
 

Programme au 14/10/2014 La salle XIX se trouve au 3ème étage du bâtiment E, porte 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atteindre les objectifs de développement durable 
grâce à des investissements dans les services 

pétroliers et gaziers 

 

Mercredi 15 octobre,   14h30 - 18 heures 

Cérémonie d'ouverture: Dr. Mukhisa Kituyi,  
Secrétaire général de la CNUCED 

Session 1: Les opportunités d'investissement dans les 
services pétroliers et gaziers en Afrique 

Président de la session: S.E. Mme Fatima Haram Acyl, Commissaire au 
commerce et à l'industrie, Commission de l'Union Africaine 

S.E. M. John O. Kakonge, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 
Représentant permanent, Mission permanente de la République du Kenya 
auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

M. Ashutosh Shastri, Directeur, EnerStrat Consulting, Royaume-Uni: 
Aperçu de l'évolution de l'industrie du pétrole et du gaz en Afrique  
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Mercredi 15 octobre,   14h30 - 18 heures (suite) 

Session 1: Les opportunités d'investissement dans les services 
pétroliers et gaziers en Afrique 

Opportunités d'investissement dans les services pétroliers et gaziers en Afrique - 
Le climat des affaires et la création de partenariats profitables avec les 
investisseurs étrangers dans les services pétroliers. Études de cas:  

OUGANDA - M. Ernest N.T. Rubondo, Commissaire, Petroleum Exploration and 
Production Department, Entebbe 

NIGER - M. Boubacar Nalado Idi, Directeur de l'étude et de l'économie pétrolière, 
Direction générale des hydrocarbures, Ministère de l'énergie et du pétrole 

 

Jeudi 16 octobre,   10 heures - 13 heures 

Session 2: Dialogue sur les politiques pour maximiser les retombées 
des investissements  

Président de la session: S.E. M. Achille Bassilekin III, Secrétaire général adjoint en 
charge du développement économique durable et du commerce, ACP Group, 

Belgique 

M. Etienne Hammann, Local Content Manager, Total E&P, France: Options de 
politiques économiques en matière de promotion de la participation des prestataires 
nationaux de services dans l'industrie du pétrole et du gaz en Afrique 

M. Samuel Safo Tchofo, Executive Vice President, Consoltia, Cameroun: Transfert de 
connaissances et renforcement des capacités dans les services pétroliers et gaziers pour 
une meilleure gestion des ressources en pétrole 

Dr. Babafemi Oyewole, Directeur exécutif, Fonds APPA pour la coopération 
technique, Cotonou, Benin: Promoting investment in Africa's oil and gas industry through 
regional cooperation 

M. Matthew Parish, Holman Fenwick Willan Switzerland LLP: Meilleures pratiques 
dans les accords structurants avec des prestataires extérieurs de services pour 
promouvoir la participation des prestataires nationaux 

M. Petko Draganov, Secrétaire général adjoint de la CNUCED: Discours de clôture 
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