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Exposition sur l’innovation et la connaissance à la Triennale 
2022 de l’ADEA 

 

Du 19 au 21 octobre 2022, Hôtel Le Méridien, Maurice 
 

NOTE D’INFORMATION 
 

Introduction 

À l’occasion des Triennales de l’ADEA, l’ADEA et le pays d’accueil organisent une exposition 
pour présenter les solutions, programmes et publications innovants de leurs membres et 
partenaires. Ces expositions se sont avérées être un moyen très enrichissant et très 
passionnant de promouvoir le dialogue, l’échange de connaissances et l’innovation entre 
toutes les catégories de participants.  
 

Dates et lieu 

L’exposition se tiendra du 19 au 21 octobre 2022 et se déroulera à l’hôtel Le 
Méridien, à Maurice.  
 

Participants 

L’ADEA sollicite la participation de :  

• Pays membres 

• Tous les partenaires internationaux et régionaux  

• Institutions panafricaines 
 

Équipements offerts par l’ADEA 

2 types de stand d’exposition : 3mx2m et 2mx2m.  
 
Équipement, mobilier et accessoires disponibles dans chaque stand :  

• 1 écran LCD 

• 1 clé USB 

• 1 table 

• 3 chaises  

 

Comment préparer et soumettre une manifestation d’intérêt 

La manifestation d’intérêt doit être faite en remplissant le « Formulaire de manifestation 
d’intérêt » disponible en deux formats : en remplissant le formulaire Word ci-joint (format hors 
ligne) ou en remplissant le formulaire en ligne sur le site web de la Triennale, 
triennale.adeanet.org.  
 

https://triennale.adeanet.org/fr/form/expression-of-interest
https://triennale.adeanet.org/fr/form/expression-of-interest
https://triennale.adeanet.org/fr/form/expression-of-interest
https://triennale.adeanet.org/fr
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Si vous adoptez le format hors ligne, veuillez envoyer le formulaire rempli par e-mail en pièce 
jointe à : Cédric Christian Ngnaoussi Elongué, c.ngnaoussielongue@afdb.org et Mamy 
Razafimahatratra, m.razafimahatratra@afdb.org. 
 
Date limite d’inscription à l’exposition : 6 septembre 2022 
 

Informations utiles aux participants 

Date et heure d’ouverture :  

L’exposition sera officiellement ouverte le 19 octobre 2022 et restera ouverte durant les 
trois jours de l’événement (19-21 octobre 2022). Les stands d’exposition seront ouverts de 
8h00 à 18h00. 
  
Langues, animation des stands et des managers de l’espace d’exposition :  

L’exposition se déroulera principalement dans les deux langues officielles de l’ADEA, 
l’anglais et le français, et dans d’autres langues si possible. Le responsable de chaque stand 
devra s’assurer de la présence d’une personne sur le stand pendant les heures d’ouverture. 
 
Expédition et transport de l’équipement envoyé à l’avance :  

Si vous souhaitez envoyer l’équipement à l’avance, veuillez nous le faire savoir afin de 
planifier en conséquence avec le pays d’accueil et l’hôtel. Les exposants peuvent également 
choisir de venir avec leur équipement. 
 
Frais d’expédition du matériel :  

Tous les frais d’expédition et de réexpédition des objets exposés sont à la charge des 
exposants. 
 
Installation du support d’exposition :  

Les exposants sont priés d’installer leurs équipements/outils dans les stands qui leur sont 
attribués le 19 octobre 2022 à partir de 8h00. 
 
Sécurité :  

Le matériel et l’équipement des participants peuvent être rangés chaque nuit dans une pièce 
si nécessaire. Toutefois, les exposants sont entièrement responsables des objets et des 
équipements présents sur leur stand pendant la durée de l’exposition.  
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