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Les 50 prochaines années : “L’Afrique que nous voulons” 



 

 NB – Tous les événements sont ouverts à tous, à l’exception des réunions des organes statutaires. Tous les participants peuvent également assister à la 
cérémonie de clôture. 
 

                  Evènement de haut niveau         Evènement en webstream         Evènement télévisé                      Evènement statutaire                    Soirée-dîner 

 

 

 

 
 
 
 
Samedi 17 mai 
& Dimanche 18 mai 
 
09 h 00 – 17 h 00 
 

Enregistrement des participants 
Accréditation 
Tente marquise I 

 

 

 
                            

 

  

Les 50 prochaines années : “L’Afrique que nous voulons” 



 

 NB – Tous les événements sont ouverts à tous, à l’exception des réunions des organes statutaires. Tous les participants peuvent également assister à la 
cérémonie de clôture. 
 

                  Evènement de haut niveau         Evènement en webstream         Evènement télévisé                      Evènement statutaire                    Soirée-dîner 

 

 

 

 
 
 
Lundi 19 mai 
 

07 h 30 – 17 h 00  
Enregistrement des participants 
Accréditation 
Tente marquise I 

09 h 00 – 10 h 30 
Rapport sur la transformation de 
l’Afrique : croissance avec intensité 
Serena I (en bas) 

11 h 00 – 12 h 30  
Suivi des progrès accomplis par 
l’Afrique 
Mount Muhabura (GSR) 

  11 h 00 – 12 h 30 
Renforcer la résilience dans la 
Corne de l’Afrique et au Sahel 
Architecture Building – 
Commission Meeting Room 
(CMR01) 

 

 

12 h 30 – 14 h 00  
Technologies au service du 
développement (Déjeuner parrainé par 
Huawei)   
Serena II (en haut) 
 

14 h 30 – 16 h 00 
Perspectives économique pour 
l’Afrique 2014 

Mount Karisimbi                         

15 h 00 – 16 h 30  
Lancement de la Décennie de 
l’énergie durable pour tous 
(SE4ALL) en Afrique 

Serena I (en bas)                        

 

 

16 h 30 – 18 h 00  
Responsabilité et transparence 
Serena I  

18 h 00 – 19 h 30 
Commission Océan Mondial 

Serena I                                                     

20 h 00 – 21 h 30  
Dîner IILM (sur invitation)   
Serena II 
 

 18 h 00 – 19 h 30 
Réception des Médias             
Gorilla Hotel 
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cérémonie de clôture. 
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Mardi 20 mai 
 

 

07 h 30 – 17 h 00  
Enregistrement des participants 
Accréditation 
Tente marquise I 

08 h 00 – 09 h 30  
Gérer l’exposition des BMD 
(Petit-déjeuner)  
Serena I (en bas) 

08 h 30 – 18 h 00  
Forum des Organisations de la 
société civile (OSC) 
Architecture Building – 
Commission Meeting Room 
(CMR01) 

 

09 h 00 – 10 h 30 
Faciliter le commerce de 
l’Afrique 
Serena II (en haut) 

11 h 00 – 12 h 30  
Nouveaux modèles économiques pour la 
mobilisation des ressources du secteur 
privé 
Serena I (en bas) 

12 h 30 – 14 h 00 
JICA (Déjeuner) 
Serena Gardens –  
Tente marquise I 

09 h 00 – 10 h 30  
Optimiser les “économies 
bleues” en Afrique 
Mount Muhabura (GSR) 

11 h 00 – 12 h 30  
La croissance verte : L’avenir pour 
l’Afrique 

Serena II (en haut)                                  

 

 

14 h 30 – 16 h 00  
Réduire le degré de risque 
perçu associé à l’investissement 
dans l’infrastructure en Afrique 

Serena II (en haut)                                                         

15 h 30 – 17 h 00  
Tirer parti des dividendes 
démographiques 

Mount Muhabura (GSR)                             

16 h 30 – 18 h 00  
Marchés obligataires 
internationaux suivis d’un 
Cocktail 
Serena II (en haut) 

14 h 30 – 16 h 00  
De la richesse héritée à la 
richesse créée : Gestion des 
ressources naturelles 
Serena I (en bas) 
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Mardi 20 mai (Suite) 
 
 
 

 
17 h 30 – 19 h 00 
Evènement de haut niveau : Règlement 
des conflits et consolidation de la paix en 
Afrique 

Mount Karisimbi                           

19 h 00 – 20 h 30 
L’Afrique qui entreprend 

Serena I  (en bas)                         

18 h 30 – 21 h 30 
Cocktail annuel de la 
Standard Chartered Bank 
(SCB)  
Hôtel Milles Collines 

Restaurant Panorama 

 

19 h 00 – 21 h 00  
Dîner des Panélistes de Haut Niveau 
Serena II (en haut) 
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Mercredi 21 mai 
 

07 h 30 – 17 h 00  
Enregistrement des 
participants 
Accréditation 
Tente marquise I 

09 h 00 – 09 h 45 
Réunion du Bureau des Conseils des 
gouverneurs (huis clos)  
Mount Muhabura (GSR) 

09 h 00 – 10 h 30  
Partenariat pour le financement en 
Afrique (PFA) : réunion du Comité 
directeur (sur invitation) 
Mount Muhabura (GSR) 

  09 h 00 – 10 h 30  
Développement des marchés de 
capitaux en Afrique : transcender les 
frontières 
Serena I (en bas) 

  09 h 00 – 10 h 30  
De la ferme au marché 

Serena II (en haut)                        

 

 

09 h 30 – 11 h 00  
Les dividendes de l’égalité des 
sexes 
Architecture Building – 
Commission Meeting Room 

(CMR03)                                
 

09 h 45 – 12 h 00  
Réunion du Comité directeur conjoint 
(huis clos ; ouvert aux gouverneurs 
non membres, en qualité 
d’observateurs)  
Mount Muhabura (GSR) 

11 h 00 – 12 h 30 
Rapport du panel sur les progrès de 
l’Afrique, 2014 : Dialogue de haut 
niveau 

Serena II (en haut)                         

 
 

  11 h 00 – 12 h 30 
Modèles de zones économiques 
spéciales – Capitaliser l’expérience 
Architecture Building – Commission 
Meeting Room (CMR02) 

 

  11 h 00 – 12 h 30 
Les prestations de service 

Serena I (en bas)                                                                 

 

 
 

12 h 30 – 14 h 00  
Déjeuner de présentation 
financière et de l’efficacité du 
développement 

Mount Karisimbi               

14 h 30 – 16 h 00  
Evènement de haut niveau : 
Leadership pour l’Afrique que nous 
voulons  

Serena I (en bas)                                                

14 h 30 – 18 h 30 
Coalition pour le dialogue sur 
l’Afrique (CoDA) : Réunion du Conseil 
Serena II (en haut) 

  



 

 NB – Tous les événements sont ouverts à tous, à l’exception des réunions des organes statutaires. Tous les participants peuvent également assister à la 
cérémonie de clôture. 
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Mercredi 21 mai (Suite) 
 

 
 

16 h 05 – 17 h 30 
Evènement de haut niveau : Où 
se trouvent les emplois ?    

Serena I (en bas)                                           

18 h 00 – 19 h 30  
Débat de haut niveau    

Mount Karisimbi                 

20 h 00 – 21 h 30  
Dîner : Prix d’excellence du 
meilleur banquier africain 
(sur invitation)   
Serena II (en haut) 
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Jeudi 22 mai 
 

07 h 30 – 17 h 00  
Enregistrement des participants 
Accréditation 
Tente marquise I 

08 h 30 – 10 h 00 
Cérémonie d’inauguration officielle des 
Assemblées annuelles 2014 

Mount Karisimbi                              

10 h 00 – 11 h 00 
Votre point de vue compte : 
Dialogue des dirigeants 

Mount Karisimbi                    
 
 

10 h 30 – 18 h 00  
Afrique – Inde : Partenariats 
public-privé dans les secteurs de 
l’énergie et des transports 
Serena II (en haut) 

11 h 45 – 12 h 45  
Première séance des Conseils des 
gouverneurs – Examen et approbation : 
  

 de l’ordre du jour provisoire 

 du rapport du Comité directeur mixte 

 du rapport du Comité permanent du 
Conseil des gouverneurs sur les 
modalités et conditions d’emploi des 
membres élus 

Mount Muhabura (GSR) 

13 h 00 – 14 h 30  
Déjeuner de travail du 
Président avec les Gouverneurs  

Serena I (en bas)                        
  

  

15 h 00 – 18 h 00  
Deuxième séance des Conseils 
des gouverneurs : Dialogue des 
gouverneurs 
 

 Les 50 prochaines années : 
« L’Afrique que nous 
voulons » 

Mount Muhabura (GSR) 

16 h 30 – 18 h 00 
Exploiter le climat d’investissement 
Serena I (en bas) 

 18 h 30 – 20 h 00 
Evènement de haut niveau : 
L’Afrique et l’économie 
mondiale 

Mount Karisimbi                
                            

 

18 h 30 – 20 h 30 
Cocktail JP Morgan 
 Serena Ballroom 

2 0 h 00  
Réception 
RRA Gardens 
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L  

 
Vendredi 23 mai 
 

07 h 30 – 16 h 30  
Enregistrement des participants 
Accréditation 
Tente marquise I 
 
 

08 h 00 – 09 h 30 
Caucus africain (petit-déjeuner de 
travail à huis clos)  
Serena I 

09 h 00 – 10 h 30  
Villes d’Afrique du futur 

Mount Karisimbi                                              

 
 

10 h 45 – 12 h 15  
Développer la résilience 
hydrique 

Mount Karisimbi                    
 

13 h 00 –14 h 30 
Déjeuner de clôture des 
gouverneurs (sur invitation) 
Serena I (en bas) 

15 h 00 – 16 h 30  
Troisième séance des Conseils des 
gouverneurs : séance de clôture des 
Assemblées annuelles 2014  

Mount Karisimbi                          

 
 

16 h 30 – 18 h 00  
Conférence de presse de clôture 

Mount Karisimbi                    
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TABLES RONDES 

Mardi 20 mai 
 

08 h 00 – 09 h 30 
Petit-déjeuner de travail : table ronde sur 
l’initiative de solidarité avec l’Afrique   
Serena Swimming Pool Room 

 

18 h 30 – 20 h 00  
Table ronde : Agir différemment en situations 
de fragilité – gestion de la crise et de l’après-
crise au Soudan du Sud 
Architecture Building – Commission Meeting 
Room (CMR01) 

 

Jeudi 22 mai 

18 h 30 – 19 h 30  
Table ronde sur la République Centrafricaine 
Architecture Building – Commission Meeting 
Room (CMR01) 

 

Vendredi 23 mai 

18 h 30 – 19 h 30 
Table ronde : Agir différemment en situations 
de fragilité – réalisation d’un consensus pour 
la mobilisation de ressources en Somalie 
Mount Muhabura (GDR03) 
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