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BIOGRAPHIE

À partir de 1999, elle est successivement nommée ministre des
Affaires étrangères puis ministre de l’Intérieur en 2009, par le
Président Thabo Mbeki.

Secrétaire exécutif de l'Agence du NEPAD
De nationalité nigérienne, Ibrahim Assane Mayaki est le secrétaire
exécutif du Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique (NEPAD).
Ancien Premier ministre du Niger de 1997 à 2000, Ibrahim Assane
Mayaki possède une maîtrise de l’École nationale d’administration
publique (ENAP), au Québec, Canada, et un doctorat en sciences
de l’administration de l’Université Paris I, en France. Il a travaillé
en tant que professeur d’administration publique au Niger et au
Venezuela. Entre 1996 et 1997, il a été successivement nommé
ministre de l’Intégration africaine et de la Coopération puis
ministre des Affaires étrangères. En août 2000, il a mis en place le
Centre d’analyse des politiques publiques, un think tank. De 2000
à 2004, Dr Mayaki a été professeur invité à l’Université de Paris XI,
où il a donné des conférences sur les relations et les organisations
internationales. Il a également dirigé la recherche au Centre de
recherche sur l’Europe et le monde contemporain au sein de cette
université. En 2004, il a été nommé directeur exécutif de la plate-forme à l’appui du développement rural en
Afrique occidentale et centrale, le « Hub Rural », basé à Dakar, au Sénégal, avant d’être nommé secrétaire
exécutif du NEPAD en janvier 2009.
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À la suite des élections de 1994, Dr. Dlamini Zuma est nommée
ministre de la Santé dans le gouvernement du président de
l’époque, Nelson Mandela.
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Diplômée en science, elle poursuit des études médicales à
l’Université du Natal (Afrique du Sud) et c’est a ce moment là que
débute son engagement dans la lutte anti-apartheid.
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En juillet 2012 à Addis Abeba, son Excellence Docteur Nkosazana
Dlamini-Zuma a été élue Présidente de la Commission de l’Union
Africaine par les chefs d’États membres, devenant ainsi la
première femme à diriger une institution panafricaine.

ACCÉLÉRER LA MISE EN ŒUVRE DES INFRASTRUCTURES POUR RENFORCER L’INTÉGRATION AFRICAINE

Présidente de la Commission de l'Union Africaine

Président du Groupe de la Banque africaine de développement
Akinwumi Ayodeji Adesina est le 8eprésident élu du Groupe
de la Banque africaine de développement. Il s’est fait élire à ce
poste le 28 mai 2015 par le Conseil des gouverneurs, durant les
Assemblées annuelles de la BAD, à Abidjan, en Côte d’Ivoire.
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Il a officiellement pris ses fonctions le 1er septembre 2015, au
siège de la Banque, à Abidjan, pour un premier mandat de cinq
ans.
Économiste du développement et expert en développement
agricole, M. Adesina affiche, à 55 ans, 25 ans d’expérience à
l’international. Il est le premier Nigérian à devenir président du
Groupe de la Banque, depuis que l’institution a été créée, 50 ans
plus tôt.
Ministre de l’Agriculture et du Développement rural du Nigeria de
2011 à 2015, Adesina A. Akinwumi a mis en œuvre des réformes
politiques audacieuses dans le secteur des engrais et a appliqué
des programmes d’investissement agricole innovants visant à
développer les opportunités pour le secteur privé.
Avant de rallier la Banque, M. Adesina était vice-président
(politique et partenariats) de l’Alliance pour une révolution verte
en Afrique (AGRA), créée par la Fondation Bill et Melinda Gates
et la Fondation Rockefeller. Il a également été directeur associé
(sécurité alimentaire) à la Fondation Rockefeller à New York, où il
a travaillé une décennie durant (1998-2008) à de hautes fonctions,
notamment comme directeur du bureau régional et représentant
de l’Afrique australe. M. Adesina a également été économiste principal et coordinateur des recherches en
sciences sociales à l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA), économiste principal et coordinateur
du Groupe de travail sur l’économie du riz d’Afrique de l’Ouest de l’Association pour le développement de la
riziculture en Afrique de l’Ouest (ADRAO), ainsi qu’économiste principal adjoint à l’Institut international de
recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT). De 2008 à 2010, il a présidé l’Association
africaine des agroéconomistes.

Qu'est ce que la semaine du PIDA?

Cette note conceptuelle résume brièvement les
objectifs, la structure et l’organisation de la semaine
du PIDA.

Pourquoi organiser une semaine du PIDA ?
L’intégration des réunions mentionnées ci-dessus
en une semaine du PIDA et leur promotion sous
les auspices de très hautes personnalités va
certainement créer une synergie entre les différentes
initiatives de mise en œuvre du PIDA et permettra
d’améliorer la marque du PIDA. Il permettra en outre
de mieux rassembler des personnalités de haut
niveau aussi bien dans le secteur public que privé.
En effet, il est prévu de rassembler les Président
de la CUA, le président de la BAD, les Secrétaires
exécutives des CERs ainsi que des chefs d’entreprise
pendant cet événement.
En plus des réunions statutaires du Comité de Pilotage,
du Groupe Consultatif pour les Infrastructures (IAG),
du Conseil pour le Développement des Infrastructures
(CID) et du ICA, d’autres réunions seront organisées
telles que:
•

Table ronde sur le genre et le développement
inclusif des infrastructures;

•

Table ronde sur le PIDA et son impact sur la mise

en œuvre des aspirations de l’Agenda 2063 de
l’Afrique;
•

Discussion de haut niveau sur les effets du PIDA
dans la création d’emplois;

•

Table ronde avec les partenaires sur le
mécanisme de prestation de services PIDA
(SDM);

•

Visite du corridor l’Abidjan-Lagos.

La Semaine du PIDA aidera dans la préparation et la
formulation de mesures à prendre par les organes
de l’union Africaines au près de qui les décisions
politiques de haut niveau sont nécessaires pour
accélérer la mise en œuvre des projets PIDA qui sont
confrontés à de divers défis. Il abordera également la
contribution du secteur privé dans la mise en œuvre
des projets sur le terrain.
Dans l’ensemble, cette semaine va augmenter la
visibilité du PIDA, de ses projets et de son impact
sur les économies et les populations africaines en
général.
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Cependant, dans le passé, toutes les réunions liées
au PIDA telles que le Comité de Pilotage, le Conseil
pour le Développement des Infrastructures, le
réseau continental des affaires (CBN) et les autres
réunions continentales sur les infrastructures telles
que le Consortium pour les Infrastructures en
Afrique (ICA), la réunion du NEPAD IPPF, , etc. sont
organisées séparément. Afin de créer des synergies
entre ces réunions, la CUA et l’Agence du NEPAD
en collaboration avec la BAD organisent la toute
première Semaine du PIDA à Abidjan, en Côte d’Ivoire
du 13 au 17 Novembre à 2015.
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Depuis son adoption en Janvier 2012, de nombreuses
activités ont été entreprises dans le domaine de
renforcement de capacités humaines, de création
d’un environnement favorable et d’un plaidoyer
envers les décideurs de haut niveau (par exemple, la
première réunion du Conseil pour le Développement
des Infrastructures en Janvier 2014, le Sommet de

En outre, des initiatives telles que le réseau des
facilités de préparation des projets, le Réseau des
journalistes du PIDA ont été mises en place pour
faciliter les synergies entre les donateurs et accroître
la visibilité du PIDA, ses projets et son impact
respectivement.
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Etant une initiative continentale, le PIDA vise à
combler les déficits en infrastructures qui ont freiné
la compétitivité de l’Afrique dans le marché mondial.
Il fournit un cadre commun pour les acteurs africains
pour construire des infrastructures nécessaires pour
créer de nouveaux emplois pour une population
croissante, accroître le commerce intra-africain et
donc stimuler le développement socio-économique
du continent.

Financement de Dakar en Juin 2014, le lancement
du mécanisme de prestation de services du PIDA
(SDM) en Novembre 2014, le lancement du Réseau
Continental des Affaires (CBN) en Juin 2015, etc.).
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Le programme de Développement des Infrastructure
en Afrique (PIDA) est une initiative de la Commission
de l’Union Africaine, en partenariat avec l’Agence
de Planification et de Coordination du NEPDA et
de la Banque Africaine de Développement (BAD).
La déclaration de l’Assemblée de l’Union Africaine
(Assembly/AU/Decl.2 (XVIII)) de la 18e session
ordinaire de l’Union Africaine tenue à Addis Abeba,
Ethiopie, du 29 au 30 Janvier 2012 a approuvé le
PIDA

Structure de la Semaine du PIDA
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La Semaine du PIDA sera l’occasion d’unir toutes les
forces et devra couvrir tous les composants centraux
nécessaires à la mise en œuvre du PIDA, à savoir:
•

Le Comité de Pilotage du PIDA pour la mise en
œuvre opérationnelle

•

Le Conseil de Développement des Infrastructures
(CID) pour l’implication politique

•

Le Réseau Continental des Affaires pour
promouvoir l’implication du secteur privé dans la
mise en œuvre des infrastructures

•

Le Consortium des Infrastructures pour l’Afrique
(ICA), le Fond de Préparation des Projets
d’Infrastructures du NEPAD et le Fond Afrique 50

pour la mise en œuvre financière
•

L’approche «tunnel de financement» pour
accélérer la mise en œuvre des projets de
l’état primaire à la préparation des projets par
des mécanismes de prestations de service du
PIDA en passant par le réseau des facilités de
préparation des projets jusqu’au financement
des projets par les fond Afrique 50.

•

Tables rondes pour discuter de l’importance et
des bénéfices des infrastructures régionales
pour le développement socio-économique des
populations africaines.

•

Place de marchés pour promouvoir certains
projets du Plan d’Action Prioritaire du PIDA

Les principaux événements de la semaine du PIDA:
Réunion du Comité de Pilotage du PIDA
Cette réunion interne des acteurs du PIDA va examiner
le rapport d’avancement de la mise en œuvre du PIDA
PAP avec l’objectif d’identifier les enjeux principaux
qui entravent la mise eu œuvre appropriée PIDA
PAP. En plus de la mise en œuvre des projets sur le
terrain, le rapport mettra en exergue, les composants
renforcements de capacité, la mobilisation des
ressources, le system de Suivi Évaluation et la base
de données d’infrastructure.
Le résultat attendu de cette réunion est la
formulation de principales recommandations qui
seront transmises au Groupe Consultatif pour les
Infrastructures (IAG) pour avis et approfondissement.

Briefing des Médias
Briefing sur la semaine du PIDA et les modalités de
couverture de l’événement par les medias (grand
médias et médias internationaux et les membres du
réseau des journalistes du PIDA) dans les sessions
de l’événement.

Visite de site
Pour illustrer les réalisations du PIDA par un exemple
concret de mise en œuvre de ses projets, une visite
sera organisée le long du corridor Abidjan-Lagos
comme étant un projet pilote pour le mécanisme
de prestation de service du PIDA (PIDA SDM).
Ainsi, il est planifié de visiter la construction de
l’autoroute Abidjan-Noé (frontière entre Côte d’Ivoire
et Ghana). Pendant cette visite, des représentants

du Département en charge des infrastructures
de la Commission de la CEDEAO et des cadres du
ministère Ivoirien en charge de cette autoroute
donneront des explications sur l’état d’avancement
de la mise en œuvre du projet.

Groupe Consultatif pour les Infrastructures
Le résumé du rapport d’avancement de la mise en
œuvre du PIDA PAP préparé par le Comité de Pilotage
sera présenté en mettant l’accent sur les principales
recommandations ayant pour objectif de faciliter et
d’accélérer la mise en œuvre des projets du PIDA PAP.
Etant conseillers de l’Union pour les questions
relatives aux infrastructures, en particulier pour la mise
en œuvre du PIDA, les participants commenterons
et adopterons les recommandations y compris,
si besoin est, toutes autres recommandations
additionnelles.

Impact du PIDA sur la mise en œuvre des
Aspirations de l'Agenda 2063
Un Panel de discussion se tiendra sur les impacts
socio-économiques et écologiques du PIDA
notamment sa contribution à l’aboutissement
des Aspirations de l’Agenda 2063. A ce titre, une
présentation introductive sera faite par le Directeur
en charge de la Planification Stratégique, du suivi
évaluation et de la mobilisation des ressources
(SPPMERM) de la Commission de l’Union Africaine,
suivie par une contribution de chaque paneliste et un
débat avec l’audience.

Cocktail de lancement de la Semaine PIDA
Cérémonial d’ouverture de la semaine du PIDA y
compris une Exposition, une Présentation du PIDA
et son état actuel de mise en œuvre : Qu’avons-nous
réalisé, quels sont les enjeux ?
Distribution du rapport d’avancement de mise en
œuvre du PIDA PAP 2015.

Conseil de Développement des
Infrastructures (CID)
Le conseil de développement des Infrastructures
(CID) fait partie de l’Architecture Institutionnelle pour
le développement des infrastructures en Afrique
(IAIDA) qui a été adoptée par les chefs d’état et de
gouvernement pendant le 18ème Somment de
l’Union Africaine tenu en Janvier 2012.
Le CID est composé de la présidente de la CUA,
du Secrétaire Exécutif de l’Agence du NEPAD, le
Président de la BAD, les Secrétaires Exécutifs des
CERs, le Président du PICI et autres. Son principal
rôle est de fournir au Conseil Exécutif de l’UA des
recommandations sur les défis à relevés, défis liés à
la mise en œuvre des projets du PIDA afin de garantir
la réalisation du programme jusqu’en 2020.
Pendant la réunion du CID, le Secrétaire Exécutif
du NPCA présentera aux participants le résumé
du rapport d’avancement de la mise en œuvre du
PIDA PAP. Les principales recommandations visant
à lever les barrières et à accélérer la mise en œuvre
des projets seront mises en exergue comme voie á
suivre.
Après débat, les participants adopteront
des
recommandations qui seront transmises au Comité
de Suivi Ministériel et au Comité d’Orientation des
Chefs d’Etats et de Gouvernement du NEPAD pour
actions nécessaires.

Dîner de haut niveau sur Africa50 Fund
Le but de ce dîner est de discuter et de reconfirmer
le rôle des fonds Afrique50 pour le financement de
la mise en œuvre de projets d’infrastructures et en
particulier ceux du PIDA.

Compte tenu de ce rôle et de l’accent particulier mis
sur les projets transformateurs à grande échelle
comme le PIDA, il est logique d’intégrer les réunions
annuelles de l’ICA dans la Semaine du PIDA. Les
réunions annuelles de ICA comprendront en outre une
session sur le réseau des facilités (PPF) pour discuter
et convenir des modalités de coopération pour lutter
ensemble contre la complexité et l’envergure de la
préparation de projets PIDA.

Genre et Développement des
infrastructures
Le Panel de discussion sur comment maximiser
la contribution des infrastructures régionales a
la croissance et au développement inclusifs et
équitables á travers l’Afrique. Comment peut-on
maximiser le bénéfice des infrastructures régionales?
Les panelistes seront : Shem Simuyemba (BAD),
Julie Babinard (Banque Mondiale), Sonomi Tanaka
(BAD) et Sheila Oparaocha (Energia).

Financement Innovants pour le secteur de
l'énergie en Afrique
Cette session se focalisera sur les meilleures
pratiques récentes d’initiatives de financement
innovants et de mise en œuvre de projets, qui
pourraient transformer le secteur énergétique
Africain dans un proche avenir.
Ces initiatives innovantes comprennent (i) La facilité
d’Atténuation de Risques Géothermales héberger et
gérer par la Commission de l’Union Africaine visant
la réduction des risques associés à l’exploration
des ressources et aux coûts du géothermal au
stade initial (ii) le model de financement et de
développement du Ruzizi III (iii) le financement du
“Barrage Ethiopien Grand Renaissance” partiellement
avec des ressources domestiques (iv) la mise en
œuvre rapide dans environ 3 ans du projet hydro
éclectique de Kaleta suite à un mécanisme de
financement innovant et (iv) le cas du projet Ouest
Africain de ligne de transmission électrique Cote
d’Ivoire-Liberia-Sierra Leone-Guinée.
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Le rôle du consortium pour les infrastructures
en Afrique (ICA) est d’améliorer les services
d’infrastructures en Afrique en utilisant sa force
de rassemblement et de coordination, en agissant
comme catalyseur.
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Pendant cette réunion, les projets du PIDA qui ont été
préparés par le NEPAD IPPF seront présentés.
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Réunion annuelle de ICA
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Réunion du NEPAD IPPF

Diner Gala
Un Diner Gala offert par la Banque Africaine de
Développement, pour échanger avec les responsables
politiques, les représentants du secteur privé et
les partenaires pour une célébration festive de la
Semaine du PIDA y compris un événement culturel
et une cérémonie de remise de prix pour les projets
PIDA réussis.

Réunion Annuelle de ICA
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Le Consortium pour les Infrastructures en Afrique

Session de clôture et Conférence de Presse
Finale
L’objectif de cette conférence de presse finale
est d’informer le grand public sur les décisions
pertinentes et actions prises pendant la semaine
du PIDA. De plus, pendant toute la semaine, des
média sélectionnés notamment ceux provenant du
réseau des journalistes du PIDA couvriront différents
événements afin de faire des reportages sur les
avancées de la mise en œuvre du PIDA-PAP. Les
média feront un sommaire de la semaine pendant
cette session.

(ICA) tiendra une réunion plénière avec le thème “Mise

Cocktail de clôture

en œuvre en Afrique d’initiatives sur les Energies

Pour finir la semaine du PIDA en beauté, ICA offrira
un cocktail de clôture aux participants.

renouvelables″

PROGRAMME

Mr. Aboubakari Baba-Moussa, Directeur
Infrastructures et Energie, Commission de l’Union
Africaine

2.

Mr. Symerre Grey-Johnson, Chef de l’Unité d’Affaires
pour les Services d’Infrastructure, Agence du NEPAD

Objectif:
Cette réunion interne des acteurs PIDA va examiner
le rapport d’avancement de la mise en œuvre du PIDA
PAP avec l’objectif d’identifier les enjeux principaux
qui entravent la mise eu œuvre appropriée du PIDA
PAP. En plus de la mise en œuvre des projets sur le
terrain, le rapport mettra en exergue, les composantes
du renforcement de capacité, de la mobilisation des
ressources, du system de Suivi Évaluation et la base des
données des infrastructures.
Le résultat attendu de cette réunion est la formulation
de principales recommandations qui seront transmises
au Groupe Consultatif pour les Infrastructures (IAG) pour
avis et approfondissement.

Allocutions d'Ouverture:
1.

S.E Mr. Patrick Achi, Minisre des Infrastructures
économiques, Côte d’Ivoire

2.

Mr. Aboubakari Baba-Moussa, Directeur
Infrastructures et Energie, Commission de l’Union
Africaine

3.

Mr. Symerre Grey-Johnson, Chef de l’Unité d’Affaires
pour les Services d’Infrastructure, Agence du NEPAD

4.

Mme Moono Mupolota, Directeur du Département
Commerce et Intégration Régionale du NEPAD,
Banque Africaine de Développement

5.

Partenaires

Participants:

13h00-14h00 Déjeuner
14h00-17h30 Groupe Consultatif pour les
Infrastructures (IAG) Medias
(Fermée)
Président (e)
S. E. Dr. Elham M. A. Ibrahim, Commissaire en charge des
Infrastructures et de l’Energie, Commission de l’Union
Africaine

Objectif
Le résumé du rapport d’avancement de la mise en
œuvre du PIDA PAP préparé par le Comité de Pilotage
sera présenté en mettant l’accent sur les principales
recommandations ayant pour objectif de faciliter et
accélérer la mise en œuvre des projets du PIDA PAP.
Etant conseillers de l’Union pour les questions relatives
aux infrastructures, en particulier pour la mise en œuvre
du PIDA, les participants commenterons et adopterons
les recommandations y compris, si besoin est, toutes
autres recommandations additionnelles.

Allocutions d'Ouverture
1.

Mr. Solomon Asamoah, Vice Président, Banque
Africaine de Développement

2.

Dr. Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire Exécutif de
l’Agence du NEPAD

Participants
1.

Directeur Infrastructures et Energie, Commission de
l’Union Africaine

2.

Chef de l’Unité d’Affaires pour les Services
d’Infrastructure, Agence du NEPAD

3.

Directeur en charge des Infrastructures, BAD

4.

Directeur en charge des infrastructures, UNECA

1.

Commission de l’Union Africaine

5.

Directeur en charge des infrastructures des CER

2.

Agence du NEPAD

6.

3.

Banque Africaine de Développement

Organismes/Associations régionaux en charge de la
réglementation

4.

Commission Economique des Nations Unies pour
l’Afrique (UNECA)

7.

Banques Régionales de Développement

5.

Communauté Economiques Régionales: CEDEAO,
SADC, COMESA, CEEAC, EAC, IGAD, UMA, CEN-SAD

8.

Institutions Spécialisées (Power pools, Union
Africaine des Télécommunications, Union Africaine
du Rail, etc.)
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1.

Salle: 1H
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Co-Présidence:

Union Européenne, GIZ

SEMAINE PIDA

09h00-13h00 Réunion du Comité de Pilotage du
PIDA (Fermée)

6.
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Vendredi 13 Novembre 2015

9.

Presidential Infrastructure Champion Initiative

Salle: 1G
17h00-18h00 Briefing des Medias (Sur Invitation
seulement)
Président (e)
Mr. Aboubakari Baba Moussa, Directeur des
Infrastructures et de l’Energie, Commission de l’Union
Africaine
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Objectif

technique pour la préparation de projets à un stade
précoce pour faire avancer le projet jusqu’au stade de
l’étude de faisabilité.
La visite de site offrira aux participants la possibilité
de voir réellement comment la mise en œuvre du PIDA
s’effectue sur le terrain. Le bus quittera les locaux de la
BAD à 9h roulera le long du corridor jusqu’à Bassam qui
est à environ 45 minutes d’Abidjan. A Bassam, il y aura un
court arrêt et une présentation avant que les participants
retournent à Abidjan. Plusieurs présentations et
explications sur le projet seront données par le ministère
des Infrastructures et des transports de la Côte d’ Ivoire,
l’Organisation du Corridor Abidjan-Lagos (OCAL) et la
Commission de la CEDEAO.

Briefing sur la semaine du PIDA et la participation des
medias dans les sessions de l’événement.

Participants
1.

Commission de l’Union Africaine

Allocutions d'Ouverture

2.

Agence du NEPAD

1.

Mme. Wynne Musabayana, Chef Adjointe de
l’Information et de la Communication, Commission
de l’Union Africaine

3.

Banque Africaine de Développement

4.

M. Ricardo Dunn, Chef de la Communication, Agence
du NEPAD

Commission Economique des Nations Unies pour
l’Afrique (UNECA)

5.

Communauté Economiques Régionales: CEDEAO,
SADC, COMESA, CEEAC, EAC, IGAD, UMA, CEN-SAD

Participants

6.

Organisation du corridor Abidjan-Lagos (OCAL)

1.

Membres du Réseau des Journalistes du PIDA

7.

2.

Medias Invités

Ministère des Infrastructures Economiques de la
Côte d’Ivoire

8.

Les partenaires du PIDA comme l’Union Européenne,
l’Allemagne, etc.

9.

Les medias y compris le Réseau des Journalistes du
PIDA

2.

Salle: 1H

Samedi 14 Novembre 2015
09h00-11h00 Visite de Site du PIDA sur le
corridor routier Abidjan-Lagos
(Participation limitée)
Objectif
Le Corridor routier Abidjan-Lagos est un projet phare du
PIDA. Elle s’étend sur une distance totale de 1028 km
et relie quelques unes des capitales les plus grandes
et économiquement dynamiques en Afrique de l’Ouest
(Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou et Lagos). Le corridor
relie également des ports maritimes très dynamiques,
desservant tous les pays enclavés de la région, facilitant
ainsi les échanges intra et interrégionaux. Le potentiel
pour de ce corridor de devenir un catalyseur pour la
croissance économique et l’intégration régionale en
Afrique de l’Ouest est bien connu, et les gouvernements
des cinq pays aspirent à tout mettre en œuvre
pour exploiter un tel potentiel en vue d’un meilleur
développement socio-économique de la sous-région.
Suite à cet accord, le corridor a été choisi pour être le
projet pilote du mécanisme de prestation de services
du PIDA (PIDA SDM) pour bénéficier d’une assistance

10. Représentants du secteur privé

Remarque
Le nombre de places est limité. Si vous souhaitez
participez à cette visite, merci d’envoyer un email à Mr.
Cheikh Diakhate au diakhatec@africa-union.org qui devra
confirmer votre participation.

13h00-14h00 Déjeuner
14h00- 15h30 :Panel sur l'impact du PIDA sur la
mise en œuvre des Aspirations de
l'Agenda 2063 (Ouverte à toutes et
à tous)
Président
Mr. Ebrime NJIE, Commissaire en charge des
Infrastructures, Commission de la CEDEAO

Objectif
Un Panel de discussion se tiendra sur les impacts
socio-économiques et écologiques du PIDA notamment

2.

Agence du NEPAD

3.

Banque Africaine de Développement

4.

NEPAD IPPF

Panelistes

5.

UNECA

1.

6.

USTDA

7.

Development Bank of Southern Africa (DBSA)

8.

Banque mondiale PPIAF

9.

Communautés Économiques et Régionales (CERs)

Mr. Aboubakari Baba-Moussa, Directeur
Infrastructures et Energie, Commission de l’Union
Africaine

2.

Prof. Tandeka Nkiwane, Conseiller aux affaires
interinstitutionnelles, Agence du NEPAD

3.

Directeur, SPPMERM, Commission de l’Union
Africaine

4.

Mr. Reiaz Moe Shaik – Banque de Développement de
l’Afrique Australe (DBSA), Finance Internationale

5.

Prof. Tandeka Nkiwane

6.

Dr. Alioun Sall - TBC

7.

Yasushi Naito, ancient Officer superieur de JICA –
TBC

Participants
1.

Tous les invités de la Semaine PIDA

2.

Medias, Représentants de compagnies œuvrant
dans les infrastructures, Membres CBN, Académie
(Chercheurs, étudiants,), Société Civile

Salle: Auditorium
16h00-17h30 NEPAD IPPF : Combler les déficits
de financement des infrastructures
grâce à des projets bien préparés
(Sur Invitation seulement)
Président(e)
Mr. Shem Simuyemba, Gestionnaire du NEPAD-IPPF,
Banque Africaine de Développement

10. Institutions Spécialisées en Infrastructure (Pools
d’énergies, etc.)
11. Partenaires au développement

Salle: 1H
19h00-21h00 Cocktail de lancement de la
Semaine PIDA
(Ouvert à toutes et à tous)
Cérémonial d’ouverture de la semaine PIDA y compris
une Exposition, Présentation du PIDA et son état actuel
de mise en œuvre : Qu’avons-nous réalisé, quels sont les
enjeux ?
Distribution du rapport d’avancement 2015 de mise en
œuvre du PIDA PAP 2015.

Message de bienvenue
Mr. Solomon Asamoah, Vice Président, Banque Africaine
de Développement

Dimanche 15 Novembre 2015
13h00-14h00 Déjeuner

Identifier les opportunités d’accélération du financement
des projets mieux préparés.

14h:00-17:00 Financement Innovants pour le
secteur de l'énergie en Afrique
(Ouverte à toutes et à tous)

Aurateurs

Président(e)

Objectif

1.

Sponsors de projets

2.

Lida Fitts, USTDA

3.

Mtchera Chirwa, Chef PPP et Spécialiste en
infrastructure, BAD

4.

Mr Alwyn Coetzee, Gestionnaire de préparation
de projets, Banque de Développement de l’Afrique
Australe

Mr. Ibrahima Thiam, Ancien Président de l’Autorité de
Régulation Régionale du secteur de l’Electricité de la
CEDEAO (ARREC)

Objectif
Cette session se focalisera sur les meilleures pratiques
récentes d’initiatives de financement innovants et de mise
en œuvre de projets, qui pourraient transformer le secteur
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sa contribution à l’aboutissement des Aspirations de
l’Agenda 2063. A ce titre, une présentation introductive
sera faite par le Directeur en charge Planification
Stratégique, suivi évaluation et mobilisation des
ressource (SPPMERM) de la Commission de l’Union
Africaine, suivie par une contribution de chaque paneliste
et une séance de question-réponse avec les participants.
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énergétique Africain dans un proche avenir.

activités déjà menées ou en cours dans leurs régions.

Ces initiatives innovantes comprennent (i) La facilité
d’Atténuation de Risques Géothermales héberger et gérer
par la Commission de l’Union Africaine visant la réduction
des risques associés à l’exploration des ressources et
aux coûts du géothermal au stade initial (ii) Le model
de financement et de développement du Ruzizi III (iii) le
financement du “Barrage Ethiopien Grand Renaissance”
partiellement avec des ressources domestiques (iv)
la mise en œuvre rapide dans environ 3 ans du projet
hydro éclectique de Kaleta suite à un mécanisme de
financement innovant et (iv) le cas du projet Ouest
Africain de ligne de transmission électrique Cote d’IvoireLiberia-Sierra Leone-Guinée.

Cette session examinera la situation des 24 programmes
retenus pour le secteur des transports dans le PIDA-PAP
(les objectifs du programme, le suivi et la mise en œuvre
des mesures recommandées par l’étude PIDA; les actions
déjà réalisées et les prochaines étapes proposées).
Cet examen sera effectué par selon les 7 catégories de
programmes

La Session discutera aussi (i) le besoin croissant
d’échange et de coordination entre le nombre croissant
d’initiatives et de programmes dans le secteur : à cet
égard un rapport de cartographie a été discuté et des
contributions ont été apportées lors du SAIREC tenu à
Cape Town, (ii)l’Initiative du président de la BAD du New
Deal sur l’énergie pour l’Afrique lancé à Abidjan, Côte d’
Ivoire, le 17 Septembre 2015 et (iii)les progrès sur la mise
en œuvre Power Vision Africain.

Panelistes
1.

Mr. Philippe Niyongabo, Expert en énergie

2.

Pr. El Missiry Mosad, Conseiller supérieur en Energie
renouvelable, Agence du NEPAD

3.

Mr. Alex Rugamba, BAD

4.

Mr Didier Tella, DG APUA

5.

Représentant, Energie des Grands Lacs

6.

Représentant de EEPCo (Ethiopie)

7.

Représentant Power Pool Ouest Africain

8.

Représentant Electricité de Guinée

Participants
Tous les invités de la Semaine PIDA

Salle: Auditorium
14h:00-17:00 Revue des programmes du secteur
des transports du PIDA-PAP
(Ouverte à toutes et à tous)
Président
Mr. David Kajange, Chef de division Transport,
Commission de l’Union Africaine
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Objectif
La session examinera la situation des 24 programmes
retenus dans le PIDA-PAP pour le secteur des transports.
Après une brève introduction sur ces programmes,
chaque CER présentera ses projets du PIDA-PAP et les

(i) les quatre programmes continentaux, (ii) les nouveaux
programmes routiers et les postes frontaliers juxtaposés
le long des principaux corridors régionaux; (iii) les quatre
programmes traitant des ports d’éclatement et les
projets ferroviaires; (iv) les deux projets régionaux de
transport aérien. (v) les deux programmes rail / route
(vi) un programme fleuve / route (vii) un programme
de ferroviaire. Pour chaque groupe de programmes, la
session examinera les objectifs globaux et spécifiques,
les résultats attendus, les défis du projet, les prochaines
étapes recommandées et les besoins de financement tel
que proposé dans le programme PIDA-PAP. La discussion
visera à la mise à jour la recommandation du programme
PIDA et de proposer un ensemble d’actions futures pour
accélérer la mise en œuvre du PAP PIDA. Les institutions
spécialisées et organismes (CAFAC, autorités de
corridors, associations régionales des ports, RAU, CECOS
sont invités à contribuer lors de la discussion.

Panelistes
1.

Dr. Maurice Niaty-Mouamba

2.

Mr. Adama Deen, Conseiller supérieur sur les
initiatives stratégiques en infrastructures, Agence du
NEPAD

3.

Représentant du Tripartite EAC-COMESA-SADC

4.

Représentant de la CEDEAO

5.

Représentant de la CEEAC

6.

Représentant de l’UMA

Participants
Tous les invités de la Semaine PIDA

Salle: Auditorium
17h30-19h30 Panel sur PIDA comme créateur
d'emploi pour les jeunes
(Ouverte à toutes et à tous)
Président
Dr. Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire Exécutif Agence du
NEPAD

Objective
Ce panel de discussion de haut niveau mettra en
évidence l’importance des services d’infrastructures
interconnectées et fiables pour une Afrique industrialisée,

Dr. Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire executif,
Agence du NEPAD

2.

Prof. Ahmadou Aly Mbaye, Doyen et professeur de
science économique et de gestion, Université Cheikh
Anta Diop, Dakar

3.

Moe Shaik, Gestionnaire exécutif, Banque de
Développement de l’Afrique Australe

4.

Yofi Grant, Directeur non exécutif, Databank
Brokerage Ltd., Databank Private Equity Ltd et
Databank Financial Services Ltd.

Participants

S.E. Dr. Elham M.A. Ibrahim, Commissaire en charge des
Infrastructures et de l’Energie, Commission de l’Union
Africaine

Objectif
Le Secrétaire Exécutif de l’agence du NEPAD présentera
aux participants le résumé du rapport d’avancement
de la mise en œuvre du PIDA PAP. Les principales
recommandations visant à lever les barrières et à
accélérer la mise en œuvre des projets seront mises en
exergue comme voie á suivre.
Après débat, les participants adopteront des
recommandations qui seront transmises au Comité de
Suivi Ministériel et au Comité d’Orientation des Chefs
d’Etats et de Gouvernement du NEPAD pour actions
nécessaires.

Tous les invités de la Semaine PIDA

Allocutions d'Ouverture

Venue: Auditorium

1.

Dr. Akinwumi Adesina, Président, Groupe Banque
Africaine de Développement

2.

S.E. Dr. Elham M.A. Ibrahim, Commissaire en charge
des Infrastructures et de l’Energie, Commission de
l’Union Africaine

18h30-19h30 Reception Cocktail
(Ouverte à toutes et à tous)
Cocktail offert by GIZ
Venue: Zone de repas de la BAD
19h00-21h00 Diner de Haut Niveau sur l'Africa50
(Fermée)

Orateurs
1.

Dr. Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire Exécutif
Agence du NEPAD

2.

Mr. Reiaz Moe Shaik, Gestionnaire exécutif, Banque
de Développement de l’Afrique Australe

Participants

Participants

1.

Présidente de la Commission de l’Union Africaine

1.

2.

Président Banque Africaine de Développement

3.

Secrétaire Exécutif, UNECA

4.

Secrétaire Exécutif de l’Agence du NEPAD

5.

Présidents des Communautés Economiques
Régionales

S.E. Dr. Elham M.A. Ibrahim, Commissaire en charge
des Infrastructures et de l’Energie, Commission de
l’Union Africaine

2.

S.E. Mme. Tumusiime Rhoda Peace, Commissaire
en charge de l’économie rurale et de l’agriculture,
Commission de l’Union Africaine

3.

Dr. Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire Exécutif de
l’Agence du NEPAD

6.

Commissaire en charge des Infrastructures et de
l’Energie, Commission de l’Union Africaine

4.

Président de l’Africa50 Fund

7.

5.

Autres VIPs

Commissaire en charge de l’Agriculture et Economie
Rurale

8.

Secrétaire Exécutif de l’Agence du NEPAD

Hôtel Sofitel, Abidjan

13-17 Novembre 2015
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Président (e)
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Orateurs

09h00-11h00 Conseil de Développement des
Infrastructures (CID)
(Fermée)

SEMAINE PIDA

La discussion sera accompagnée d’un cocktail.

Lundi 16 Novembre 2015
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orientée service, 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 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 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 pour la
transformation de l’Afrique.

9.

Ministres Présidents des Bureaux des Comités
Techniques Spécialisés (CTS) en charge des
Infrastructures et de l’Energie

Salle: 2H
08h30-18h30 Reunion des membres du
Consortium pour les Infrastructures
en Afrique (ICA) (Sur invitation
seulement) (Cf. Programme de ICA)
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Salle: 1G
09h00-12h30 Réunion du Réseau des facilités
de préparation de projets de ICA
(Ouverte à toutes et à tous) (Cf.
Programme de ICA)
Salle: 1H
12h30-14h00 Panel sur Genre et Développement
des Infrastructures (Ouverte à
toutes et à tous)

19h00-21h00 Reception Cocktail
(Ouverte à toutes et à tous)
Cocktail offert par la Banque Africaine de Développement.

Salle: Zone de repas de la BAD

Mardi 17 Novembre 2015
08h30-17h30 Réunion plénière Consortium pour
les Infrastructures en Afrique (ICA)
(Ouverte à toutes et à tous) (Cf.
Programme de ICA)
18h30-19h30 Session de clôture et Conférence
de Presse Finale (Sur invitation
seulement)
Président (e)
Mrs. Wynne Musabayana, Directrice Adjointe de
l’Information et de la Communication, Commission de
l’Union Africaine

Président

Objectif

Représentant du bureau de l’envoyé spécial sur le genre,
Banque Africaine de Développement

Présentation de conclusions concrètes de la Semaine
PIDA et résumé de la semaine donne par les journalistes.

Panelistes

Orateurs

1.

Geraldine Fraser-Moleketi, Special Envoy for Gender,
African Development Bank

1.

2.

Prof. Valerie Ongolo Zogo, Chef de la division des
Etudes, de la Planification, de la Programmation
et de la Coopération au ministère des Transports,
Cameroun

S. E. Dr. Elham M.A. Ibrahim, Commissaire en charge
des Infrastructures et de l’Energie, Commission de
l’Union Africaine

2.

Dr. Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire Exécutif
Agence du NEPAD

3.

Ms. Uzma Hoque, Senior Gender Specialist, Asian
Development Bank (tbc)

4.

Mr. Makambwe, Chair, Southern Africa Cross Border
Traders Association

Salle: Auditorium

5.

Prof. Bitange Ndemo, Chair of ICT, University of
Nairobi Business School

6.

Mr. M. Kappiah, Managing Director, ECOWAS Centre
for Energy Efficiency

18h30-19h30 Reception Cocktail (Ouverte à
toutes et à tous)

Salle: 2H

Participants
Tous les Invités de la Semaine PIDA

Cocktail offert par ICAt.

Salle: Zone de repas de la BAD

GROUPE DEL LA BANQUE AFRICAINE
DE DÉVELOPPEMENT
AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP

