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Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics et
Arnaud MONTEBOURG, ministre de l’Economie, du Redressement productif et du Numérique
Vous invitent à l’édition 2014 du

Forum économique international Amérique Latine et Caraïbes
Au-delà de la Décennie d'or ?
Logistique et infrastructures, piliers d'intégration régionale et d’opportunités pour le commerce mondial

Lundi 30 Juin 2014 de 9h00 à 13h30 à Bercy,
Centre de conférences Pierre Mendès France, Paris
Le Forum est la réunion annuelle de responsables politiques, d’économistes, de chercheurs et de représentants de haut
niveau du secteur privé, travaillant sur et avec l'Amérique latine. Chaque année, il réunit plus de 400 participants pour
discuter de la performance des économies d'Amérique latine et des Caraïbes et des principaux défis auxquels est
confronté le continent. Il est conjointement organisé depuis 2009 par le Centre de développement de l'Organisation de
Coopération et de Développement Économiques (OCDE), la Banque Interaméricaine de Développement (BID), et les
ministères français des Finances et des Comptes publics et de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique.

PROGRAMME
8:00 – 8:45

Inscription et café de bienvenue

Ouverture
09:00 – 10 :00

Michel Sapin, Ministre des Finances et des Comptes Publics, France
Angel Gurría, Secrétaire général, Organisation de coopération et de développement
économiques
Luis Alberto Moreno, Président, Banque interaméricaine de développement

Session 1: Changer de vitesse ? Le positionnement de l'Amérique latine dans une scène mondiale
en constante évolution
10 :00 –11:15

Comment les perspectives de croissance du continent pour 2014 peuvent-elles être estimées par
rapport aux pays de l'OCDE, ainsi qu'aux autres économies et régions émergentes ? Comment le
contexte externe moins favorable, le déclin des prix des matières premières et le virage monétaire
de la Réserve Fédérale américaine affectent-ils les perspectives économiques de la région ?
Comment la région peut-elle passer d’une croissance tirée par les produits de base, à un modèle
de développement plus diversifié, compétitif, inclusif et durable ?

Intervenants

Danilo Astori, Vice-président, Uruguay
Alicia Bárcena, Secrétaire exécutive, Commission économique des Nations unies pour
l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC)
Gonzalo Gutierrez, Ministre des Affaires étrangères, Pérou
Rebeca Grynspan, Secrétaire générale, Secrétariat général ibéro-américain (SEGIB)
Mario Pezzini, Directeur, Centre de développement, OCDE
Alden Rivera Montes, Secrétaire d'État du développement économique, Honduras

Modérateur
Javier Moreno Barber, Directeur des publications, Groupe PRISA
Questions & Réponses
11:15 – 11:45

Pause-café

Session 2: Infrastructures et logistique : vecteurs clefs de connexion entre l’Amérique latine et le
monde
11:45 – 13:00

Quel rôle les infrastructures et la logistique peuvent-elles jouer pour favoriser une intégration
économique tangible à l'échelle régionale ? Comment le secteur privé peut-il, à travers ses
investissements, contribuer au développement d’infrastructures en mesure de dynamiser le
commerce international ?

Intervenants

Modérateur

Manuel Balmaseda, Chef économiste, Cementos Mexicanos (CEMEX)
Jolita Butkeviciene, Directeur Amérique latine et Caraïbes, Direction générale
développement et coopération, EuropeAid (UE)
Marie-Ange Debon, Directeur général Adjoint en charge de l’International, SUEZ
Environnement
Raúl Murrieta Cummings, Sous-secrétaire de l'Infrastructure, Ministère des
Communications et des Transports, Mexique
Alexandre Meira da Rosa, Directeur du Secteur de l’infrastructure et de l’environnement,
BID
Roberto Zurli Machado, Directeur de l'infrastructure et des produits pétrochimiques de
base, Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES)
Braulio Moro, Journaliste, RFI
Questions & Réponses

Clôture
13:00 – 13:30

Discours de clôture
Arnaud Montebourg, Ministre de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique,
France
Ollanta Humala, Président de la République du Pérou
Conclusions
Mario Pezzini, Directeur, Centre de développement de l’OCDE

13:30

Buffet
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