Programme
Lundi 22 octobre
15H00-16H00

16H00-18H00

Session plénière

Session plénière

Cérémonie d’ouverture

Changer la donne : Sommet des précurseurs

► Présentation des prix des Nations Unies récompensant
l’excellence en matière de promotion des
investissements en faveur des objectifs de
développement durable

18H30

Cocktail d’ouverture et animations

Mardi 23 octobre
9H00-10H00

14H30-17H30

Sessions matinales de haut niveau

Investissement et économie numérique

10H00-13H00

14H45-17H15

Session plénière

eGuides de l’investissement (sur invitation)

Sommet des Leaders mondiaux sur
l’investissement I

15H00-18H00

Investissement et mondialisation

Conférence sur la promotion des investissements

Ouverture officielle du village de l’investissement

■ Promouvoir l’investissement dans les objectifs de
développement durable – Rapprocher les intervenants
■ Construire des villes durables

13H15-14H45

14H45-18H15

Déjeuner de travail des dirigeants : 13ème réunion
du Conseil consultatif pour l’investissement

Dialogue mondial sur les bourses de valeurs pour
un investissement durable

(sur invitation)

16H00-18H30

13H15-14H45

Parlons affaires

Principaux obstacles aux investissements en
Afrique et solutions

14H30-17H30

18H30

13H00-13H15

Stimuler l’investissement pour le développement
de nouveaux traitements antibactériens

Réception
► Remise des prix récompensant l’excellence des
bourses de valeur en matière de développement
durable

Mercredi 24 octobre
10H00-13H00

15H15-17H45

Session plénière

Investissement agricole responsable

Sommet des Leaders mondiaux sur
l’investissement II

15H30-18H00

Investissement et industrialisation
10H00-13H00

Blockchain et développement durable
13H15-13H45

Déjeuner des dirigeants (sur invitation)

Dialogue avec les fonds souverains et fonds de
pension
15H45-18H00

Le lien entre investissement, commerce et
développement
16H00-18H00

13H15-14H45

Session plénière

Parlons affaires: Afrique
15H00-17H30

Table ronde ministérielle sur l’investissement dans
les pays les moins avancés

Entreprenariat, migration et objectifs de
développement durable : Des solutions pour
l’inclusion économique et sociale des migrants et
réfugiés dans les pays hôtes.

18H30
Prix 2018 du village de l’investissement

Mobiliser l’investissement dans les pays les moins
avancés

15H00-18H00

Conférence de haut niveau sur les accords
internationaux d’investissement 2018
Aller au-delà de la réforme des accords : Forger la
cohérence dans le cadre de la 3ème phase de la réforme
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Jeudi 25 octobre
9H00-10H00

14H30-14H00

Sessions matinales de haut niveau

Femmes et développement durable : démarginalisation économique des femmes pour
transformer le paysage de l’investissement et de
l’entrepreneuriat

10H00-13H00
Session plénière

Table ronde ministérielle sur l’entreprenariat pour
le développement durable
■ Politiques entrepreneuriales : défis et résultats
■ Célébration du trentenaire du programme Empretec
11H00-13H00

Obligations durables : Des outils novateurs pour le
financement des objectifs de développement
durable.
12H30-13H30

Remise des prix ISAR 2018 : Célébration des 35
ans d’ISAR
13H15-14H45

Parlons affaires
15H00-17H00

Les Entreprises Familiales – Force bénéfique de
long-terme

15H00-18H00
Session plénière

Table ronde ministérielle sur les politiques
d’investissement : vers une réforme globale des
politiques
► Cérémonie de remise des prix de l’enregistrement des
entreprises
15H30-18H00

Smart Beta : Les stratégies d’investissement
passives support du développement durable
18H00

Prix Empretec de la femme chef d'entreprise 2018
19H00-21H00

Réception

Vendredi 26 octobre
9H00-16H00

10H30-13H00

Conférence académique multidisciplinaire

Les capitaux mixtes pour financer les objectifs de
développement durable

Définir le programme de recherches en matière
d’investissement

14H30-17H30

10H00-13H00

Partenariats publics privés - priorité à l’individu

Zones économiques spéciales : défis et
opportunités

16H00-17H00

10H00-13H00

Créer d’avantage d’emplois grâce à
l’investissement

Conclusions et cérémonie de clôture
17H00

Réception

10H00-13H00

L'entrepreneuriat féminin et les objectifs de
développement durable

Evènements parallèles

Sessions parallèles

Mercredi 24 au vendredi 26 octobre

Lundi 22 octobre

35ème Anniversaire du groupe de travail
intergouvernemental d’experts des normes
internationales de comptabilité et de publication

10H00-13H00

Mardi 23 au Jeudi 25 Octobre

9H00-18H00

Village de l’investissement : vitrine de
l’investissement
Lundi au Vendredi 26 octobre

Forum de la jeunesse

Atelier de travail des agences de promotion de
l’investissement
Présentation des projets d’investissements en faveur des
objectifs du développement durable

Atelier de travail sur les normes internationales de
comptabilité et de publication
Comptabilité pour bitcoins

Entreprenariat des jeunes : le moteur d’une croissance
durable et inclusive

Retrait des badges d’accréditation
Vendredi 19 au Samedi 21 Octobre

Lundi 22 de 8H00 à 17H00 et

14H00-16H00

Mardi 23 de 8H00 à 12H00

Retrait anticipé des badges

Retrait des badges
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