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Vendredi 13 Novembre 2015 

 
09h00-13h00 Réunion du Comité de Pilotage 

du PIDA (Fermée) 
 
Co-Présidence:  
1. 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, Ministre 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 Mupotola, Directeur du 
Département Commerce et Intégration 
Régionale du NEPAD, Banque Africaine de 
Développement 

5. Partenaires 
 

Participants: 
1. Commission de l’Union Africaine 
2. Agence du NEPAD  
3. Banque Africaine de Développement 
4. Commission Economique des Nations Unies 

pour l’Afrique (UNECA) 
5. Communauté Economiques Régionales: 

CEDEAO, SADC, COMESA, CEEAC, EAC, 
IGAD, UMA, CEN-SAD 

6. Union Européenne, GIZ 
 
Salle: 1H 

 
13h00-14h00 Déjeuner 
 
14h00-17h00 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 
5. Directeur en charge des infrastructures des 

CER 
6. Organismes/Associations régionaux en 

charge de la réglementation  
7. Banques Régionales de Développement 
8. Institutions Spécialisées (Power pools, Union 

Africaine des Télécommunications, Union 
Africaine du Rail, etc…) 
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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 
 
Objectif 
Briefing sur la semaine du PIDA et la participation 
des medias dans les sessions de l’événement. 
 
Allocutions d’Ouverture:  
1. Mme. Wynne Musabayana, Chef Adjointe de 

l’Information et de la Communication, 
Commission de l’Union Africaine  

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

 
Participants: 
1. Membres du Réseau des Journalistes du 

PIDA  
2. Medias Invités 
 
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 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. 
 
Participants: 
1. Commission de l’Union Africaine 
2. Agence du NEPAD  
3. Banque Africaine de Développement 
4. Commission Economique des Nations Unies 

pour l’Afrique (UNECA) 
5. Communauté Economiques Régionales: 

CEDEAO, SADC, COMESA, CEEAC, EAC, 
IGAD, UMA, CEN-SAD 

6. Organisation du corridor Abidjan-Lagos 
(OCAL) 

7. 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 

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 

mailto:diakhatec@africa-union.org
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charge des Infrastructures, Commission de la 
CEDEAO 
 
Objectif : 
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 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.. 
 
Panelistes:  
1. Mr. Aboubakari Baba-Moussa, Directeur 

Infrastructures et Energie, Commission de 
l’Union Africaine 

2. Prof. Tandeka Nkiwane, Conseiller spécial du 
CEO, 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 
 
Objectif 
Identifier les opportunités d’accélération du 

financement des projets mieux préparés. 
 
A ur a t e ur s :   
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 

 
P ar t i c i p a n t s :  
1. Commission de l’Union Africaine 
2. Agence du NEPAD  
3. Banque Africaine de Développement 
4. NEPAD IPPF 
5. UNECA 
6. USTDA 
7. Development Bank of Southern Africa 

(DBSA) 
8. Banque mondiale PPIAF 
9. Communautés Économiques et Régionales 

(CERs) 
10. Institutions Spécialisées en Infrastructure 

(Pools d’énergies, etc.) 
11. Partenaires au développement 

 
 

S a l l e :  1 H  
 

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

Dimanche 15 Novembre 2015 

13:00-14:00 Dejeuner 
 
14h:00- 17:00 Financement Innovants pour le 
secteur de l’énergie en Afrique (Ouverte à 
toutes et à tous) 
 
Président(e): Mr. Ibrahima Thiam, Ancien 
Président de l’Autorité de Régulation Régionale 
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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 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. 
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 
 
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 
activités déjà menées ou en cours dans leurs 
régions.  
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: 
 (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 
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5. Représentant de la CEEAC 
6. Représentant de l’UMA 
Participants: 
Tous les invités de la Semaine PIDA 
Salle: Auditorium 
 
 
17:30- 19:30 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, 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. 
La discussion sera accompagnée d'un cocktail. 
 
Orateurs: 
1. 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. 

 
P ar t i c i p a n t s :  
Tous les invités de la Semaine PIDA 
V e n u e:  A u d i t or i u m  
 
18:30- 19:30 Reception Cocktail (Ouverte à 
toutes et à tous) 

Cocktail offert by GIZ 
V e n u e:  Z o n e  d e  r e p a s  d e  l a  B AD  
 
19h00- 21h00 :  Diner de Haut Niveau sur 
 l’Africa50 (Fermée) 
 
 
Participants: 
1. 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 

4. Président de l’Africa50 Fund 
5. Autres VIPs 
 
Hôtel Sofitel, Abidjan 

 

Lundi 16 Novembre 2015 

 
09h00-11h00: Conseil de Développement 
 des Infrastructures (CID) 
(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 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. 
 
Allocutions d’Ouverture:  
1. Dr. Akinwumi Adesina, Président, Groupe 

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

 
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: 
1. Présidente de la Commission de l’Union 

Africaine 
2. Président Banque Africaine de 

Développement 
3. Secrétaire Exécutif, UNECA 
4. Secrétaire Exécutif de l’Agence du NEPAD 
5. Présidents des Communautés Economiques 

Régionales  
6. Commissaire en charge des Infrastructures 

et de l’Energie, Commission de l’Union 
Africaine 

7. Commissaire en charge de l’Agriculture et 
Economie Rurale 

8. Secrétaire Exécutif de l’Agence du NEPAD 
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) 

Room: 1G 
 
09:00- 12:30  Réunion du Réseau des 

facilités de préparation de 
projets de ICA (Ouverte à 
toutes et à tous) (Cf. 
Programme de ICA) 

Room: 1H 
 
 
11h30- 13h00  Panel sur Genre et 

Développement des 
Infrastructures (Ouverte à 
toutes et à tous) 

Président: Représentant du bureau de l’envoyé 
spécial sur le genre, Banque Africaine de 
Développement 
Objectif: 
Panel de discussion sur comment maximiser la 
contribution des infrastructures régionales à la 
croissance et au développement inclusifs et 
équitables en Afrique. 
 
Panelistes:  
1. Dr Julie Babinard, Transport Sector Gender 

Focal Point, World Bank (tbc) 
2. Ms. Uzma Hoque, Senior Gender Specialist, 

Asian Development Bank (tbc) 
3. Geraldine Fraser-Moleketi, Special Envoy 

for Gender, African Development Bank 
4. Mr Makambwe, Chair, Southern Africa 

Cross Border Traders Association 
5. Prof Bitange Ndemo, Chair of ICT, 

University of Nairobi Business School 
6. Mr M. Kappiah, Managing Director, 

ECOWAS Centre for Energy Efficiency 
 
Participants: 
Tous les invités de la Semaine PIDA 
Salle : 2H 
 
13h00- 14h30 Déjeuner 
 
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 
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Africaine  
Objectif : 
Présentation de conclusions concrètes de la 
Semaine PIDA et résumé  de la semaine donne 
par les journalistes.  
Orateurs:  
1. 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 

 
Participants: 
Tous les Invités de la Semaine PIDA 
Salle: Auditorium 
 
Reception Cocktail (Ouverte à toutes et à 
tous) 
 
Cocktail offert par ICA. 
Salle : Zone de repas de la BAD 
 
 


