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08:30 - 09:00 - Inscription

09:00 – 09:05 - Propos liminaires du bureau du Directeur général du développement
                          régional de l’Afrique du nord, de l’intégration et de prestation 
                          des services,  Banque africaine de développement

09:05 – 09:15 -   Allocution d’ouverture du Directeur du Département de la mobilisation
                            des ressources et des partenariats, Banque africaine de développement

09:15 – 09:30 - Stratégie et priorités de la Banque africaine de développement 
                          pour la transformation de l’Afrique dans le nouveau modèle de
                          développement et de prestation des services 
                              Département de la stratégie et des politiques opérationnelles (SNSP)

09:30 – 10:00 - La Banque africaine de développement en Afrique du Nord
                             Bureau du développement régional, de l’intégration et de la prestation 
                             des services d’Afrique du Nord (RDGN) 

10:00 – 10:45 - Séance de questions et réponses

10:45 – 11:00 - Photo de groupe et pause-café

11:00 – 11:15 - Règles et procédures de la Banque africaine de développement
                          pour la passation des marchés relatifs aux projets financés 
            par l’institution       
             Département de la gestion fiduciaire et de l’inspection (SNFI)

12:00 – 12:15 - Règles et procédures de passation des biens, travaux et services
                             (Acquisition institutionnelle)
              Département des services généraux et des achats (CHGS)

11:15 – 12:00 - Séance de questions et réponses

12:15 – 13:00 - Séance de questions et réponses

13:00 – 14:00 - Pause-déjeuner

SESSION II – PASSATION DE MARCHÉS

SESSION I – APERÇU DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

JOUR 1 – JEUDI 3 OCTOBRE 2019



14:00 – 14:15 - Règles et procédures relatives aux sauvegardes 
                          environnementales et sociales 
                          Département des sauvegardes et de la conformité (SNSC)

14:15 – 14:45 - Séance de questions et réponses

14:45 – 15:00 - Produits financiers pour le secteur privé
                          Syndication, cofinancement et solutions clients (FIST)

15:00 – 15:30 - Activités dans les secteurs de développement du secteur privé : 
                          Aperçu et réserve de projets
                             - Département du secteur financier (PIFD)

              -  Département du développement de l’industrie et du commerce (PITD)

              -  Département de l’infrastructure, villes et développement urbain (PICU)

15:30 – 15:45 - Pause-café

15:45 – 16:45 - Séance de questions et réponses

SESSION IV – FAIRE AFFAIRE AVEC LE SECTEUR PRIVÉ DE LA BANQUE 
                         AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

SESSION III – SAUVEGARDES



09:00 – 09:20 - Études de cas: Expérience de travail avec la Banque africaine 
                          de développement
                          A sélectionner - deux entreprises de la région

09:20 – 09:45 - Séance de questions et réponses
09:45 – 10:00 - Activités dans les secteurs de l’énergie et du transport : 
                          Aperçu et réserve de projets
              Division secteur région 1 (RDGN.1)

10:00 – 10:45 - Séance de questions et réponses
10:45 – 11:00 - Pause-café

11:00 – 11:15 - Activités dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire,
                          du développement humain et de l’eau et de l’assainissement : 
                         Aperçu et réserve de projets
             Division secteur région 2 (RDGN.2)

SESSION V – OPÉRATIONS SECTORIELLES

11:15 – 12:00 - Séance de questions et réponses 

12:00 – 12:10 - Allocution de clôture par le département de la mobilisation 

                            des ressources et des partenariats et le Directeur général de RDGN,

                            Banque africaine de développement 

12:10 – 13:30 - Pause-déjeuner

JOUR 2 – VENDREDI 4 OCTOBRE 2019

13:30 – 17:30 - Séances individuelles avec les départements techniques (facultatif)



CONTACTS
Département de la mobilisation des ressources et du partenariat (FIRM) 

&
Bureau de développement régional et de prestation des services (RDGN) en Afrique du Nord

Email: BOS@afdb.org


