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Transformer l’agriculture pour la
création de richesses en Afrique

Banque africaine de développement
52e Assemblées Annuelles
du 22 au 26 mai 2017
Ahmedabad, Inde

Programme

Transformer l’agriculture pour la
création de richesses en Afrique
Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017, de 9 h 00 à 17 h 00 : enregistrement des participants
LUNDI 22 MAI 2017
Heure

Événement

Lieu

07h30 – 17h00

Enregistrement des participants

09h00 – 18h00

Enregistrement des déclarations des Gouverneurs

10h00 – 18h00

Exposition des entreprises

10h00 – 11h30

Sortie de la publication phare : Perspectives économiques en Afrique (PEA)
édition 2017

Salle de séminaire 4

11h30 – 12h30

Conférence de presse

Salle de séminare 2

11h30 – 13h00

Lancement du livre “Beating the Odds : Jump-Starting Developing Countries”

Salle de séminaire 4

12h00 – 13h30

Coopération Afrique-Inde sur le renforcement de la Stratégie du Top 5 :
Session de cadrage

Salle de séminaire 3

14h00 – 16h00

Centre d’Accréditation
MRB00 - Village des
Gouverneurs
Espace des Exposants

Développement de l’infrastructure de la matière grise de l’Afrique : relever
les défis de la nutrition en Afrique

Salle de séminaire 2

14h00 – 17h00

Réunion du Conseil de gestion de la Facilité africaine de soutien juridique

Salle de conférence 3
1er étage - Main
Convention Building

14h30 – 16h00

Réunion du Comité permanent du Conseil des Gouverneurs sur les
conditions d’emploi du personnel élu (séance à huis clos)

MT 02 – Village des
Gouverneurs

14h30 – 16h00

Coopération Afrique-Inde – Session 1 : L'exploration de la diversité :
Promouvoir le commerce et les investissements

Salle de séminaie 3

15h00 – 16h30

Transformer l’agriculture africaine en une activité lucrative

Salle de séminaire 1
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NB: Tous les événements sont ouverts à tous les participants, à l’exception des réunions des organes statutaires. Tous les participants peuvent également assister à la cérémonie de clôture
Événement de haut niveau

Événement en web streaming

Événement télévisé

Evénement statutaire

Événement axé sur le savoir/débats

Dîner

Transformer l’agriculture pour la
création de richesses en Afrique

LUNDI 22 MAI 2017 (Suite)
Heure

Événement

Lieu

16h00 – 17h00

Réunion du Bureau des Conseils des Gouverneurs (séance à huis clos)

MT 02 – Village des
Gouverneurs

16h30 – 18h00

Coopération Afrique-Inde – Session 2 : l'impératif des infrastructures

Salle de séminaire 3

16h30 – 18h30

L’agriculture, c’est cool : susciter l’intérêt de la jeunesse africaine

Salle de séminaire 4

17h00 – 18h30

Réunion du Comité directeur conjoint des Conseils des Gouverneurs
(séance à huis clos, ouverte aux Gouverneurs non membres en qualité
d’observateurs)

MT 02 – Village des
Gouverneurs

18h30 – 20h00

Réception de bienvenue

Espace déjeuner VIP
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NB: Tous les événements sont ouverts à tous les participants, à l’exception des réunions des organes statutaires. Tous les participants peuvent également assister à la cérémonie de clôture
Événement de haut niveau

Événement en web streaming

Événement télévisé

Evénement statutaire

Événement axé sur le savoir/débats

Dîner

Transformer l’agriculture pour la
création de richesses en Afrique
MARDI 23 MAI 2017
Heure

Événement

Lieu
Centre
d’Accréditation

07h30 – 17h00

Enregistrement des participants

09h00 – 18h00

Enregistrement des déclarations des Gouverneurs

MRB00 – Village des
Gouverneurs

09h00 – 11h00

Cérémonie d’ouverture

Main Convention Hall

10h00 – 18h00

Exposition des entreprises

Espace des Exposants

Leadership pour la transformation de l’agriculture : réunion ouverte avec le
11h30 – 13h00

Seminar Hall 2
Président
Déjeuner d’ouverture de haut niveau (sur invitation)

Espace déjeuner VIP

Solutions énergétiques créatives pour stimuler l’agriculture africaine

Salle de séminaire 3

Financements innovants pour l’agriculture

Salle de séminaire 1

14h30 – 16h00

Financement de l’infrastructure en Afrique

Salle de séminaire 4

15h00 – 16h30

Femmes et agriculture

15h30 – 17h30

Parlons des partenariats Afrique-Asie

18h00 – 20h00

Panel spécial sur « L’accélération de la mise en œuvre de la Stratégie décennale
de la Banque par le biais du Top 5 et sur le laboratoire des politiques du FAD.
Salle de séminaire 4
(La participation est limitée aux gouverneurs, aux gouverneurs suppléants, aux
administrateurs et à leurs conseillers, aux vice-présidents et aux directeurs de la
Banque)

18h30 ‒ 24h00

Dîner : Prix des Banquiers africains (sur invitation)

13h00 – 14h00
14h00 – 15h30

Main Convention Hall
– Partie 1 - Gauche
Salle de séminaire 2

Hôtel Hyatt Regency

PAGE |4
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
NB: Tous les événements sont ouverts à tous les participants, à l’exception des réunions des organes statutaires. Tous les participants peuvent également assister à la cérémonie de clôture
Événement de haut niveau

Événement en web streaming

Événement télévisé

Evénement statutaire

Événement axé sur le savoir/débats

Dîner

Transformer l’agriculture pour la
création de richesses en Afrique
MERCREDI 24 MAI 2017
Heure
07h30 – 17h00

Événement

Lieu

Enregistrement des participants

Centre d’Accréditation

Première session des Conseils des Gouverneurs. Examen et approbation :
08h00 – 09h30



de l’ordre du jour provisoire



du Rapport du Comité directeur conjoint



du Rapport du Comité permanent du Conseil des gouverneurs
sur les conditions d’emploi du personnel élu

Main Convention Hall –
Partie 3 - Droite

09h00 – 18h00

Enregistrement des déclarations des gouverneurs

MRB00 – Village des
Gouverneurs

09h30 – 14h00

Forum Japon – BAD : Coopération Japon – Inde pour le développement de
l’Afrique

Salle de séminaire 2

10h00 – 18h00 Exposition des entreprises
10h00 – 13h00

Espace des Exposants

Deuxième session des Conseils des gouverneurs: Dialogue des
Gouverneurs

Main Convention Hall –
Part 2 - Middle

11h30 – 13h00

Coopération Afrique-Inde – Session 3 : Alimenter l’Afrique en énergie :
renforcer l’ISA et les partenariats Inde-Afrique sur les énergies
renouvelables

Salle de séminaire 3

13h00 – 15h00

Présentation financière (Déjeuner)

Espace déjeuner VIP

14h30 – 16h00

Coopération Afrique-Inde – Session 4 : L'agriculture - Partenariats pour la
révolution verte 2.0

Salle de séminaire 3

14h30 ‒ 16h00

Nouveau partenariat du G20 avec l’Afrique – Dialogue en vue d’améliorer
l’emploi des jeunes et les résultats en matière de transformation
économique

Salle de séminaire 2
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NB: Tous les événements sont ouverts à tous les participants, à l’exception des réunions des organes statutaires. Tous les participants peuvent également assister à la cérémonie de clôture
Événement de haut niveau

Événement en web streaming

Événement télévisé

Evénement statutaire

Événement axé sur le savoir/débats

Dîner

Transformer l’agriculture pour la
création de richesses en Afrique

MERCREDI 24 MAI 2017 (Suite)
Heure

Événement

Lieu

14h30 ‒ 16h00

La création de richesses par l’économie de la mode

15h00 ‒ 17h00

Relancer la mobilisation des ressources nationales pour financer la
transformation de l’Afrique

16h30 ‒ 18h30

Salle de séminaire 4

Coopération Afrique-Inde – Session 5A : Réaliser le Top 5 par la
coopération au développement avec l’Inde
Coopération Afrique-Inde – Session 5B : Présentation sur les cas de
réussite d’EXIM

16h30 ‒ 18h30

Changer les perceptions sur l’agriculture : le rôle de l’industrie recréative
(« Nollywood rencontre Bollywood »)

19h30 ‒ 24h00

Les sonorités de la transformation de l’Afrique: soirée culturelle

Main Convention Hall –
Partie 2 - Milieu

Salle de séminaire 3

Salle de séminaire 2
University Convention Hall
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NB: Tous les événements sont ouverts à tous les participants, à l’exception des réunions des organes statutaires. Tous les participants peuvent également assister à la cérémonie de clôture
Événement de haut niveau

Événement en web streaming

Événement télévisé

Evénement statutaire

Événement axé sur le savoir/débats

Dîner

Transformer l’agriculture pour la
création de richesses en Afrique

JEUDI 25 MAI 2017
Heure

Événement

Lieu

07h30 – 17h00 Enregistrement des participants

Centre d’Accréditation
MRB00 – Village des
Gouverneurs

09h00 – 11h00 Enregistrement des déclarations des gouverneurs
09h00 – 11h00

Troisième session des Conseils des Gouverneurs : session de clôture des
Assemblées annuelles 2017

09h00 – 11h00 Panel de la société civile

Salle de séminaire 4

10h00 – 18h00 Exposition des entreprises

Espace des Exposants

11h00 – 12h00 Conférence de presse de clôture
11h30 – 13h00
12h10 – 12h30

Main Convention Hall –
Partie 3 - Droite

Salle de séminaire 1

Coopération Afrique-Inde – Session 6 : Le développement des compétences et
l'éducation
Annonce du choix de la Corée du Sud pour accueillir les Assemblées annuelles
de 2018

Salle de séminaire 3
Espace des Exposants

12h45 – 14h00

Déjeuner offert par le Président du Groupe de la Banque africaine de
développement (sur invitation)

Hôtel Hyatt Regency

14h30 – 15h30

Coopération Afrique-Inde – Session 7 : Les partenariats en matière de soins de
santé

Salle de séminaire 3

15h45 – 16h45

Coopération Afrique-Inde – Session 8 : Connect Africa : Partenariats en matière de
Salle de séminaire 3
gouvernance électronique

17h00 – 18h00

Coopération Afrique-Inde – Session 9 : L'industrialisation de l'Afrique : libérer
son potentiel réel dans le domaine de l’industrie manufacturière

17h00 – 19h00

Pour la visite à Gandhi Ashram (le départ se fera à partir du MMCC. Veuillez
vous inscrire au bureau d’information du Centre d’accréditation)

Salle de séminaire 3
Gandhi Ashram
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NB: Tous les événements sont ouverts à tous les participants, à l’exception des réunions des organes statutaires. Tous les participants peuvent également assister à la cérémonie de clôture
Événement de haut niveau

Événement en web streaming

Événement télévisé

Evénement statutaire

Événement axé sur le savoir/débats

Dîner

Transformer l’agriculture pour la
création de richesses en Afrique
VENDREDI 26 MAI 2017
Heure

Événement

Lieu

10h00 –18h00 Exposition des entreprises

Espace des Exposants
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NB: Tous les événements sont ouverts à tous les participants, à l’exception des réunions des organes statutaires. Tous les participants peuvent également assister à la cérémonie de clôture
Événement de haut niveau

Événement en web streaming

Événement télévisé

Evénement statutaire

Événement axé sur le savoir/débats

Dîner

Transformer l’agriculture pour la
création de richesses en Afrique
AUTRES ÉVÉNEMENTS
DIMANCHE 21 MAI 2017
Heure

Événements

Lieu
Salle de conférence 3
1er étage – Main Convention
Building

14h00 – 19h00 Réunion du Comité exécutif de l’AADFI

LUNDI 22 MAI 2017
Heure

Événements

Lieu

08h00 – 18h00 Atelier des Présidents et Directeurs des IFD africaines

MT 02 – Village des
Gouverneurs

09h00 – 13h00 Réunion des États participants et institutions du Conseil de gouvernance
de l’ALSF

MT 01 – Village des
Gouverneurs

09h30

13h30 – 14h30

Inde-Afrique : partenaires dans la croissance : Exposition sur les
opportunités et les technologies pour la coopération

Salle des Exposants

Déjeuner – Etablissement de réseaux organisé par EXIM Bank
(sur invitation)

Espace déjeuner VIP
Restaurant VIP – 1er étage
Food Court

18h30 – 20h00 Cocktail de l’ALSF (uniquement sur invitation)
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NB: Tous les événements sont ouverts à tous les participants, à l’exception des réunions des organes statutaires. Tous les participants peuvent également assister à la cérémonie de clôture
Événement de haut niveau

Événement en web streaming

Événement télévisé

Evénement statutaire

Événement axé sur le savoir/débats

Dîner

Transformer l’agriculture pour la
création de richesses en Afrique
AUTRES ÉVÉNEMENTS (Suite)
MARDI 23 MAI 2017
Heure

Événements

Lieu
MT 01 – Village des
Gouverneurs

08h00 – 18h00 Assemblée générale de l’AADFI

Salle de conférence 3
09h00 – 12h00 Réunion des donateurs (ALSF)

1er étage – Main
Convention Building
MT 03 – Village des
Gouverneurs

15h00 – 19h00 Réunion du Groupe de travail du FAD

18h15 – 19h15

Réunion du Comité directeur sur le Partenariat sur le financement illicite (PIF)
(Session à huis clos sur invitation)

Salle de conférence 3
1er étage - Main
Convention Building

MERCREDI 24 MAI 2017
Heure

Événements

Lieu

09h30 – 10h15 Interaction sur la coopération minière indienne Afrique centrale & Afrique
australe

Salle de séminaire 3

10h15 – 11h15 Table ronde organisée par le Département des Sciences & de la Technologie
sur l’innovation et le transfert de technologie

Salle de séminaire 3

14h00 – 17h00 Exposition des jeunes agro-entrepreneurs

Espace des Exposants
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NB: Tous les événements sont ouverts à tous les participants, à l’exception des réunions des organes statutaires. Tous les participants peuvent également assister à la cérémonie de clôture
Événement de haut niveau

Événement en web streaming

Événement télévisé

Evénement statutaire

Événement axé sur le savoir/débats

Dîner

Transformer l’agriculture pour la
création de richesses en Afrique
AUTRES ÉVÉNEMENTS (Suite)
MERCREDI 24 MAI 2017 (Suite)
Heure

Événements

Lieu

Réunion de haut niveau de l’ASLF : « Les transactions d’investissement
14h00 – 17h00 foncier en Afrique : négocier de bons contrats pour le développement
durable »
14h30 – 15h00

Point de presse : Japon -BAD : « Coopération Inde-Japon pour le
développement de l’Afrique »

Salle de séminaire 1

MT 01 – Village des
Gouverneurs

Point de presse : Communication du Gouvernement du Japon ; Ministère de
15h00 – 15h30 l’Economie, du Commerce et de l’Industrie (MECI) avec le Gouvernement de
l’Inde

MT 01 – Village des
Gouverneurs
Restaurant VIP – 1er étage
Food Court

18h00 – 20h00 Cocktail de JP Morgan
JEUDI 25 MAI 2017
Heure
07h00 – 08h00

Evénement

Lieu

Financer le pilier Infrastructure du Plan national de développement de la
Somalie (PND) 2017-2019

Lavander – Hôtel Crowne
Plaza

09h00 – 12h00 Exposition des jeunes agro-entrepreneurs

Espace des Exposants

15h30 – 16h30 Shelter Afrique – Discussion sur les engagements de capitaux

Salle de conférence 3
1er étage – Main
Convention Building
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NB: Tous les événements sont ouverts à tous les participants, à l’exception des réunions des organes statutaires. Tous les participants peuvent également assister à la cérémonie de clôture
Événement de haut niveau

Événement en web streaming

Événement télévisé

Evénement statutaire

Événement axé sur le savoir/débats

Dîner

