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Séminaire sur les opportunités d’affaires  
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La Banque africaine de développement organise des Séminaires sur les opportunités d’affaires deux fois 
par an afin d’informer les participants sur les perspectives qu’elle offre sur le plan des affaires / de la 
passation des marchés dans le cadre des opérations financées par la Banque en Afrique. L’accent est 
essentiellement mis sur un aperçu des politiques/des stratégies sectorielles ; des règles et procédures de 
passation des marchés ; et des opérations par pays en cours/prévues du Groupe de la Banque.  

 

I. OBJECTIFS 
 

 Renforcer le partenariat entre la BAD et le secteur des affaires dans les pays membres 
régionaux/non régionaux.  

 Informer les partenaires commerciaux des procédures de passation de marchés de la BAD. 
 Informer les partenaires commerciaux des politiques, des stratégies, des opérations et de la 

réserve de projets de la BAD.  
 Des interactions individuelles entre les partenaires commerciaux et les départements techniques de 

la BAD. 
  

II. PROGRAMME 

 
Jour 1                       
 
Session plénière  

 

08 h 30-09 h 00 Enregistrement des participants   

 

09 h 00-09 h 10 Mot de bienvenue 

   Vice-président, Programmes pays, régionaux et politiques  

 

09 h 10-09 h 20 Aperçu du programme 

   Unité des partenariats et de la coopération (ORRU) 

    

09 h 20-09 h 40 Aperçu des politiques, priorités et opérations de prêt de la Banque  

Département des ressources et politiques opérationnelles (ORPC) 

    

09 h 40-09 h 55 Séance de questions-réponses 

 

09 h 55-10 h 25 Présentation des Règles et procédures d’acquisition de la Banque : 

                                     Département de l’acquisition des biens et services et des services   

                                     fiduciaires (ORPF) 

        



10 h 25-10 h 55 Séance de questions-réponses 

 

10 h 55-11 h 10          Pause-café 

 

11 h 10-11 h 40 Présentation des Règles et procédures d’acquisition de la Banque : 

                                     Département de l’acquisition des services de consultants et des services  

                                     fiduciaires (ORPF) 

 

11 h 40-12 h 10 Séance de questions-réponses  

12 h 10-13 h 30          Déjeuner     (Un repas léger sera disponible) 

 

**Dans l’après-midi, des rencontres bilatérales pourront être organisées sur demande des participants 
lors de l’inscription en ligne.   

  

13 h 30-14 h 00 Département du secteur privé (OPSM)  

Stratégies sectorielles et réserve de projets  

 
14.00-14.30  Séance de questions-réponses 

 
14 h 30-15 h 00 Département des transports et TIC (OITC) 
   Stratégies sectorielles et réserve de projets  

 
15 h 00-15 h 30 Séance de questions-réponses 

 
 

15 h 30-15 h 45 Pause-café             

 

15 h 45-16 h 15 Énergie, environnement, et changement climatique (ONEC) 
Stratégies sectorielles et réserve de projets  

 
16.15-16.45   Séance de questions-réponses 

 

 

JOUR 2                       

 

**Pour la 2eme journée, des rencontres bilatérales pourront être organisées sur demande des 

participants lors de l’inscription en ligne 

 

09 h 00-09 h 30 Département de l’eau et de l’assainissement (OWAS) 
Stratégies sectorielles et réserve de projets   

  

09 h 30-10 h 00 Séance de questions-réponses 

 
10 h 00-10 h 30 Département de l’agriculture et de l’agro-industrie (OSAN) 

   Stratégies sectorielles et réserve de projets 
    
10 h 30-11 h 00 Séance de questions-réponses 

 
11 h 00-11 h 30 Département du développement humain (OSHD) 

   Stratégies sectorielles et réserve de projets 
 

11.30-12.00  Séance de questions-réponses 

 

** Les réunions bilatérales se poursuivront dans l’après-midi. 


