COMMUNIQUE DE PRESSE

Forum PÉGAZE 08 à Genève:
Pétrole, Gaz et Énergie en Afrique.
Genève, le 25 août 2008. Le Forum sur le Pétrole, le Gaz et l’Energie en Afrique
se tiendra dans la Genève internationale du 29 au 30 octobre 2008. Placé sur le
thème «Partenariat Suisse-Afrique en matière énergétique.»
Cet événement de portée panafricaine et internationale est organisé par le «Conseil
des Entreprises Européennes pour l’Afrique» (CEEA), dont le siège se trouve à
Genève. Son Président et Fondateur en précise le contexte : «Le secteur des
hydrocarbures et de l’énergie est confronté à des changements géostratégiques et à
de rapides mutations. Le développement économique et social de l’Afrique est
dépendant en grande partie de son accès à l’énergie commerciale. De nos jours,
l’industrie pétrolière et énergétique émergente appelle davantage de capitaux et de
partenaires sous toutes leurs formes, pour réaliser les investissements nécessaires à
la mise en valeur de ses riches potentialités. La Suisse en est un.»
L’Afrique dispose de vastes ressources énergétiques, y compris en pétrole, en gaz et
en électricité, dont certaines attendent encore d’être exploitées. Le forum permettra à
toutes les structures helvétiques actives dans ces secteurs, d’acquérir une idée
beaucoup plus précise des énormes potentialités du Continent et par là même des
possibilités d’investissements qu’elles induisent.
Ce Forum est une occasion unique de présenter au secteur suisse les opportunités
d’investissements en Afrique, quel que soit le degré de performance économique des
entreprises africaines en phase d’optimisation de leurs facteurs structurels :
optimisation de la diversification, plus grande ouverture aux investissements privés.
Deux cent personnalités des secteurs énergétiques de Suisse et d’Afrique sont
attendues à Genève les 29 et 30 octobre 2008. L’une des forces des événements du
CEEA demeure la pré-organisation durant toute la durée du Forum de rencontres
d’affaires privilégiées, tenant compte des besoins spécifiques des entreprises
participantes et d’une connaissance pointue des milieux helvétiques.
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