Projet de Programme de déroulement : 26,27 et 28 Mai
Horaires GMT

Mardi 26 Mai
•
•
•

13h30: Accueil et réglages techniques entre les speakers et le
modérateur (10mn)
Briefing général sur les dispositions pratiques (20 mn)
14h00: Ouverture du webinaire (7mn)
Maître de Cérémonie : M. Mohamed Zainabi, Rédacteur en Chef,
l’Observateur du Maroc et d’Afrique (1mn)
- Mot d’ouverture de Mme La Ministre Reckya MADOUGOU /
Présidente d’honneur Think & do tank Team RM (2mn)
- Mot de M. Paul-Harry Aithnard / Directeur Général Ecobank Côte
d’Ivoire et Directeur Régional d’Ecobank zone UEMOA (2mn)
- Mot de M. Mathieu Soglonou/Directeur Général de la CIF (2mn)

PANEL 1
Thème: Partenariats et coopérations pour atténuer les chocs économiques et
soutenir la reprise en Afrique Subsaharienne et dans les PPTE en général.
Modérateur : Mme Reckya Madougou, Ancien ministre, Expert
international en inclusion financière et mécanismes de
développement
•

14h07: Contextualisation et lancement du webinaire / SEM. Reckya
MADOUGOU (5mn)
• 14h12: Intervention inaugurale de SEM Lionel ZINSOU / Ancien
Premier Ministre du Bénin, Co-fondateur et Manager de Southbridge
( 7 mn)
• 14h20: Échanges à bâtons rompus avec les Speakers du panel1
• 15h30: Q&R avec les participants
o 16h00: Fin du panel 1 & photo de famille
o 16h02: Fin de la première session du Webinaire

o

Mercredi 27 Mai
PANEL 2

Thème : Identification des stratégies et actions adaptées aux caractéristiques
du tissu économique des pays africains en assurant une offre de financement
appropriée et suffisante aux acteurs de « l’économie réelle » : (TPE, Start-up,
PME, PMI, secteur informel...).
Modérateur : M. Mohamed Zainabi, Rédacteur en Chef
l’Observateur du Maroc et d’Afrique
•
•
•
•
•
•
•

13h30: Accueil et réglages techniques
entre les speakers et le modérateur (10mn)
Briefing général sur les dispositions pratiques (20 mn)
14h00: Lancement du webinaire par le modérateur
14h02: Échanges à bâtons rompus avec les Speakers du panel 2
15h30: Q&R avec les participants
16h00: Fin du panel 2 & Photo de famille
16h02: Fin de la session 2 du webinaire

Jeudi 28 mai
PANEL 3

Thème: Nécessité de l’implication des acteurs de « l’économie réelle » et de
l’innovation dans la riposte au Covid19 pour la relance économique.

Modérateur : M. Emanuel Dupuy, Président de l’Institut prospective
et sécurité en Europe (IPSE), Editorialiste pour la Revue Afrique
•
•
•
•

13h30: Accueil et réglages techniques entre les speakers et le
modérateur (10mn)
Briefing général sur les dispositions pratiques (20 mn)
14h00: Lancement du webinaire par le modérateur
14h02: Échanges à bâtons rompus avec les Speakers du panel 3
15h30: Q&R avec les participants

•
•
•
•

15h50 : Présentation des recommandations du Webinaire par le
Grand Témoin M. Damien MAMA, Coordonnateur Résident du
Système des Nations-Unies au Togo.
15h54 : Mots de clôture du webinaire par SEMs Lionel Zinsou,
Laurent Lamothe (2+2mn)
15h58 : Mot de remerciements de SEM Reckya Madougou
16h00 : Photo de de famille

FIN DU WEBINAIRE

