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ASSEMBLÉES ANNUELLES DU GROUPE  

DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT  

PROGRAMME DES CONJOINTS  

 
 

 

Information et conseils concernant les visites 

 

 

 Tous les participants partiront de l’hôtel Crowne Plaza et y seront déposés à la fin 

du programme  

 Les participants doivent être présents à l’hôtel Crowne Plaza, au moins 15 minutes 

avant l’heure de départ prévue. 

 La température maximale prévue à Ahmedabad et à Gandhinagar les 23 et 24 mai 

2017 est de 42°c. 

 Les heures de début des visites ont été ajustées pour éviter les heures de pointe du 

fait des températures élevées prévues dans la journée 

 Il est recommandé aux participants de se munir de leurs chapeaux. Des chapeaux 

seront également fournis par les organisateurs des visites 

 Les lunettes de soleil seront également utiles 

 Il est recommandé aux participants d’avoir des vêtements confortables et des 

chaussures adaptées aux visites touristiques. 

 L'eau et le jus seront disponibles pendant les visites 

 Lors de la promenade-découverte du patrimoine, le 24 mai 2017, il est demandé aux 

femmes de porter de longues jupes allant au-delà des genoux et des 

corsage/chemisiers couvrant les épaules. Quant aux hommes, ils devront s’habiller en 

pantalon, avec une chemise / un T-shirt couvrant les épaules. 

 Des chaussures confortables adaptées à la marche sont recommandées durant les deux 

jours du programme   
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Jour 1 : Après le déjeuner - Mardi, 23 mai 2017 
 

Horaires Activité 

15 h:00  Départ de Crowne Plaza Hotel pour Adalaj 

 

15 h:30 à 

16h:00 

 

Arrivée à Adalaj – le bâoli.  

Un monument unique vieux de plus de 500 ans et destiné 

exclusivement au stockage de l'eau 

 

16 h:00 Départ pour Gandhinagar 

 

16 h:30 

 

Arrivée à DandiKutir, Gandhinagar. 

 

Dandir Kutir est situé à l'intérieur d'un monticule de sel de 41 mètres 

de haut, symbole de la célèbre marche Dandi de Gandhi contre 

l’impôt sur le sel imposé par le régime britannique en mars 1930. Le 

musée crée une source d'inspiration autour de la vie de Gandhi pour 

la jeune génération grâce à la science et la technologie modernes. 

 

16 h:30 à 17 

h:45  

Visite à Dandi Kutir 

 

17 h:45 

 

Voyage retour - Crowne Plaza Hotel 

 

18 h:30  

 

Arrivée à Crowne Plaza Hotel. Fin de la première journée  
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Jour 2: Après le petit déjeuner       -        Mercredi, 24 mai, 2017 
 

 

Horaires 

 

Activités 

 

07 h :30 

 

Départ de Crowne Plaza Hotel à destination du Temple 

Swaminarayan, Kalupur, Ahmedabad. (Point de départ de la 

promenade-découverte du patrimoine d’Ahmedabad) 

 

07 h:50 

 

Arrivée au Temple de Swaminarayan, Kalupur, d’où partira la 

promenade-découverte du patrimoine d’Ahmedabad. 

 

08 h :00 à  

09 h:30 

 

Profitez de la promenade-découverte du patrimoine 

d'Ahmedabad pour voir les Havelis en bois d'autrefois 

magnifiquement taillés et découvrez le charme du vieux 

monde des Pols d'Ahmedabad. 

 

09 h :30  

 

Départ pour Mahipatram Ruparam Ashram – pour les filles. 

 

09 h :50 à 

10 h :30 

 

Visite de Mahipatram Ruparam Ashram – pour les filles, et 

interaction avec les résidentes et les responsables. 

 

10 h :30 

 

11 h :00 à 

12 h :00 

 

Départ pour Gandhi Ashram. 

 

Visite au Gandhi Ashram (Sabarmati Ashram). 

Cet Ashram a été construit par Mahatma Gandhi. Il y a habité 

de 1918 à 1930. C'est à cet endroit qu’il a commencé la 

célèbre Satyagraha du sel (marche du sel) vers Dandi en 

1930. 

 

12 h:30 à 14 

h:30 

 

Fin de la visite par un déjeuner relaxant à l'Hôtel Hyatt 

Regency 

 

15 h :00 

 

Retour à Crowne Plaza Hotel. Fin du programme 
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INFORMATIONS SUR LES SITES 

 

 

LE BÂOLI D’ADALAJ 

 

Situé dans le paisible village d’Adalaj, ce wav (puits à degrés) a servi de lieu de repos, pendant 

des centaines d’années, à bon nombre de pèlerins et de caravanes le long des routes 

commerciales. Construit en 1499 par la Reine Rudabai, ce bâoli de cinq étages n’était pas 

seulement un espace culturel et utilitaire, mais également un refuge spirituel. On pense que les 

villageois venaient le remplir d’eau tous les matins, prier les divinités sculptées dans les murs et 

interagir les uns avec les autres à l’ombre rafraîchissante du wav. Une ouverture pratiquée dans 

le plafond au-dessus des paliers laisse passer la lumière et l’air dans ce puits octogonal. 

Toutefois, la lumière du soleil ne tape pas sur les volées de marches ni sur les paliers, sauf 

pendant une courte période sur l’heure de midi. C’est pourquoi, certains chercheurs indiquent 

que la température à l’intérieur du bâoli est six fois plus fraîche que celle de l’extérieur.   

 

Le wav est un exemple fabuleux de l’architecture et de la décoration indo-islamiques. Le jeu 

harmonieux des motifs floraux islamiques complexes qui se fondent parfaitement dans le 

symbolisme hindou et jaïn incarnent la culture et la morale de l'époque. Tous les murs sont 

sculptés avec une ornementation, des scènes mythologiques présentant des scènes 

quotidiennes de femmes qui agitent le babeurre, des danseurs accompagnés de musiciens, des 

femmes qui s'habillent et un roi assis sur un siège. 

 

 

DANDI KUTIR  

 

« Mahatma Gandhi - citoyen universel, identité d’une époque. Un héritage de développement 

centré sur l’humain. Une source de force inépuisable pour l’arme sûre de la non-violence ».    

 

Le musée est spécialement conçu sur la base de la biographie du Mahatma Gandhi – initiateur 

de la campagne de désobéissance et de non-violence pour l’indépendance de l’Inde. Le musée 

est équipé d’une technologie électronique sophistiquée avec des écrans audio, vidéo et 3D à 360 

degrés qui présentent des connaissances diverses.   

 

C’est le seul musée au monde qui présente la biographie du père de la nation – Mahatma Gandhi 

– avec une technologie sophistiquée. 
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PROMENADE-DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE D’AHMEDABAD  

 

Une des caractéristiques d’Ahmedabad est le plan de la vieille ville comprenant de nombreux 

pols (concessions) et quartiers autonomes, où vivent un grand nombre de personnes. Certaines 

de ces zones, qui sont pratiquement de petits villages, sont sillonnées de ruelles débouchant 

habituellement sur des places où se trouvent des puits et des chabutaras pour donner à manger 

aux oiseaux, avec des portails, des culs-de-sac et des passages secrets. Pour expérimenter 

l’époque glorieuse d’Ahmedabad, il est nécessaire de se promener dans un des vieux quartiers 

et de bien observer l’architecture, l’art, les espaces religieux, la culture et les traditions. La 

promenade commence à proximité du Temple de Swaminarayan à Kalupur, qui est célèbre pour 

sa peinture et l’architecture en bois de sa cour.       

 

 

MAHIPATRAM RUPRAM ASHRAM POUR LES FILLES  

 

« Le sourire d’un enfant est notre récompense » est la signature de Mahipatram Rupram Ashram 

pour les filles. Pour des raisons humanitaires, l’ashram (ermitage) a été construit depuis plus d’un 

siècle, le 17 décembre 1892, à la mémoire d’une grande personnalité réformiste, Mahipatram 

Rupram Nilkanth. L’ashram est devenu le véritable symbole de l’attention, de l’affection et de la 

protection maternelles, qui apporte de l’espoir et du bonheur à des milliers de femmes et d’enfants 

misérables rejetés.   

 

 

GANDHI ASHRAM  

 

À son retour d'Afrique du Sud, Gandhi a créé le premier Ashram en Inde dans la région de 

Kochrab d'Ahmedabad, le 25 mai 1915. L'Ashram a ensuite été déplacé le 17 juin 1917 vers un 

terrain ouvert sur les rives de la Sabarmati. Les raisons de ce changement étaient les suivantes 

: il voulait faire des expériences de la vie, par exemple, l'agriculture, le petit élevage, l'élevage de 

vaches, le Khadi (tissu) et les activités constructives connexes, pour lesquelles il cherchait ce 

genre de terres stériles. Sabarmati Ashram (également connu sous le nom de Harijan Ashram) 

était le domicile de Mohandas Gandhi de 1917 à 1930 et l'un des principaux centres de la lutte 

pour la liberté de l’Inde. Appelé à l’origine Satyagraha Ashram, traduisant le mouvement vers la 

résistance passive lancé par le Mahatma, l'Ashram est devenu le foyer de l'idéologie qui a libéré 

l'Inde. Sabarmati Ashram, qui porte le nom de la rivière sur laquelle il se trouve, a été créé avec 

une double mission : servir d'institution appelée à poursuivre la recherche de la vérité, et de 

plateforme pour rassembler un groupe engagé en faveur de la non-violence qui permettrait à 

l’Inde d’accéder à la liberté. 

 


