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Programme de la cérémonie d’ouverture de la 3ème édition des Journées
Nationales de l’Economie Sociale du mercredi 25 octobre 2017 au Palais
des Congrès de Yaoundé
07 h 45 : Fin de la mise en place
08 h 00 -08 h 45 : Accueil et inscription des participants
08 h 50: arrivée de Monsieur le Maire de Yaoundé II
09 h 00: Arrivée de Monsieur le sous-préfet de Yaoundé II
09h 10 : Arrivée de Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de
Yaoundé
09 h 20 : Arrivée de Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre
09 h 25 – 09h40: Arrivée des membres du Corps diplomatiques et des membres du Gouvernement
09 h 50 : Arrivée de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
10 h 00 : Début de la cérémonie
- Hymne National
- Mot de bienvenue de Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté
Urbaine de Yaoundé ;
- Discours d’ouverture de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
11 h 30 : Suspension de séance
- Photo de groupe
- Interviews
- Visite des stands
- Cocktail
- Fin de la Cérémonie protocolaire
12 h 30 : Reprise des travaux en plénière : Leçon Inaugurale
- Pr KAMDEM Emmanuel, SG/IPD : « Enjeux et défis de l’Economie Sociale au Cameroun au sein
des Collectivités territoriales décentralisées ».

- Modérateur : Mme le SG/MINPMEESA
13 h 30 : Communication scientifique
- M. Ibrahima N’DOUR, Secrétaire Exécutif de la CPC « L’Economie Sociale, outil de création des
richesses et d’emplois ».

- Modérateur : DAJ/MINPMEESA
- échanges
14 h 40 -15 h 00 : Pause café
15 h 05 - 16 h 05 : Communication scientifique
M. Abdeljalil CHERKAOUI, expert Banque Mondiale/PNUD/BIT en ESS et M. NKONGA
Jean Blaise, Coordonnateur Délégué Groupe SOS – Consultant en micro finance: « L’Economie
Sociale au cœur des politiques de développement des territoires ».

-

Modérateur : M. NYAM EBEN Jacques /Expert en politiques de décentralisation.
Echanges
16 h10 – 17 h00 : Constitution des ateliers et instructions diverses.
Fin du jour 1

