle du MoU pour la création du Centre d’Excellence International
Cocktail

