WEBINAIRE
« Covid 19 – L’action des banques de développement et de l’UE face à
la crise »
Modes d’intervention des institutions financières internationales et place du secteur privé

PROGRAMME PROVISOIRE
Programme provisoire susceptible de subir des modifications

Modéré par Cécile ANTONY-CLONTS, Chef du service Organisations Internationales et Bailleurs de Fonds et
Hervé JEVARDAT, Expert marchés publics internationaux, Business France

Mardi 26 mai 2020 à 14h30
Ouverture : Philippe MARREC, Chef du Département Stratégies et Infos Marchés, Business France
14h35

La réponse globale du groupe de la Banque mondiale face à la crise sanitaire et les perturbations socioéconomiques qui en découlent
Martin AMAR, Conseiller de l’Administrateur pour la France auprès de la Banque mondiale et du FMI

L’action de la Banque mondiale
Georges COMAIR, Spécialiste du secteur de l’eau, Banque mondiale

Les défis opérationnels en matière de conduite de projets dans le contexte de la crise du COVID19.
En présence d’Isabelle RAUX, Agent de liaison IFI’s Amérique du nord, Business France
15h05

L’engagement porté par la Banque asiatique de développement
Pierre-Emmanuel BELUCHE, Administrateur pour la France auprès de la Banque asiatique de développement

L’action multiple de la BAsD, exemple de projets en Asie
15h20

La réponse des acteurs européens : aide extérieure de la Commission européenne et modes d’intervention de la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Laura ATIENZA, Policy Officer, Private sector and trade unit, Devco/C4
et Lauréline PLA, Commission européenne, Direction Générale pour la Coopération et le Développement (DG DEVCO -EuropeAID),
Programme Investment Officer

L’action menée par l’Union européenne dans le cadre du plan d’aide extérieure et focus sur le Plan d’Investissement Extérieur (PIE)
William ROOS, Administrateur pour la France auprès de la BERD

La BERD : faire face aux impacts économiques via le soutien à l’investissement privé
Avec la participation d’Enzo HELOU, Responsable Business Development BERD pour la France, l’Italie et la Belgique
15h50

L’Agence française de développement et Expertise France : leur contribution face au Covid-19 dans les pays les
plus vulnérables
Jean-François ARNAL, Adjoint au Directeur Exécutif des opérations, Agence française de développement

Les réponses de l’AFD et l’initiative « Covid – 19 – Santé en commun »
Alexandre CHATILLON-MOUNIER, Référent Afrique de l’Ouest et Chef du bureau Libye, Expertise France

L’offre d’assistance technique économique et financière d’Expertise France
16h15

Questions – Réponses (10 minutes)

POUR ALLER PLUS LOIN
Contact : Cécile Heïdi Antony-Clonts, Chef du service Organisations internationales et bailleurs de fonds
Site : events-export.businessfrance.fr/marches-publics-internationaux/

| cecile.antony-clonts@businessfrance.fr

