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INFORMATION GENERALE POUR LES MEDIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assemblées annuelles, Banque africaine de développement 

 Ahmedabad, Inde, 22-26 mai 2017 
 
Bienvenue aux 52ème Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement et 43ème 
Assemblée annuelle du Fonds africain de développement qui se tiennent du 22 au 26 mai 2017 
à Ahmedabad, en Inde. 
 
Vous trouverez dans cette note des informations utiles relatives à votre séjour dans la 

ville et à vos activités pendant les assemblées annuelles. 
 
 
ADRESSE DU CENTRE DE CONFERENCE 
 
Mahatma Mandir Exhibition-cum-Convention Centre 
Sector 13C, 
Gandhinagar 382 017  
Gujarat- India 
Phone: 079-2325 6009, 23250492 / 93   Fax: 079-23250490  
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TRANSPORT 
 
Des navettes seront disponibles pour le transfert des participants de l’aéroport 

international Sardar Vallabhbhai Patel (SVPIA) vers les hôtels et des hôtels vers le centre de 

conférence 
 
HOTEL 
 
Au moment de votre enregistrement en ligne une liste d’hôtels est mise à votre 

disposition.  
 
ENREGISTREMENT/ACCREDITATION 
 

1. Enregistrement en ligne 
Les participants sont invités à s’enregistrer en ligne à partir du lien accessible via le site 

web de la Banque africaine de développement (https://www.afdb.org/en/annual-meetings-2017). Ils 
auront besoin du code inscrit sur leur lettre d’invitation et seront invités à télécharger une photo 
d’identité en format JPEG. 
 

2. Enregistrement au bureau d’inscription du centre de conférence 
Une fois à Ahmedadab, les participants enregistrés se rendront au bureau d’inscription des Assemblées 
annuelles aménagé dans le centre de conférence pour y retirer leurs badges. Prière de noter que 
seuls les participants enregistrés en ligne auront droit à un badge. Ils devront présenter leur 
passeport, une photo d’identité et leur lettre d’invitation. 
 
Le bureau sera ouvert tous les jours de  07h30 à 17h30 (heure locale).  
 
PROGRAMME DE LA CONFERENCE 
 
Vous trouverez le programme des Assemblées annuelles dans le dossier de presse contenu dans  
une clé USB qui vous sera fournie. Il est également disponible sur le site web des Assemblées 
annuelles https://www.afdb.org/en/annual-meetings-2017/.  Veuillez noter que ce programme est 
susceptible d’être modifié. 
 
CENTRE DES MEDIAS 
 
Une équipe du Département de la Communication et des Relations extérieures de la 

Banque (PCER) sera présente au Centre des Médias aménagé au Mahatma Mandir Exhibition-
cum-Convention Centre. Elle tiendra les journalistes informés des activités des Assemblées 

annuelles.  
 
Les journalistes intéressés à interviewer des porte-paroles de la Banque devront prendre attache 
avec l’équipe de PCER qui les assistera dans l’organisation des interviews. Le point focal pour la 
Banque est Olivia Ndong Obiang (o.ndong-obiang@afdb.org). Prière lui envoyer vos demandes 
d’interview. 
 

https://www.afdb.org/en/annual-meetings-2017/
https://www.afdb.org/en/annual-meetings-2017/
mailto:o.ndong-obiang@afdb.org
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ACTIVITES MEDIA :  Evènements clés 
 
Lundi 22 mai   
10:00 - Lancement de la publication Perspectives économiques en Afrique (PEA) 2017 
11:30 - Conférence de presse du Président de la BAD 
14:00 - Développement de l’infrastructure de la matière grise de l’Afrique : relever les défis de la  
              nutrition en Afrique 
15:00 - Transformer l’agriculture africaine en une activité lucrative 
16:30 - L’agriculture, c’est cool : susciter l’intérêt de la jeunesse africaine 
18:00 - Réception de bienvenue 
 
Mardi 23 mai   
09:00 - Cérémonie officielle d’ouverture 
11:30 - Débat présidentiel télévisé organisé par CNBC: Leadership pour la transformation de  

l’agriculture 
15:30 - Débat présidentiel télévisé organisé par France 24: Quid des partenariats Afrique-Asie  
18:00 - Panel spécial du Président de la BAD sur « L’accélération de la mise en œuvre de la 

Stratégie décennale de la Banque par le biais du Top 5 » 
 
Mercredi 24 mai  
14:30 - Contribuer à construire le Nouveau partenariat du G20 avec l’Afrique - Dialogue  

participatif en vue d’améliorer l’emploi des jeunes et les résultats en matière de  
transformation économique 

20:00 - Les sonorités de la transformation de l’Afrique: soirée culturelle (doit être précédée par  
les Prix pour les résultats en matière de développement décernés aux pays membres) 

 
Jeudi 25 mai 
11:00 - Conférence de presse de clôture 
 
Des sessions thématiques sur la coopération entre l’Inde et l’Afrique sont programmées tout au 
long de la semaine. 
 
SECURITE 
 

Les badges des Assemblées annuelles de la BAD sont obligatoires pour accéder au centre de 
conférence, aux salles de réunions, aux bureaux et aux autres bâtiments. Tous les participants 
devront passer par des postes de contrôle de sécurité avant d’accéder aux bâtiments. 
 

Les participants seront responsables de leur propre sécurité dans Ahmedabad et ses environs, le 
centre de conférence et dans leurs hôtels. Ils sont invités à prendre connaissance des consignes 
de sécurité qui sont généralement affichées sur la porte de leur chambre d’hôtel. En cas 
d’urgence, garder son calme et se diriger vers la sortie de secours la plus proche, ne pas utiliser 
les ascenseurs. 
 

Il est conseillé de verrouiller votre porte et d’utiliser le judas quand vous êtes dans votre 
chambre. Si vous avez des doutes sur l’identité d’une personne qui tente de pénétrer dans votre 
chambre, alerter le personnel de l’hôtel. 


