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Tunis, du 4 au 7 février 2013 



Titre de la conférence : Réunion de concertation régionale pour la promotion de projets du Plan 

d’action prioritaire du PIDA en Afrique de l’Ouest 

Date : 04-07/02/2013 

Location : Résidence Hotel, Tunis, Tunisie 

Organisateurs : la Commission de l’Union africaine et la Communauté économique des États d’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO), sous le patronage de M. Patrick Achi, ministre d’Etat des infrastructures 

(République de Côte d’Ivoire), avec l’assistance logistique de la Banque africaine de développement. 

La Banque africaine de développement abrite, du 4 au 7 février 2013, une importante conférence pour 

favoriser les conditions d’un soutien déterminant au Plan d’action prioritaire du Programme pour le 

développement des infrastructures en Afrique (PIDA) en Afrique de l’Ouest. Cette réunion aboutira à la 

sélection de 4 projets phares à soutenir par des ministres champions. 

Dans le cadre de la réunion des ministres des transports pour la validation du schéma directeur des 

transports de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)et de l’adoption du 

plan d’action prioritaire du PIDA pour la région, la Banque africaine de développement a appuyé, avec 

les représentants des institutions africaines, l’idée de favoriser les conditions d’un soutien déterminant à 

des projets du Plan d’Action Prioritaire du PIDA en Afrique de l’Ouest. 

Le ministre des Infrastructure de Côte d’Ivoire, M. Patrick Achi, a décidé d’œuvrer dans ce sens en 

mettant sur pied un programme de « Champions pour les projets PIDA » à niveau ministériel. La 

première étape consiste en une réunion de préparation de ce programme, afin d’en dessiner les grands 

contours, de déterminer des projets phares à soutenir et d’identifier des ministres à contacter en vue 

d’organiser une table ronde dédiée à cette initiative aux alentours de mai/juin 2013. 

Ces séances de travail de haut niveau se tiendront en présence du ministre des Infrastructures de Côte 

d’Ivoire, des représentants de l’Union africaine, de la CEDEAO, de la Banque d’investissement et de 

développement de la CEDEAO, de de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de 

la Banque ouest-africaine de développement. 

 

Contexte 

Le PIDA a été adopté en janvier 2012. Au sein du programme PIDA, un Plan d’action prioritaire (PIDA-

PAP), a été élaboré avec des programmes/projets d’infrastructures prioritaires. Ces priorités couvrent 

les secteurs du transport, de l’énergie, des télécommunications et des eaux transfrontalières. Le Plan 

d’action prioritaire du PIDA (PIDA-PAP) est composé de 51 projets identifiés dans ces quatre secteurs 

repartis sur le continent africain.  



Le programme PIDA et le PAP seront mis en œuvre par l’Union africaine. La Commission de la CEDEAO a 

été désignée pour la coordination en Afrique de l’Ouest de 20 projets qui devront être exécutés entre 

2012 et 2020. 

Une réunion organisée en novembre 2012 par la CEDEAO, regroupant les ministres et experts 

intervenant dans les secteurs des infrastructures, a permis aux États membres de valider le Plan 

directeur des infrastructures pour la région et de s’engager pour l’appui à la priorisation et la mise en 

œuvre des programmes PIDA. 

Dans le cadre de cette réunion, l’idée du lancement d’une action ciblée en faveur de quelques projets 

«phares» de la région CEDEAO a émergé. 

Soutenant cette initiative, la BAD a proposé de préparer le cadre d’une réunion régionale sur les 

conditions d’identification et de promotion de ces projets par des ministres champions, sur la base des 

recommandations du ministre Patrick Achi, président de la réunion des ministres des infrastructures de 

la CEDEAO. 

Le ministre a donné son accord pour œuvrer à la promotion du PIDA, notamment en créant un 

programme de champions pour l’Afrique de l’Ouest pour lequel il propose de réunir et mobiliser 

rapidement trois de ses pairs ministres autour de projets PIDA/PAP à soutenir pour en accélérer la 

réalisation.  

 

Objectifs 

La réunion de Tunis permettra : 

– d’engager des discussions préliminaires avec les principaux partenaires pour tracer les grandes lignes 

du programme de champions et examiner un calendrier réaliste qui garantira le succès de cette 

initiative. La réunion ministérielle qui pourrait être appelée sous les auspices de la Commission de 

l’Union africaine sera notamment débattue lors de la réunion de Tunis ; 

– de discuter des fiches PIDA et du processus de consultation qui doit être mis en place ; 

– d’organiser des réunions de travail avec les différents groupes internes de la BAD couvrant les 

différents secteurs du PIDA ; 

– de rencontrer les directeurs des départements Energie, Transport & TIC, Eau, Secteur privé et 

Intégration Régionale ainsi que la haute direction de la Banque. 

Des sessions se tiendront pour définir : 

– le processus d’identification d’un projet-phare par secteur d’infrastructure dans le PAP-PIDA ; 

– le processus d’identification de ministres champions pour la promotion des projets phares ; 



– les conditions de soutien de ces projets du PAP-PIDA. 

 

Résultats attendus : 

La réunion de Tunis permettra d’atteindre des propositions consensuelles sur les critères d’identification 

des projets-phares et des profils de ministres champions. 

La réunion devrait aboutir à l’adoption d’une liste de quatre projets phares sélectionnés sur la base de 

critères essentiels.  

Le projet phare type devrait ainsi: 

– être issu de la liste du PAP dans le PIDA ; 

– être le plus consensuel dans son secteur d’infrastructure ; 

– desservir directement l’économie d’une majorité de pays en rapport avec les solutions contre les 

fléaux réels du sous-développement de la région ; 

– être susceptible de trouver un parrain comme ministre champion prêt à assurer sa promotion auprès 

des autres pays et particulièrement les homologues ministres techniques et ministres des Finances, du 

budget et du plan ; 

– être susceptible de bénéficier rapidement d’un écho favorable auprès des bailleurs ; 

– constituer une solution régionale contre un des fléaux du sous-développement de la région ; 

– être apte à générer directement ou indirectement des revenus substantiels pour le secteur privé et les 

opérateurs locaux ; 

– être apte à générer des emplois durables pour les populations de sa zone d’influence ; 

– préserver la sécurité environnementale dans sa zone d’implantation ; 

– être en cohérence avec les impacts d’un autre projet-phare. 

 


