PIDA Week Media Clippings (FRENCH):
Programme de développement: La BAD dédie une semaine aux infrastructures en Afrique
Cette initiative offre un cadre commun sur lequel les parties prenantes africaines pourront s’appuyer en vue de
mettre en place les infrastructures nécessaires à un essor des échanges intra africains, susceptibles d’activer le
développement socio-économique à travers le continent.
Fratmat.info
http://www.fratmat.info/economie/programme-de-developpement-la-bad-dedie-une-semaine-aux-infrastructures-enafrique
Le Secrétaire exécutif du NEPAD à Abidjan pour la semaine des infrastructures en Afrique (communiqué)
Abidjan- Le Secrétaire exécutif du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), Dr Ibrahim
Assane Mayaki sera à Abidjan pour trois jours en cette fin de semaine dans le cadre de la "PIDA Week" ou la
semaine des infrastructures en Afrique organisée par le NEPAD et la Banque africaine de développement (BAD).
Abidjan.net
http://news.abidjan.net/h/573081.html
Côte d’Ivoire - infrastructure - forum
Une semaine dédiée au programme de développement des infrastructures en Afrique, intitulée "Semaine PIDA", la
première du genre, s’est ouverte ce vendredi 13 novembre 2015 au siège de la Banque africaine de développement
(Bad) à Abidjan en Côte d’Ivoire, rapporte l’AIP.
Ouestaf.com
http://www.ouestaf.com/L-Afrique-de-l-ouest-en-bref-a-13H-00-GMT-13-10-2015-Senegal-Cote-d-Ivoire-Mali-Togoinfrastructure-forum-finance_a5831.html
Un forum de haut niveau pour l’intégration des infrastructures en Afrique s’ouvre à Abidjan
Abidjan, 13 nov (AIP) - Une semaine dédiée au programme de développement des infrastructures en Afrique,
intitulée "Semaine PIDA", la première du genre, s’ouvre, vendredi, avec un forum de haut niveau au siège de la
Banque africaine de développement (BAD) à Abidjan, sous le thème "Accélération de la mise en œuvre
d’infrastructures pour l’intégration de l’Afrique".
Agence Ivoirienne de Press
http://www.aip.ci/depechesv.php?ID=32337
Ouverture à Abidjan d’un forum de haut niveau pour l’intégration des infrastructures en Afrique
Un Forum de haut niveau pour l’intégration des infrastructures en Afrique s’est ouvert, vendredi, à Abidjan sous le
thème «Accélération de la mise en œuvre d’infrastructures pour l’intégration de l’Afrique».
StarAfrica
http://fr.starafrica.com/actualites/ouverture-a-abidjan-dun-forum-de-haut-niveau-pour-lintegration-des-infrastructuresen-afrique.html
PIDA : Un forum de haut niveau pour l’intégration des infrastructures en Afrique
Une Semaine dédiée au Programme de développement des infrastructures en Afrique, intitulée «Semaine PIDA », la
première du genre, se tiendra du 13 au 17 novembre 2015 au siège de la Banque africaine de développement (BAD)
à Abidjan, sous le thème «Accélération de la mise en œuvre d’infrastructures pour l’intégration de l’Afrique».
Abidjan.net
http://news.abidjan.net/h/573204.html

Infrastructures en Afrique : Le PIDA prévoit un investissement 34.000 milliards Fcfa
La semaine dediée aux Programmes de développement des infrastructures en Afrique (Pida), a débuté ce vendredi
13 novembre dans les locaux de la Banque africaine de développement (Bad), à l’immeuble Ccia d’Abidjan Plateau.
Fraternité Matin
http://www.fratmat.info/economie/infrastructures-en-afrique-le-pida-prevoit-un-investissement-34-000-milliards-fcfa
Un forum de haut niveau pour l’intégration des infrastructures en Afrique s’ouvre à Abidjan
Une semaine dédiée au programme de développement des infrastructures en Afrique, intitulée "Semaine PIDA", la
première du genre, s’ouvre, vendredi, avec un forum de haut niveau au siège de la Banque africaine de
développement (BAD) à Abidjan, sous le thème "Accélération de la mise en œuvre d’infrastructures pour l’intégration
de l’Afrique".
Abidjan.net
http://news.abidjan.net/h/573267.html
La Semaine PIDA examine des initiatives de financement innovantes pour transformer l’énergie en Afrique
Abidjan, Côte d’Ivoire, le 17 novembre 2015 – Les meilleures pratiques et les initiatives de financement innovantes
ont été, le dimanche 15 novembre, au centre des travaux de la troisième journée de la Semaine du Programme de
développement des infrastructures en Afrique (PIDA), la toute première manifestation de ce type qui se tient au siège
de la Banque africaine de développement, à Abidjan.
Financial Afrik
http://www.financialafrik.com/2015/11/17/la-semaine-pida-examine-des-initiatives-de-financement-innovantes-pourtransformer-lenergie-en-afrique/
Abidjan : le NEPAD se repositionne
À l’issue d’une semaine de rencontres officielles à Abidjan, en Côte d’Ivoire, les décideurs africains se sont
réengagés à accélérer le développement des infrastructures afin de renforcer l’intégration régionale et de doper la
croissance économique.
Africa Top Success
http://www.africatopsuccess.com/2015/11/18/abidjan-le-nepad-se-repositionne/
Les décideurs africains font le point à l’occasion du meeting inaugural sur les infrastructures à Abidjan
À l’issue d’une semaine de rencontres officielles à Abidjan, en Côte d’Ivoire, les décideurs africains se sont
réengagés à accélérer le développement des infrastructures afin de renforcer l’intégration régionale et de doper la
croissance économique
Info-Afrique.com
http://www.info-afrique.com/5229-decideurs-africains-infrastructures-afrique/
La «Semaine PIDA» appelle à élever le niveau de préparation de projets pour débloquer le financement des
infrastructures
TUNIS-BELVÉDÈRE, Tunisie, 16 November 2015 / PRN Africa / — Les délégués présents à la Semaine consultative
dédiée au PIDA (Programme de développement des infrastructures en Afrique), intitulée «Semaine PIDA», qui se
déroule au siège de la Banque africaine de développement (BAD) à Abidjan du 13 au 17 novembre, ont pris note que
la pénurie de projets bien préparés, qui est à son tour imputable au manque de capacités adéquates pour préparer
des projets d'envergure, constituait l'obstacle le plus contraignant au déblocage du financement des infrastructures
en Afrique.
StarAfrica
http://fr.starafrica.com/actualites/la-semaine-pida-appelle-a-elever-le-niveau-de-preparation-de-projets-pourdebloquer-le-financement-des-infrastructures.html

Infrastructures en Afrique : les Etats africains appelés à engager des politiques et des réformes pour attirer
les investisseurs
Abidjan, 18 nov (AIP) - La première édition de la semaine du Programme de Développement des Infrastructures en
Afrique (PIDA), s’est achevée, mardi, avec des appels aux gouvernements africains à jouer leur rôle pour assurer
des politiques et des réformes visant à attirer les investissements du secteur privé afin de combler le déficit en
infrastructure, rapporte un communiqué de la BAD publié, mercredi.
Agence Ivoirienne de Press
http://www.aip.ci/depechesv.php?ID=32526
Depuis que l'Algérie a lancé des projets d'envergure continentale, les autres pays africains ont suivi la
tendance.
Finalement, il n'y a pas que la transsaharienne pour connecter de nombreux pays africains car ces derniers lancent
aussi d'autres projets répondant aux mêmes objectifs.
L’Expressiondz.com
http://www.lexpressiondz.com/actualite/229835-les-projets-algeriens-inspirent-le-continent-noir.html
PIDA: intégrer l’Afrique à travers le développement de ses infrastructures
La Banque africaine de développement (BAD), de concert avec la commission de l’union africaine (CEA) et le
nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), veut rattraper les retards infrastructurels
accumulés par l’Afrique pendant la colonisation.
Financial Afrik
http://www.financialafrik.com/2015/11/16/pida-integrer-lafrique-a-travers-le-developpement-de-ses-infrastructures/
5 pays ouest-africains impliqués dans le projet de construction
Cinq pays d'Afrique de l'Ouest sont impliqués dans le projet de construction d'une autoroute reliant la capitale
économique de la Côte d'Ivoire Abidjan à la plus grande ville du Nigéria Lagos.
CCTV
http://fr.cntv.cn/2015/11/18/VIDE1447826648994811.shtml
Secteurs de l'énergie/Afrique : Des experts planchent sur les pratiques de financements innovants
Le siège de la Banque africaine de développement (BAD) a abrité dimanche 15 novembre un panel sur les
meilleures pratiques et initiatives de financement innovantes dans le secteur de l’énergie en Afrique, au cours de la
troisième journée de la Semaine du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA).
Akody Cote D'Ivoire
https://www.youtube.com/watch?v=3bvqt3jeFPA
Infrastructures en Afrique : Les Etats africains appelés à engager des politiques et des réformes pour attirer
les investisseurs
Abidjan - La première édition de la semaine du Programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA),
s’est achevée, mardi, avec des appels aux gouvernements africains à jouer leur rôle pour assurer des politiques et
des réformes visant à attirer les investissements du secteur privé afin de combler le déficit en infrastructure, rapporte
un communiqué de la BAD publié, mercredi.
Abidjan.net
http://news.abidjan.net/h/573618.html

