PIDA: créateur d’emplois pour la jeunesse africaine
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L’un des défis majeurs de l’Afrique pendant les prochaines années et décennies est de créer
suffisamment d’emplois pour sa jeunesse dont la proportion est croissance rapide. Selon la Banque Mondiale
la population d’africains en âge de travailler à récemment augmentée de 13 millions soit 2,7% par an.
Les économistes soulignent l'importance des infrastructures pour le développement économique inclusif et durable. Par
exemple l'OCDE souligne que les investissements en infrastructures contribuent à hauteur de 2% du PIB des pays
africains. En d’autres termes, pour chaque dollar dépensé sur le développement des infrastructures publiques le PIB
d'un pays augmente entre 0,05 et 0,25 dollar américain.
le Programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA), nécessite environ un investissement de 68
milliards de dollars pour ses 51 programmes prioritaires dans les secteurs de l'énergie, des transports, des eaux
transfrontalières et des TIC à mettre en œuvre aux horizons 2020. Ainsi, pour quantifier son impact dans les 5
prochaines années, la mise en œuvre des projets du PIDA a le potentiel d'offrir immédiatement de nouvelles sources de
revenus pour environ 1,4 millions de ménages. En plus de son impact direct sur le marché du travail, le développement
des infrastructures en général et le PIDA en particulier contribuent significativement de façon indirecte à la création
d'emplois.
Ce panel de discussion de haut niveau mettra en évidence l'importance des services
d'infrastructures interconnectées et fiables pour une Afrique industrialisée, orientée service,
La
qui offre suffisamment de possibilités d'emploi pour les jeunes de plus en plus de
nombreux. En outré, le panel comprenant des personnalités politiques et du monde des
discussion sera
affaires doit débattre de la façon dont le développement des infrastructures devrait
être dirigé et mis en œuvre afin de mieux servir l'objectif de la création d'emplois. Le
accompagnée
panel abordera également la mise en place des politiques adéquates pour tirer parti du
développement démographique de l'Afrique, combinée à des programmes de
développement régionaux soutenus par l’implémentation du PIDA, comme catalyseur
at 7pm
pour la transformation de l'Afrique.
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Pour plus d’information sur le PIDA, veuillez consulter www.au-pida.org.
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