
    

 

AVIS AUX MÉDIAS 
 

ABIDJAN HABRITE UN PANEL DE HAUT NIVEAU SUR LE PIDA  
 
Quoi:   Une discussion de haut niveau sur le Programme pour le développement 

des infrastructures en Afrique (PIDA) se tiendra sur le thème «Débloquer 
l'investissement pour l'infrastructure régionale pour accélérer la création 
d'emplois (PIDA)», pendant le 6ème Forum des affaires UE-Afrique a 
Abijan. 

 
Quand:   27 novembre 2017, à 17h00 - 18h30 heure d'Abidjan. 
 
Où:   Palais de la Culture, Abidjan, Côte d'Ivoire. (Salle Eboucle) 
 
Qui:   Le panel sera composé de M. Cheikh Bedda, Directeur des infrastructures 

et de l'énergie à la Commission de l'Union africaine; Dr Ibrahim Mayaki, 
PDG de l'Agence du NEPAD; M. Amadou Oumarou, Directeur des 
infrastructures et du développement urbain, Banque africaine de 
développement; M. Roberto Ridolfi, directeur, Planète et prospérité, Union 
européenne; M. Georg Schmidt, Directeur régional de l'Afrique 
subsaharienne et du Sahel, Ministère des affaires étrangères, Allemagne; 
M. Mamadou MBAYE, Directeur exécutif, FONSYS. 

 
La séance sera animée par M. Laban-Cliff Onserio, présentateur du Daily 
Bulletin sur NTV Business. 

 
Les principales voix continentales et internationales sur l'infrastructure, y 
compris les parties prenantes PIDA et CBN, le secteur privé, les financiers 
et les partenaires au développement ont été invitées à prendre part à cette 
session. 

 
Contexte : 

Le Programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA) est une initiative 

de l'Union Africaine (UA) mise en œuvre par la Commission de l'UA, et l'Agence du 

NEPAD, en partenariat avec la Banque Africaine de Développement (BAD) et la 

Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique. ). Depuis son adoption en 

janvier 2012 par les chefs d'État et de gouvernement africains, le PIDA a accompli des 

progrès incroyables dans le développement du Plan d'action prioritaire du PIDA (PIDA 

PAP), où environ 51 projets individuels d'infrastructure et 430 projets tant au niveau des 

pays que régionaux, sont sous les projecteurs. 

Selon certaines estimations, les gouvernements africains devront dépenser entre 120 et 
140 milliards de dollars à court terme pour répondre à leurs besoins en matière 



d'infrastructure. Cela nécessitera des investissements à grande échelle pour financer des 
projets. C'est sur la base de ce défi que le PIDA a été initié pour fournir des financements 
innovants à grande échelle afin de stimuler l'infrastructure de l'Afrique. 
 
Le PIDA a identifié la croissance des secteurs productifs comme une priorité et l'on estime 
que 70 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures du PIDA généreront 
172 milliards de dollars de croissance supplémentaire. Les projets PIDA ont le potentiel 
de contribuer à créer des opportunités d'emploi et de repositionner le continent pour qu'il 
devienne compétitif dans l'environnement commercial mondial. Mais quelles sont les 
réalisations et les défis sous-jacents du PIDA? Quels sont les projets de transformation 
en cours et quelles sont les opportunités qui seront débloquées? 
 
La session sur le PIDA lors du 6ème Forum des affaires UE-Afrique présentera cinq 
projets clés dans le cadre du PIDA: (1) Batoka Gorge Hydro Scheme Electric; 2) 
Interconnexion Ethiopie-Soudan; 3) le pont Kinshasa-Brazzaville; (4) Route à péage de 
Dar-Chalinze; et (5) Interconnexion électrique Zambie-Tanzanie-Kenya. 
 
Cet événement est organisé par la Commission de l'Union africaine.  
 
contact: 
Sophia Nesri, Analyste d'information PIDA, Département de l'infrastructure et de l'énergie 
(DIE), Commission de l'Union africaine 
Tel: + 251-115-182430, Email: sophian@africa-union.org 
 
Contact média 
Esther Azaa Tankou, Chef de la Division de l'information, Direction de l'information et de 
la communication, CUA; E-mail: yamboue@africa-union.org / esthertankou@yahoo.com 
 
Site Web: http://www.au-pida.org/. Suivez-nous sur Twitter: @PIDA_Africa et LinkedIn: 
PIDA 
 
Suivez nous 
Face book: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission 
Twitter: https://twitter.com/_AfricanUnion 
YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission 

 Site Web : www.au.int  

 

http://www.au.int/

