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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 23 et dimanche 24 mai 2015, de 9 h à 17 h : Enregistrement des participants 
 

 

LUNDI 25 MAI 2015 

Heure Evènements Lieu 

07 h 30 – 17 h 00 Enregistrement des participants  

09 h 00 – 10 h 30 
Lancement de l’édition 2015 des Perspectives économiques en Afrique 

(PEA 2015)                                                                                                                                                          

 

09 h 00 – 17 h 00 

Enregistrement des déclarations des Gouverneurs  

Dialogue international sur la consolidation de la paix et l’édification de l’État – 
Réunion du Groupe de pilotage (huis clos) 

 

10 h 30 – 12 h 30 

Promouvoir la croissance et l’inclusion  

L’Afrique que les jeunes leaders veulent                                                              

Mobilité des travailleurs pour la compétitivité en Afrique  

14 h 00 – 16 h 30 Etat de l’égalité hommes-femmes en Afrique                                                     

17 h 00 – 17 h 30 Réunion du Bureau des Conseils des gouverneurs (huis clos)   

17 h 00 – 18 h 30 
Au-delà d’Ebola : défis pour le secteur de la santé en Afrique                       

Table ronde des hommes et femmes d’affaires d’Afrique  

18 h 00 – 19 h 30 
Réunion du Comité directeur conjoint (huis clos ; ouvert aux gouverneurs 
non membres, en qualité d’observateurs) 

 

19 h 00 – 22 h 00 Dîner annuel AIAFD   

 

L’Afrique et le nouveau paysage mondial 

 

 

 



 

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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MARDI 26 MAI 2015 

Heure Evènements Lieu 

07 h 30 – 17 h 00 Enregistrement des participants  

08 h 30 – 10 h 00 Cérémonie d’inauguration officielle des Assemblées annuelles 2015  

08 h 30 – 12 h 30 Lancement du rapport 2014 sur le suivi du New Deal  

09 h 00 – 18 h 30 MyAfricanStartUp   

10 h 30 – 12 h 30 Forum du 50e Anniversaire                                                                                      

12 h 30 - 14 h 00 Lancement du Rapport Africa Ecological Futures (Déjeuner)                            

14 h 30 – 16 h 00 Réunion du Comité directeur sur l’élection du Président  

14 h 30 – 16 h 30 
Evènement de haut niveau 1 : Financement du développement de l’Afrique 

après 2015                                                                                                                  

 

16 h 30 – 18 h 30 

Evènement de haut niveau 2 : Vers un nouvel accord sur le changement 

climatique : perspectives pour l’Afrique                                                              

 

Indices obligataires domestiques africains : pierres angulaires des marchés 

obligataires en monnaie locale 

 

L’Afrique et le nouveau paysage mondial 

 

 

 



 

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 27 MAI 2015 

Heure 
 

Evènements Lieu 

07 h 30 – 17 h 00  Enregistrement des participants  

07 h 30 – 09 h 00 Forum du petit déjeuner : Priorités de l’assurance pour l’Afrique  

07 h 30 – 10 h 00 Petit déjeuner de travail du Président avec les Gouverneurs  

10 h 00 – 11 h 30 

Dynamisation de l’emploi axé sur l’agro-industrie de nouvelle génération en 

faveur des jeunes 

 

Afrique et Inde : riche patrimoine – riche avenir  

10 h 00 – 12 h 00 

Première séance des Conseils des gouverneurs   

Réunion de l’Association des cabinets d’avocats en droit des affaires  

Démarches du G20 et des BRICS  

12 h 00 – 13 h 30 Présentation financière (Déjeuner)  

14 h 00 – 15 h 30 Forum des directeurs financiers sur les financements et le développement des 

marchés de capitaux en monnaie locale 

 

14 h 00 – 17 h 00 MyAfricanStartUp   

14 h 00 – 19 h 00 Dialogue des Gouverneurs avec les Candidats  

15 h 30 – 17 h 30 
Présentation de l’efficacité du développement par la Banque  

Vers la compétitivité des bourses de valeurs africaines  

20 h 00 ‒ 22 h 00 Dîner : Prix d’excellence du meilleur banquier africain (sur invitation)  

L’Afrique et le nouveau paysage mondial 

 

 



 

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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JEUDI 28 MAI 2015 

Heure Evènements  Lieu 

07 h 30 – 17 h 00  Enregistrement des participants  

07 h 30 – 09 h 00 Petit déjeuner-table ronde : Communauté de pratique pour les ministres des 

finances – financer les résultats relatifs au genre 

 

08 h 00 – 18 h 00 Forum des Organisations de la société civile (OSC)  

09 h 30 – 12 h 30 i. Deuxième séance des Conseils des gouverneurs – Election du Président ii.  

10 h 30 – 12 h00 
iii. Evaluation du développement – Efficacité du développement iv.  

v. Défi de l’énergie en Afrique vi.  

13 h 30 – 18 h 00 Deuxième séance des Conseils des gouverneurs – Election du Président  

14 h 00 – 15 h 30 

Envolée et chute des cours des produits de base – Enseignements pour les 

décideurs africains 

 

Eau, assainissement et hygiène pour la résilience aux épidémies en Afrique  

15 h 30 – 17 h 30 
Partenariat Corée-Afrique pour une prospérité partagée   

Accroître le rythme des réformes du climat d’investissement  

17 h 00 – 18 h 30 Compétences et technologie pour la transformation économique de l’Afrique  

20 h 00 Cocktail / Soirée culturelle   

L’Afrique et le nouveau paysage mondial 

 



 

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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VENDREDI 29 MAI 2015 

Heure Evènements Lieu 

07 h 30 – 16 h 30 Enregistrement des participants  

10 h 00 – 12 h 00 
Médias africains – véritables acteurs du développement de l’Afrique ?  

Technologie et autonomisation économique des femmes  

13 h 00 – 14 h 30 Déjeuner de clôture des Gouverneurs (sur invitation)  

15 h 00 – 16 h 30 Troisième séance des Conseils des gouverneurs : Séance de clôture des 
Assemblées annuelles 2015 

 

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

 

L’Afrique et le nouveau paysage mondial 

 



 

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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AUTRES EVENEMENTS 

 
LUNDI 25 MAI 2015 

Heure Evènements Lieu 

14 h 00 – 16 h 30 TED X Abidjan  

20 h 00 – 22 h 00 Africa Star Chef  

MARDI 26 MAI 2015 

Heure Evènements Lieu 

20 h 00 – 22 h 00 Africa Star Chef  

MERCREDI 27 MAI 2015 

Heure Evènements Lieu 

08 h 30 – 17 h 00 Afrique-Inde : PPP, Commerce et Coopération  

12 h 00 – 14 h 00 Déjeuner Exim Bank Hotel Sofitel 

18 h 00 – 20 h 00 
Progrès récents des réformes de la gouvernance : Enseignements 
tirés 

 

20 h 00 – 22 h 00 Africa Star Chef  

L’Afrique et le nouveau paysage mondial 

 



 

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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JEUDI 28 MAI 2015 

Heure Evènements Lieu 

09 h 00 – 12 h 30 
Réunion des organes de la Facilité africaine de soutien juridique 

(sur invitation uniquement) 

 

12 h 00 – 13 h 30 Africa Star Chef  

14 h 00 – 15 h 30 Dette souveraine en Afrique : options, obstacles et opportunités  

VENDREDI 29 MAI 2015 

Heure Evènements Lieu 

08 h 30 – 10 h 00 4e Groupe de travail sur le FAD                                                    

 


