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Samedi 21 mai et dimanche 22 mai 2016, de 9 h à 17 h : Inscription des participants 

 

LUNDI 23 MAI 2016 

Horaire Evénement Lieu 

07h30 – 17h00 Inscription des participants Accréditation - Chapiteau II 

09h00 – 18h00 Enregistrement des déclarations des Gouverneurs Bamboo Boardroom 

09h00  – 10h30  
Perspectives économiques en Afrique 2016 : Villes durables et 

transformation structurelle en Afrique                                                                
Mosi-oa-Tunya 

09h00 – 13h00 Réunion des organes de la Facilité africaine de soutien juridique Luapula 

10h00 – 18h30 Réunion du Conseil du réseau d’affaires continental Luangwa 

10h45 – 11h15 Conférence de presse Zambezi 

11h30 – 13h00 Appel à l’Action : Assurer la sécurité nutritionnelle                                                        Muchinga 

14h30– 16h00 

Pour une Afrique intelligente – Tirer parti de la révolution des TIC Main Hall 

Emplois pour les femmes et pour les jeunes – le potentiel transformateur 

du secteur agroalimentaire 
Mosi-oa-Tunya 

14h30– 16h00 
Réunion du Comité permanent du Conseil des gouverneurs sur les 

conditions de services du personnel élu (huis clos) 
Boardroom 13 

16h00 – 17h00 Réunion du bureau des Conseils des Gouverneurs (huis clos)         Boardroom 13 

17h00 – 18h30 
Réunion du Comité directeur mixte des Conseils des Gouverneurs (huis clos ; 
ouverte aux gouverneurs non membres en qualité d’observateurs) 

Boardroom 13 

18h30 – 21h00 Cocktail de bienvenue 
Ballroom – Hôtel 

Intercontinental 

19h30-21h00 
Dîner du Président avec le Panel spécial sur « la mise en œuvre accélérée 

de la Stratégie décennale par le biais du Top 5 »                                                                           

Makombi – Hôtel 

Intercontinental 
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MARDI 24 MAI 2016 

Horaire Evénement Lieu 

07h30 – 17h00 Inscription des participants Accréditation - Chapiteau II 

09h00 –  11h00  Cérémonie d’ouverture officielle des Assemblées annuelles 2016                                  
Victoria Falls - Chapiteau III 

Main Hall 

11h30 – 13h30 
Table ronde des Leaders Africains sur l'énergie et le changement 

climatique                                                                                             
Mosi-oa-Tunya 

14h00 – 15h30 Banquet d’Etat (sur invitation uniquement) Hôtel Intercontinental 

15h00 – 16h15 
Sur la voie de l’accès universel à l’énergie en Afrique à l’horizon 2025 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

CMR01 

16h30 – 17h45 Vers la transformation agricole en Afrique                                    Main Hall 

18h00 – 19h15 
Emplois pour les jeunes africains – du dividende démographique au 

dividende économique  
Mosi-oa-Tunya 

19h30 
Dîner offert par le Président du Conseil des Gouverneurs                           

(sur invitation uniquement)  
State Lodge Area 
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MERCREDI 25 MAI 2016 

Horaire 
 

Evénement Lieu 

07h30 – 17h00  Inscription des participants Accréditation - Chapiteau II 

08h00 – 10h00 Dialogue du Président avec les Gouverneurs Mosi-oa-Tunya 

09h00 – 17h00 Journée du partenariat Afrique – Inde    CMR04 

09h30 – 12h00  Action positive en faveur des femmes en Afrique (AFAWA)  CMR01 

11h00 – 12h30 

Première séance des Conseils des Gouverneurs – Examen et 

approbation : 

 de l’ordre du jour provisoire 

 du rapport du Comité directeur 

 du rapport du Comité permanent du Conseil des gouverneurs 

sur les conditions de service du personnel élu 

Main Hall 

12h00 – 15h00  
Forum BAD-Japon : Accès à l’énergie et infrastructures de qualité en 

Afrique – Vers la TICAD VI   
Tanganyika 

12h45 – 14h00 Présentation financière (Déjeuner)                                               Victoria Falls – Chapiteau III 

14h30 – 16h00  Manifestation de sensibilisation du G20 et des BRICS Boardroom 13 

15h00 – 16h15 Changement climatique – vaincre l’adversité                             CMR01 

16h30  – 18h30 L’énergie en Afrique : Quelle est la nouvelle donne ?               Mosi-oa-Tunya 

18h00 ‒ 24h00  Diner: Prix d’excellence du meilleur banquier africain (sur invitation)  Hôtel Intercontinental 
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JEUDI 26 MAI 2016 

Horaire Evénement  Lieu 

07h30 – 17h00  Inscription des participants Accréditation - Chapiteau II 

07h30 – 9h00 Petit-déjeuner-forum : Financement de la révolution solaire en Afrique CMR02 

08h00 – 12h00 
Forum des Organisations de la société civile : au cœur des Cinq grandes 

priorités 
Mosi-oa-Tunya 

08h30 – 10h30 Énergie pour l’Afrique - Amener l’énergie solaire aux foyers africains CMR01 

10h00 – 12h00 

Financement du commerce – Promouvoir l’intégration régionale et la 

coopération sud-sud 
CMR04 

Éclairer l’Afrique : les marchés de l’électricité sont-ils adaptés ? Tanganyika 

10h30 – 12h00 
Deuxième séance des Conseils des Gouverneurs : Election générale des 

Administrateurs de la Banque et choix des Administrateurs du Fonds  
Main Hall 

12h30 – 14h00 Déjeuner des Gouverneurs Victoria Falls – Chapiteau III 

14h00 – 15h30 
L’eau, source d’énergie et de croissance verte Tanganyika 

Financement des énergies renouvelables en Afrique CMR04 

14h30 – 16h00 
Lancement du plan d’action pour un partenariat en matière de lutte contre les 

financements illicites 
Zambezi 

15h30 – 17h00 

Transition vers la croissance verte : où en sommes-nous ? CMR03 

L’Afrique, atelier du monde ? Stratégies pour libérer le potentiel d’un 

continent 
Mosi-oa-Tunya 

16h30  – 18h00 Opportunité d’investissement dans l’énergie en Afrique (Huis clos) Boardroom 13 

18h30 – 19h00 
L’entreprenariat des jeunes et les défis liés au changement climatique et à 

l’énergie en Afrique 
Boardroom 13 

20h00 Cocktail / Soirée culturelle  Government Complex 

Energie & Changement climatique 
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VENDREDI 27 MAI 2016 

Horaire Evènement Lieu 

07h30 – 17h00  Inscription des participants Accréditation - Chapiteau II 

08h00 – 09h00 
Communauté de pratique pour les ministres des Finances – 

Financement pour des résultats en matière de genre (huis clos) 
CMR02 

08h00 – 13h00 
Forum des Organisations de la société civile : au cœur des Cinq 

grandes priorités 
Mosi-oa-Tunya 

08h00 – 17h30 Forum sur les investissements en Zambie Victoria Falls – Chapiteau III 

09h00 – 11h00 Table ronde sur l’apurement des arriérés de la dette du Zimbabwe Luapula 

09h30 – 11h00 Vers la COP 22 à Marrakech : quels enjeux ? CMR01 

11h00 – 12h00 
Troisième réunion des Conseils des Gouverneurs: Séance de clôture 

des Assemblées annuelles 2016  
Main Hall 

12h00 – 13h00 Conférence de presse de clôture                                                       Main Hall 
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AUTRES EVENEMENTS 
 

DIMANCHE 22 MAI 2016 

Horaire Evènement Lieu 

14h00 – 18h00 
TEDx Lusaka : Le prochain chapitre : idées pour l’histoire de l’Afrique                                                            

                                                                                                                  

Victoria Falls – Chapiteau III 

MARDI 24 MAI 2016 

Horaire Evènement Lieu 

08h00 – 18h00 Assemblée Générale AIAFD Nyika 

12h00 – 14h00 Déjeuner : Développement du secteur privé en sautant des étapes CMR02 

14h00 – 17h00 
Financement des infrastructures de soins de santé pour la couverture 
maladie universelle en Afrique : une approche de partenariat public-
privé 

Zambezi 

18h00 – 20h00 Cocktail JP Morgan CMR02 

MERCREDI 25 MAI 2016 

Horaire Evènement Lieu 

11h00 – 12h30 
Renforcer les capacités d’innovation des entreprises en matière 
d’énergie verte 

Nyika 

14h00 – 16h00 Climat et financement des risques de catastrophes : innovation pour 

le continent 
Zambezi 

15h00 – 17h00 Prises de participations de l’État – et après ? CMR03 

18h00 – 19h30 Cocktail ALSF (sur invitation uniquement)  Munali 
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