Africa Forum pour la finance islamique – ABIDJAN 17 et 18 octobre 2016
La deuxième édition de l’Africa Forum pour la finance islamique se tiendra les 17 et 18 octobre se
tiendra à Abidjan, avec la participation de :








SE Monsieur Daniel Kablan Duncan Premier ministre de Côte d'Ivoire ;
SE Madame Niale Kaba Ministre de la Planification et du Développement de Côte d'Ivoire ;
Monsieur Khaled Al Aboodi Président de la société islamique pour le développement du
secteur privé ;
Monsieur Tiemoko Meyliet Kone, Gouverneur, Banque centrale des Etats d' Afrique de
l'Ouest (BCEAO) ;
Monsieur Makhtar Diop Vice - président pour l' Afrique de la Banque mondiale ;
Monsieur Ousmane Diagana Vice - président, éthique de la Banque mondiale ;
Dr Sidi Ould Tah, Directeur général de la Banque arabe pour le développement économique
en Afrique (BADEA).
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Information et inscription, utiliser le lien ci-après:
http://redmoneyevents.com/main/event.asp?IFN=AfricaIslamicFinanceForum2016

Jean Jacques Lecat, Avocat Associé – co – responsable de l’Equipe Afrique de CMS Bureau Francis
Lefebvre, Président de la commission juridique et fiscale du CIAN animera la table ronde sur
l’utilisation de la Finance Islamique pour les projets et les PPP dans le domaine des infrastructures,
qui rassemblera :








SE Monsieur Patrick Achi - Ministre des infrastructures économiques de Côte d'Ivoire ;
Monsieur David Ekabouma - Chef adjoint, Développement des affaires / Chef de produit et
de financement structuré, Fonds africain de garantie ;
Felister Kivisi - Directeur, Bureau de gestion de la dette, Trésor National, Kenya ;
Monsieur Isaac De - Président du Comité national de PPP de Côte d'Ivoire ;
Mohamed Damak - Directeur et chef mondial de la Finance islamique, standard & Poor ;
Nida Raza - directeur et chef de consultatif, Société islamique pour le développement du
secteur privé;
Monsieur Sinovuyo Mpakama - Directeur, émission de la dette et gestion, Trésor public
d'Afrique du Sud.

Programme de la Table Ronde
Alors que les économies en développement en Afrique poursuivent leur but d'améliorer le développement des
infrastructures de la nécessité d'un financement de projet est devenu de plus en plus importante. Cette session se
concentrera sur la façon dont les finances conformes à la Charia peut être utilisé pour le financement de projets
d'infrastructure.








Utilisant Sukuk pour le financement de projets et infrastructure: Qu'est-ce qui a été réalisé dans l'espace de projet
via la finance islamique à l'échelle mondiale et ce que de nouveaux progrès est prévu? Quelles sont les possibilités
pour le secteur privé?
Compte tenu de la contraction des marchés et la volatilité générale du marché quels secteurs sont censés voir des
projets aller de l'avant?
Perspectives pour le financement syndiqué de projets d'infrastructure en Afrique
Quels défis ont été rencontrés dans l'exécution PPP traite jusqu'à présent? Est-ce que les développements
régionaux dans la législation PPP faciliter de nouvelles offres d'infrastructure?
projets d'énergie durable en Afrique: Quelles sont les possibilités de financement?
Santé et financement de projets d'éducation en Afrique

Modérateur:

Jean-Jacques Lecat - Associé et co-chef de la pratique en Afrique, CMS Bureau Francis Lefebvre

panélistes:

David Ekabouma - Chef adjoint, Développement des affaires / Chef de produit et de financement
structuré, le Fonds africain de garantie
Felister Kivisi - Directeur, Bureau de gestion de la dette, le Trésor National, Kenya Isaac De - Président
du Comité national de PPP, la Côte d'Ivoire Mohamed Damak - Directeur et chef mondial de la Finance
islamique, standard & Poor

Nida Raza - directeur et chef de consultatif, Société islamique pour le développement du secteur privé
Patrick Achi - le ministre des infrastructures économiques, Côte d'Ivoire Sinovuyo Mpakama - Directeur,
émission de la dette et gestion, Trésor national d'Afrique du Sud

