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Programme

Lundi 22 octobre
14H00-14H15

Ouverture officielle du village de l’investissement

15H00-16H00

Cérémonie d’ouverture

16H00-16H30

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

16H30-18H30

Changer la donne : Sommet des précurseurs

18H30

Cocktail d’ouverture et animation culturelle

Mardi 23 octobre
10H00-13H00

Sommet des Leaders mondiaux sur
l’investissement I
L’investissement dans une nouvelle ère de
mondialisation

13H15-14H45

Déjeuner de travail de haut niveau : Réunion du
Conseil consultatif pour l’investissement

(sur invitation)

13 :15 – 14 :45

Déjeuner des dirigeants des bourses des valeurs
pour un investissement durable (sur invitation

13H15-14H45

Parlons affaires : Europe de l'Est et Asie centrale

14H30-17H30

Stimuler l’investissement pour le développement de
nouveaux traitements antibactériens

14H30-17H30

Investissement et économie numérique

14H45-18H00

Dialogue mondial sur les bourses des valeurs pour
un investissement durable

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

15H00-17H00

Table ronde du Groupe des Etats d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP)

15H00-18H00

Investir dans le sport pour les objectifs de
développement durable

15H00-17H00

Dialogue tripartite des parlementaires, décideurs
politiques et dirigeants d’entreprises

15H00-18H00

Conférence sur la promotion des investissements
■ Promouvoir l’investissement dans les objectifs de

développement durable – Rapprocher les intervenants
■ Construire des villes durables

16H00-18H00

Investissements en Afrique : principaux obstacles
et solutions

18H30

Réception
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Mercredi 24 octobre
9H00-10H00

Session matinale de haut niveau
(petit-déjeuner sur invitation)
Politiques d’investissement et progression au sein des
chaines de value mondiales

10H00-13H00

Sommet des Leaders mondiaux sur
l’investissement II
L’investissement dans une nouvelle ère
d’industrialisation

10H00-13H00

Blockchains et développement durable

11H00-13H00

Réunion mondiale des eGuides de l’investissement
Comment les guides de l’investissement en ligne peuvent
aider à promouvoir et faciliter les investissements

13H15-14H45

Déjeuner des pays scandinaves (sur invitation)
Organisé en partenariat avec l’Association mondiale des
organismes de promotion des investissements (WAIPA)

13H15-13H45

Déjeuner des dirigeants (sur invitation)

13H15-14H45

Parlons affaires : Afrique

15H00-17H30

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

15H00-17H30

Investir dans la paix et la sécurité
Colloque de haut niveau dans le contexte de la Journée
des Nations Unies

15H00-18H00

Conférence de haut niveau sur les accords
internationaux d’investissement 2018
Aller au-delà des accords internationaux
d’investissement : Favoriser la cohérence dans le cadre
de la 3ème phase de réforme

15H15-17H45

Investissement responsable en agriculture

15H30-18H00

Dialogue avec les fonds souverains et fonds de
pension

15H45-18H00

Le lien entre investissement, commerce et
développement

16H00-18H00

Table ronde ministérielle et des dirigeants
d’entreprises sur l’investissement dans les pays
les moins avancés
Mobiliser l’investissement dans les pays les moins
avancés

16H00-18H00

Dérivés de matières premières durables : le
nouveau cadre de la Fédération mondiale des
bourses

18H30

Réception et animation culturelle

► Cérémonie de remise des prix aux meilleurs
d’enregistrements de société

Jeudi 25 octobre
9H00-10H00

Session matinale de haut niveau
(petit-déjeuner sur invitation)
Politiques et pratiques de facilitation de l’investissement
durable

10H00-13H00

Table ronde ministérielle sur l’entrepreneuriat pour
le développement durable

■ Politiques entrepreneuriales : défis et résultats

■ Célébration du trentenaire du programme Empretec

10H00-13H00

Partenariats publics privés – prioriser les
populations

10H30-13H00

Obligations durables : Des outils novateurs pour le
financement des objectifs de développement
durable

11H00-14H00

Table ronde de haut niveau sur l’intégration
régionale et les politiques d’investissement

12H30-13H30

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

Parlons affaires : Moyen-Orient et Afrique du Nord
(MENA)

14H30-17H00

Femmes pour le développement durable :
l’autonomisation économique des femmes pour la
transformation de l’investissement et de
l’entrepreneuriat

14H30-17H00

Rafraîchissements de bienvenu

Suivis par

15H00-17H30

Les entreprises familiales – Force bénéfique de
long-terme

15H00-18H00

Table ronde ministérielle : l’élaboration des
politiques d’investissement du 21ème siècle
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15H30-18H00

Smart Beta : Stratégies d’investissement passif en
soutien au développement durable

18H00

Prix Empretec de la femme chef d'entreprise 2018

19H00-21H00

Réception

Vendredi 26 octobre
8H30 – 10H00

Sessions matinale de haut niveau (by invitation only)

Capitaux mixtes: Opportunités d’investissement
compatible avec la réalisation de dans les pays en
développement.

9H00-16H00

Conférence académique multidisciplinaire
Définir le programme de recherches en matière
d’investissement

10H00-13H00

Zones économiques spéciales : défis et
opportunités

10H00-13H00

Créer davantage d’emplois grâce à
l’investissement

10H00-13H00

L'entrepreneuriat féminin et les objectifs de
développement durable

10H30-13H00

Capitaux mixtes et financement des objectifs de
développement durable

13H15-14H45

Parlons affaires

14H00-16H30

Banques Centrales et développement d’un système
financier « vert »

14H00-17H00

Table ronde des ambassadeurs sur
l’investissement dans les objectifs de
développement durable

16H00-17H00

Cérémonie de clôture de Forum

17H00

Réception
► Cérémonie de remise des prix 2018 du Village de

l’investissement

Evènements parallèles Sessions parallèles
Mercredi 24 au vendredi 26 octobre

10H00-13H00 et 15H00-18H00, Vendredi 10H00-13H00

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

Lundi 22 au Jeudi 25 Octobre

9H00-18H00

Village de l’investissement : vitrine de
l’investissement

Lundi au Vendredi 26 octobre

Forum de la jeunesse
Entreprenariat des jeunes : le moteur d’une croissance
durable et inclusive

Lundi 22 au mercredi 24 octobre

Programme dédié aux parlementaires

Lundi 22 octobre

09H30-13H00; 16H00-18H00

Atelier de travail pour les parlementaires
Financer les objectifs de développement durable:
comment combler le déficit ?

10H00-13H00

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

La comptabilité des bitcoins

Mercredi 24 octobre

09H00-10H00

Charte de l’énergie : lancement de la publication :
Energy Investment Risk Assessment (EIRA)
Secrétariat de la Charte de l’énergie

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

14H00-16H00

Retrait anticipé des badges

Lundi 22 de 8H00 à 17H00 et

Mardi 23 de 8H00 à 12H00

Retrait des badges


