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Lyon, le 9 juin 2016

Le 13 juin 2016, le Groupe Ecole de Commerce de Lyon en son Directeur Général 
Mr Hervé Diaz a l’honneur d’accueillir le Président du Parlement panafricain (organe 
législatif de l’Union africaine regroupant 53 nations), son excellence l’honorable 
Roger Nkodo Dang.

Le Parlement panafricain est doté d'un rôle consultatif auprès des chefs d'État africains avec pour 

principal objectif de promouvoir les principes des droits de l’homme et de la démocratie en 

Afrique.

Mais la création du Parlement panafricain fut également fondée pour encourager la transparence 

et la responsabilité des pays membres, et familiariser les peuples Africains avec les objectifs et la 

politique visant à l’intégration du continent africain dans le cadre de la création de l’Union Africaine.

Le Parlement panafricain est aussi chargé, en lien avec le Parlement européen, du suivi de la mise 

en œuvre de la stratégie commune Afrique-UE, adoptée à Lisbonne en 2007, dans le but d’appro-

fondir les relations entre l’Afrique et l’UE en relevant ensemble les défis mondiaux.

Venu rencontrer les autorités institutionnelles et économiques françaises, Mr Roger Nkodo Dang 

promouvra ce jour la coopération lyonnaise et nationale avec les états africains, et parlera du plan 

d’électrification du continent africain de Mr Jean Louis Borloo.

Cette visite d’Etat sera l’occasion pour Mr Roger Nkodo Dang de rencontrer le Président du départe-

ment ainsi que le Préfet et le Maire du 2ème arrondissement de Lyon, et ainsi développer 

l’échange entre le continent africain et la France.

Une conférence de presse sera donnée à 15h45 à l’Ecole de Commerce de Lyon, 
au 25 rue Bossuet 69006 Lyon, autour d’un cocktail. 

Le Groupe Ecole de Commerce de Lyon est alors heureux de vous convier à cet 
événement et vous invite à répondre par retour de mail à :

Christel LEQUERTIER - Directrice Communication 
Ecole de Commerce de Lyon

04 78 41 41 41
c.lequertier@eclyon.fr


