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Cet événement a été marqué par la présence d'une
d é l é gation importante des ambassades afri c a i n e s
p a ri s i e n n e s , conduite par S.E.M Mohamed Salia
Sokona, ambassadeur du Mali en France, composée
de Modiba Mohamene Touré, conseiller commercial
auprès de l'ambassade du Mali en Italie, Jean-Bernard
Okissi Mempa, chef du service économique et Irene
L o u m b a , c o n s e i l l è re aux affa i res économiques et
commerciales, comme représentants de l'ambassade
gabonaise en France.

Après les allocutions d'accueil prononcées par Joze
Pusnik, directeur de la chambre régionale, et Florent
Samba, président du Comité national slovène du
Forum Francophone des Affaires, le symposium a été
animé principalement par la Chambre de commerce et
d'industrie, département des relations extérieures. Un

riche exposé de l'économie slovène a été présenté par
Tanja Rupnik, directrice du Département des relations
extérieures, suivi d'une petite
a n a lyse historique des
échanges économiques entre la
Slovénie et les zones CEMAC
et UEMOA , présentée par
Ante Milevoj, consultant indé-
pendant auprès de la chambre,
en ch a rge pour la régi o n
Afrique.

La deuxième partie de ce sym-
posium a été marquée par la
présentation la CEMAC et de
l ' U E M OA du Mali et du
Gabon de même que des atouts
économiques. 
Le symposium a permis aux entreprises slovènes de
nouer des contacts directs avec les intervenants de
pays africains, afin d'envisager une coopération éco-
nomique de qualité.
Quelques visites de grandes entreprises slovènes ont
ensuite été organisées : CETIS (imprimeur graphique
slovène de produits sécurisés et autres), ETI (entrepri-
se spécialisée dans la fabrication des fusibles disjonc-
t e u rs et autres produits d'installation électrique) et
enfin SVEA (société de fabrication de meubles de cui-
sine et équipements-hôtel).

par Dasa Kopitar, secrétaire
Joseph Rakotorahalahy, chargé de mission pour la communication

Comité national slovène du Forum Francophone des Affaires

Un symposium sur les nouvelles
perspectives des échanges 
économiques entre la Slovénie,
membre de l'UE, et les pays 
africains francophones, membres
de la CEMAC et de l'UEMOA, 
a été organisé le 7 avril 2005 
en Slovénie par le Comité 
national slovène du Forum 
Francophone des Affaires 
(CNSFFA), sous le haut patronage
de la Chambre régionale de 
commerce et d'industrie.

Acteurs du symposium : Comité national slovène du Forum Francophone des Affaires,
Chambre régionale de commerce et d'industrie 

et délégation composée de représentants du Mali et du Gabon.

S.E.M. 
Mohamed Salia Sokona 

en compagnie de Benjamin
Lukman, président du 

Centre international de la
promotion des entreprises 

en Slovénie.
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