Occasions d’affaires

Comment faire affaire avec les banques
multilatérales de développement
27 septembre 2017
8 h 30

Inscription et petit déjeuner

9h

Allocution d’ouverture
Bruno D’Agostino
Conseiller, Développement des marchés internationaux
Chambre de commerce du Montréal Métropolitain

9 h 10

Comprendre le rôle des délégués commerciaux en charge de la liaison avec les Institutions
financières internationales (IFI)
Hartman Kouassi
Délégué commercial IFI
Ambassade du Canada en Côte d’Ivoire - Abidjan

9 h 20

« Explorer les occasions d’affaires auprès des banques multilatérales de développement (BMD) »
Les représentants de chaque banque feront des présentations individuelles sur leurs marchés clés,
leurs grandes priorités, leurs principaux secteurs d’activité et leurs stratégies d’engagement avec les
pays membres et les entreprises privées. La séance se conclura par une discussion en groupe
assortie d’une période de questions et réponses.
9 h 20 à 9 h 30

Banque mondiale (BM)
Laura Dorling van der Oord
Conseillère pour la directrice générale pour le Canada, l’Irlande et les Caraïbes
Banque mondiale

9 h 30 à 9 h 40

Banque africaine de développement (BAfD)
Shem Simuyemba
Directeur, Fonds spécial du Mécanisme de financement de la préparation des
projets d’infrastructure du NEPAD
Banque africaine de développement

9 h 40 à 9 h 50

Banque interaméricaine de développement (BID)
Alberto Levy
Spécialiste de l’énergie
Banque interaméricaine de développement

9 h 50 à 10 h

Banque asiatique de développement (BAD)
Walter Poick
Directeur – Gestion financière, service de l’approvisionnement et des opérations
Banque asiatique de développement

10 h à 10 h 10

Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
Michele Small
Directrice en chef du bureau de représentation nord-américain de la BERD
Banque européenne pour la reconstruction et le développement

10 h 10 à 10 h 30

Période de questions

10 h 30

Pause-café et réseautage

10 h 45

Panel : « Comment soumissionner avec succès à des contrats des BMD »
-

11 h 45

Comprendre les règles pour les projets publics et privés financés par les BMD
Changements récents dans les procédures d’acquisition (Banque mondiale, BAD)
Sélection des consultants et obtention des projets
Comment augmenter sa compétitivité en soumissionnant à des appels d’offres des BMD
Conseils et astuces pour une proposition gagnante - stratégies et approches
Séance de questions et réponses/Discussion ouverte

Panel : « Le secteur de l’énergie dans les opérations financées par les BMD »
Gisu Mohadjer
Conseillère aux opérations, Énergie et activités d’extraction
Banque mondiale – Énergie
Shem Simuyemba
Directeur, Fonds spécial du Mécanisme de financement de la préparation des projets d’infrastructure
du NEPAD
Banque africaine de développement
David Elzinga
Spécialiste senior de l’énergie, Groupe du secteur de l’énergie, Division du développement durable et
du changement climatique
Banque asiatique de développement
Alberto Levy
Spécialiste de l’énergie
Banque interaméricaine de développement

12 h 25

Mot de clôture
Renée-Maude Lebrun
Adjointe exécutive
Direction des marchés de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient - Ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation

12 h 30

Lunch réseautage

13 h 30

Table ronde avec des représentants des banques multilatérales de développement

Ces sessions donneront aux participants l’opportunité d’acquérir de l’information additionnelle et de s’entretenir
sur des questions d’intérêts spécifiques.
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15 h 30

13 h 30

Séance numéro 1

14 h 00

Séance numéro 2

14 h 30

Séance numéro 3

15 h 00

Séance numéro 4

Fin de l’activité
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