
04 · 05 
AVRIL 2019

Abidjan, 

Côte d’Ivoire

SÉMINAIRE D’OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES 
DE LA BAD

 Agenda Provisoire

Siège de la BAD • Auditorium Babacar N’Diaye



08:30 - 09:00 - Enregistrement

09:00 – 09:05 - Remarques introductives de Mme B.S. Tshabalala,
                         Vice-Présidente, Complexe Finance, Banque africaine de développement 
09:05 – 09:10 - Allocution de M. Désire Vencatachellum, 
                            Directeur, département de la Mobilisation de ressources et des partenariats, 
                         Banque africaine de développement

09:10 – 09:25 - Stratégies et priorités de la BAD pour transformer l’Afrique avec
                         un accent particulier sur la Banque africaine de développement 
                         en Afrique de l’ouest                           
                         Par le bureau du 1er vice-président 
                         ❫ Département de la stratégie et des politiques opérationnelles (SNSP)
09:25 – 10:00 - Questions- réponses 
10:00 – 10:15 - La politique de la BAD dans le secteur de l’intégration régionale 
                         Par la vice-présidence, Développement régional, Intégration et 
                         prestation de services 
                         ❫ Bureau de la coordination de l’intégration régionale (RDRI)
10:15 – 10:45 - Questions- réponses
10:45 – 11:15 - Pause de réseautage 

11:15 – 11:45 - Activités dans les domaines de développement du secteur privé:
                         aperçu et pipeline de projets 
                           Par la vice-présidence, Secteur privé, Infrastructure et Industrialisation 
                         ❫ Département du développement du secteur financier (PIFD)
                         ❫ Département de l’industrie et du développement du commerce (PITD)
                         ❫ Département de l’infrastructure, villes et développement urbain (PICU)

11:45 – 11:55 -  Produits financiers pour le secteur privé
                          Par la vice-présidence, Finance
                          ❫ Département de la Syndication et Solution client (FIST) 
11:55 – 13:00 - Questions- réponses

13:00 – 13:05 - Photo de groupe
13:05 – 14:30 - Pause-déjeuner 

Session II – FAIRE AFFAIRE AVEC LE SECTEUR PRIVE DE LA BANQUE 
                     AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Session I – VUE D’ENSEMBLE DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE 
                   DE DEVELOPPEMENT

JOUR 1 – JEUDI,  4 AVRIL 2019



14:30 – 15:00 -  Activités dans les secteurs de l’énergie: aperçu et pipeline de projets                            
                          Par la vice-présidence, Energie, Climat et Croissance verte 
                         ❫ Département du changement climatique et de la croissance verte (PECG)                                
                         ❫ Département de l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique (PERN)
15:00 – 15:30 - Questions- réponses
15:30 – 16:00 - Activités dans les secteurs de l’agriculture et du développement
                          humain: aperçu et pipeline de projets
                          Par la vice-présidence, Agriculture, Développement humain et social
                          ❫  Département de l’agriculture et de l’agro-industrie (AHAI) 
                          ❫  Département du capital humain, de la jeunesse et 
                             du développement des compétences (AHHD)
                          ❫  Département du Genre, Femmes et Société civile (AHGC)

16:00 – 16:30 - Questions- réponses
16:30 – 17:00 - Pause de réseautage
17:00 – 17:15 - Activités dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement:
                         aperçu et pipeline de projets
            ❫  Département de l’eau et de l’assainissement (AHWS)
17:15 – 17:45 - Questions- réponses

Session III – OPERATIONS SECTORIELLES



11:30 – 12:15 - Discussion de groupe avec le secteur privé sur leur expérience 
                         de collaboration avec la BAD 
12:15 – 12:45 - Questions- réponses
12:45 – 12:50 - Allocution de clôture 
                          par M. Désire Vencatachellum le directeur, département de la Mobilisation
               de ressources et des partenariats – Banque africaine de développement

12:50 – 14:00 - Pause-déjeuner

Session VI – EXPERIENCE DE COLLABORATION AVEC LA BANQUE AFRICAINE
                       DE DEVELOPPEMENT 

09:00 – 09:15 - Règle et procédures pour l’acquisition des biens et services 
                              pour les projets financés par la Banque africaine de développement
             Par le bureau du 1er vice-président 
                          ❫ Département des acquisitions et inspection (SNFI)
09:15 – 09:30 - Règles et procédures pour les achats institutionnels de biens,
                          travaux et services de la Banque africaine de développement
                            Par la vice-présidence, Services Institutionnels
                          ❫ Département  des services généraux et des achats (CHGS)
09:30 – 10:15 - Questions- réponses

Session IV – ACQUISITION

10:15 – 10:30 - Introduction aux politiques de la BAD sur l’intégrité et 
                         la lutte contre la corruption 
            Par le bureau du Président
                         ❫ Bureau de l’intégrité et de l’anti-corruption (PIAC)
10:30 – 11:00 - Questions- réponses
11:00 – 11:30 - Pause de réseautage

Session V – INTEGRITE  ET ANTI-CORRUPTION

14:00 – 17:00 - Séances individuelles avec les départements techniques 

JOUR 2 – VENDREDI 5 AVRIL 2019



CONTACT
Département de la mobilisation des ressources et des partenariats (FIRM)

Email: BOS@afdb.org


