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Les membres du Consortium pour les Infrastructures en Afrique vont concentrer 
l’essentiel de leurs travaux sur l’infrastructure régionale lors de leur réunion 
annuelle à Tunis la semaine prochaine.  
 
La sixième réunion annuelle du Consortium pour les Infrastructures en Afrique (ICA) se 
tiendra à Tunis les 6 et 7 mai 2010. L’ICA est une plateforme de dialogue et de 
coordination créée par le G8, qui a pour rôle de contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie et du bien-être des populations africaines en encourageant et en soutenant la 
promotion des investissements des infrastructures en Afrique. 
 
La réunion, co-présidée par l’Agence canadienne de développement international (ACDI) 
et la Banque africaine de développement (BAD), aura pour thème l’intégration des 
économies africaines par l’infrastructure régionale. En amont de la réunion le Vice-
Président de la Banque africaine de développement, Bobby J. Pittman, a dit: 
 

« Le défi de l'intégration économique régionale requiert des solutions régionales. 
Ceci implique que les institutions africaines, telles que l'Union africaine et le 
l’Agence de Planification et de Coordination du NEPAD, travaillent de concert avec 
les communautés économiques régionales pour aider à développer l'infrastructure 
transfrontalière de façon significative. »   

 
Le Coordonnateur de l’ICA, Alex Rugamba, a ajouté: 
 

 “Cette réunion qui verra intervenir les institutions panafricaines et régionales 
ensemble avec les pays du G8 et les grandes agences multilatérales, permettra de 
mettre en lumière combien la coordination à travers l’ICA peut encourager le 
développement des infrastructures régionales de l’Afrique pour le bien de tous les 
africains. » 
 

 
Assisteront à la réunion des représentants de haut niveau des gouvernements du G8, des 
agences multilatérales de développement telles que la Banque africaine de 
développement, la Banque mondiale, la Commission européenne et la Banque 
européenne d’investissement, et des institutions africaines telles que la commission de 
l’Union africaine, le NEPAD, les communautés économiques régionales et les banques 
régionales de développement. Des représentants du Groupe de coordination des fonds 
arabes et islamiques, de la Chine, de la Corée et de l’Inde participeront également. 



 
Les discussions porteront une attention particulière sur la Réalisation des infrastructures 
régionales en Afrique, en particulier par l'Accélération et le succès de la mise en ouvre des 
programmes d'infrastructure régionale. Un atelier sera aussi organisé sur les Cadres de 
partenariats public-privé pour l'infrastructure régionale. 
 
Notes aux éditeurs 
 

1. Les co-présidents de la réunion seront messieurs David Maloney, Vice-président 
exécutif ACDI, et Bobby J. Pittman, Vice-président Infrastructure, secteur privé et 
intégration régionale, BAD. 
 

2. Les demandes d’interview avant la réunion d’Alex Rugamba, Coordonnateur du 
Consortium pour les Infrastructures en Afrique (ICA) et/ou de participants clés 
doivent être adressées au consultant en communications de l’ICA dont les 
coordonnées sont ci-dessous. 

 
3. Une conférence de presse aura lieu à l’hôtel Ramada, Gammarth à 13h00 vendredi 

7 mai 2010. David Maloney (Vice-président exécutif, ACDI), Bobby J Pittman (Vice-
président, BAD) et Alex Rugamba (Coordonnateur, ICA) informeront les média sur 
les conclusions de la réunion annuelle de l’ICA et répondront à des questions. 
Un service d’interprétation français-anglais sera disponible.  
Les représentants des médias qui souhaitent participer à la conférence sont priés 
d’informer Mme Donia Ben Saad de l’ICA par: Email: d.bensaad@afdb.org;  
Tel: (+216) 71 10 29 82; Fax: (+216) 71 10 37 88 

 
4. La réunion annuelle en 2009 s’est tenue à Rome en mars 2009 alors que l’Italy 

présidait le G8. Nous vous invitons à consulter le relevé de conclusions de la 
réunion (en Français et en Anglais) : http://www.icafrica.org/en/news/ica-
news/article1/view/outcome-statement-ica-annual-meeting-rome/  

 
5. Le Consortium pour l'infrastructure en Afrique (ICA) a pour rôle de contribuer à 

l’amélioration des conditions de vie et du bien-être des populations africaines en 
encourageant et en soutenant la promotion des investissements, tant de sources 
publiques que privées, dans le développement des infrastructures en Afrique. Dans 
son rôle de catalyseur, le Consortium s'emploie à renforcer et à accélérer le 
développement de l'infrastructure en Afrique et aide à identifier et éliminer les 
blocages techniques et politiques. L’ICA a été lancé au sommet du G8 de 
Gleneagles en 2005. 

 
 
 
Délivré par 
 
Nick Sheppard,  
Consultant en communications,  
Consortium pour les Infrastructures en Afrique,  
Banque africaine de développement, BP 323, 1002 Tunis Belvédère, Tunisie,  
Tel: +44 1908 337938; Mob: + 44 7724 241214; E-mail: n.sheppard@afdb.org 
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