LE MOT DU PRÉSIDENT
Après Londres en 2016 et Washington en 2017, la réunion
internationale de l'African Business Law Firms Association
se tient cette année pendant 2 jours à Paris.
Pour cette édition, nous sommes particulièrement heureux
d'avoir obtenu le soutien du Barreau de Paris. Je remercie
Mme le Bâtonnier Marie-Aimé Peyron de son engagement
auprès de nous et de sa présence à nos côtés le 3 mai.
Cette conférence est un évènement majeur pour tous ceux
qui souhaitent sécuriser leurs investissements en Afrique.
En effet, pendant deux jours, les meilleurs juristes africains
ainsi que les grandes institutions financières africaines
exposeront leurs expertises et entameront un dialogue
fructueux avec les cabinets et entreprises européennes et
françaises impliqués dans des opérations d'investissement
dans toute l'Afrique.
Nous savons tous en effet que le potentiel de
développement de l'Afrique est considérable, que les
promesses sont immenses. Mais qu'au même moment, il
convient d'être parfaitement conscient des écueils à éviter
et plus largement de cadres juridiques et fiscaux en
constante évolution. C'est l'objectif du programme qui vous
est ici présenté.
Originalité de ce programme, de longues plages de temps
sont également réservées au networking, avec notamment
une session qui permettra le vendredi 4 mai à tous ceux qui
le souhaitent de rencontrer en réunion one-to-one des
partenaires éventuels.
Nous vous espérons très nombreux à cette Conférence
Internationale de l'ABLFA 2018 !
MICHEL BRIZOUA-BI
PRESIDENT DE L'ABLFA

03 MAI 2018

MAISON DU BARREAU
2 Rue de Harlay, 75001 Paris

MATINEE

08H00

Accueil et Inscription des participants

08H45

Ouverture des travaux
Me Michel BRIZOUA-BI, Président de l'ABLFA
Stephen KARANGIZI, Directeur Général de l’ALSF
Me Marie-Aimée PEYRON, Bâtonnier du Barreau de Paris

09H15

Retour d’expérience sur la sécurité juridique
des projets d’investissement en Afrique
Panel des directeurs juridiques des Institutions de financement de
développement

BAD, AFC, AFD, AFREXIMBANK

10H15

Pause-café 1

10H45

Investir en Afrique Francophone
Focus sur la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Sénégal et la
République Démocratique du Congo
Panel animé par des Cabinets d’Avocats de Côte d’Ivoire, du
Cameroun, du Sénégal et de la RDC

Me Paul T. JING, Jing & Partners

12H00

Investir en Afrique Anglophone
Focus sur l'Afrique du Sud, le Nigéria et le Ghana
Panel animé par des Cabinets d’Avocats de l'Afrique du Sud, du
Nigéria et du Ghana
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MAISON DU BARREAU
2 Rue de Harlay, 75001 Paris

APRES-MIDI

13H00

Pause déjeuner

14H30

Investir en Afrique du Nord
Focus sur le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et l’Egypte
Panel animé par des cabinets d’avocats du Maroc, de la Tunisie, de
l’Algérie et de l’Egypte

Me Maya BOUREGHDA CHEBEANE, JURISMED

15H45

Pause-café 2

16H15

Arbitrage en Afrique
Me Joachim BILE-AKA, Brizoua-Bi & Associés
Panel modéré par Me Isabelle VAUGON, FIDAL

17H30

Cocktail de clôture de la première journée

04 MAI 2018

HYATT REGENCY PARIS ÉTOILE
3 Place du Général Kœnig, 75017 Paris

MATINEE

08H45

Collaboration entre directeurs juridiques des
entreprises françaises opérant en Afrique et
cabinets d’avocats d’Afrique

Représentant de l'AFJE
Représentant d'un cabinet d’avocats d’affaires francophone
Représentant d'un Cabinet d’avocats d’affaires anglophone

09H45

Pause-café 3

10H00

Amélioration du climat des affaires et accès à
l’information juridique
Guillaume DEROUBAIX, LexisNexis
Représentant de l'ALSF

11H00

Rencontres bilatérales (B to B) entre cabinets
d’avocats africains et :
Cabinets internationaux
Entreprises françaises
Institutions de financement du développement (africaines
et internationales)

13H00

Clôture de la conférence suivie d'un déjeuner

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
ablfaparis2018.evenium-site.com
Inscription obligatoire
avant le 23/04/2018

