Assemblée annuelle 2010
du Consortium pour les Infrastructures en Afrique
Hôtel Ramada, Tunis, du 5 au 7 mai 2010

L’assemblée annuelle du Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA) se tiendra sous les
auspices de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et de la Banque africaine de
développement (BAfD) du 5 au 7 mai 2010 à Tunis. Elle sera coprésidée par David Moloney, Premier
vice-président, ACDI, et Bobby J. Pittman, Vice-président, infrastructure, secteur privé et intégration
régionale, BAfD.
Intégrer les économies africaines par l’infrastructure régionale est le thème de l’assemblée de
cette année. La contribution de l’intégration économique régionale à la prospérité à long terme de
l’Afrique est reconnue depuis longtemps et promue par l’Union africaine et ses États membres. Pour
devenir compétitive et exploiter son potentiel de production, l’Afrique a besoin d’améliorer
considérablement ses infrastructures, notamment l’infrastructure transfrontalière. De même, la mise
en place d’une infrastructure efficiente est essentielle pour la réalisation des cibles des OMD.
Les réunions des parties prenantes africaines et des membres de l’ICA du 5 mai seront suivies, dans la
soirée, d’une Réception de bienvenue en l’honneur de tous les participants à l’Assemblée annuelle
2010 de l’ICA. La séance d’ouverture de ladite assemblée aura lieu dans la matinée du 6 mai 2010.
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Mercredi 5 mai 2010

9:00 -12:00
Coprésidents :
Participants:

Réunion des parties prenantes africaines
CUA et BAfD
CUA, Secrétariat du NEPAD, CER, BAfD, banques sous-régionales de
développement et Secrétariat de l’ICA

Résultat attendu : Meilleure compréhension de l’évolution récente de la mise en place d’infrastructures
en Afrique et des actions à entreprendre pour accélérer cette mise en place

•
•
•

La discussion portera sur :
Comment les parties prenantes peuvent s’aligner sur les priorités africaines
Le rôle que les institutions africaines peuvent jouer dans l’élimination des obstacles au
progrès
Situation du mécanisme de coordination et du PIDA

13:00 – 14:00

Déjeuner pour les parties prenantes africaines et les membres de l’ICA

14:00 – 18:00

Réunion des membres de l’ICA

Pays du G8 plus BAfD, CE, BEI, DBSA, Banque mondiale, SFI, et Secrétariat de l’ICA
Résultat attendu : Examen des progrès réalisés par l’ICA en 2009, consensus sur le plan de travail et
le budget 2010 ainsi que les orientations futures de l’ICA

•
•
•
•
19:00

Cette réunion permettra aux membres de l’ICA :
De passer en revue les réalisations de l’ICA en 2009 par rapport au plan opérationnel du
consortium
D’examiner le plan de travail et le budget de 2010 de l’ICA
D’examiner les procédures opérationnelles de l’ICA
De discuter des orientations stratégiques de l’ICA pour 2010 et au-delà

Cocktail de bienvenue offert par la BAfD à l’Hôtel Ramada
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Jeudi 6 mai 2010
ASSEMBLÉE ANNUELLE 2010 DE L’ICA
INTÉGRER LES ÉCONOMIES AFRICAINES PAR L’INFRASTRUCTURE RÉGIONALE
Coprésidents :

M. David Moloney, Premier vice-président, ACDI
M. Bobby J. Pittman, Vice-président, BAfD

8:00 – 9:00

Enregistrement et pause-café

9:00 - 9:45

Séance 1 – Allocutions de bienvenue et d’ouverture

Allocutions d’ouverture:

9:45 -11:15

M. David Moloney, ACDI, coprésident
M. Bobby J. Pittman, BAfD, coprésident
S.E. Mme. Elham M.A. Ibrahim, Commissaire, infrastructure et énergie,
CUA
Dr. Ibrahim Mayaki, Président, NEPAD

Séance 2 – Etat des lieux

Résultat attendu : Compréhension de l’évolution récente de l’infrastructure en Afrique, de la
contribution de l’AICD et du PIDA au développement de la base de connaissances, et du rôle joué par
l’ICA et les autres partenaires
Présidente :
Présentateurs :

11:15 -11:45

S.E. Mme Elham M.A. Ibrahim, CUA
Présentation des engagements financiers 2009, Alex Rugamba,
Secrétariat de l’ICA
Rapport sur les résultats de la conférence « Joining up Africa »,
John
Burton, DFID
Rapport sur l’atelier portant sur les rapports régionaux AICD,
Mme. Cecilia Briceño Garmendìa, Banque mondiale
Rapport sur la réunion des parties prenantes africaines et sur l’état
d’avancement du Plan d’action africain et du PIDA, Aboubakar Baba
Moussa, CUA

Pause-café
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11:45 -13:00

Séance 2 – Etats des lieux (suite)

Présentateurs :

Plateforme sectorielle pour l’eau, Peter Radloff, BMZ et Klaus Gihr, KfW Allemagne
Plateforme sectorielle pour l’électricité, Alexander Severens (au
nom du Trésor américain), USA

Ces présentations seront suivies de discussions sur les principaux défis et questions en
matière de gestion des informations/connaissances relatives à l’infrastructure, et en matière
de facilitation de la mise en place d’infrastructures en Afrique
Présentation sur la vision du développement des infrastructures dans la région CEMAC,
Commissaire Dr. Bernard Zoba

13:00 -14:00

Déjeuner

14:00 – 16:00

Séance 3 – Accélérer la mise en œuvre satisfaisante des programmes
régionaux d’infrastructure

Résultat attendu : Compréhension plus approfondie des progrès accomplis en matière de mise en
place d’infrastructures régionales en Afrique (avec un accent sur les quatre programmes prioritaires
promus dans le cadre de l’ICA) et des obstacles au développement
Président :
Panelistes :

M. David Moloney, ACDI
Ms. Marie Aye, Pool énergétique de l’Afrique de l’Ouest
Maciej Golubiewski, Commission européenne - Corne de l’Afrique
Mark Pearson, DFID - Corridor Nord-Sud
Amadou Oumarou, BAfD - Corridors d’Afrique de l’Est

Les panelistes passeront en revue les progrès réalisés par les quatre programmes prioritaires
promus dans le cadre de l’ICA et les difficultés qu’ils rencontrent. Ils examineront les
questions ayant trait à l’harmonisation et l’alignement, au financement, aux partenariats
public-privé, et à la participation des pouvoirs publics nationaux. Ils exploreront le rôle que les
institutions et les pays africains peuvent jouer dans l’élimination de certains obstacles à la
bonne progression des projets régionaux.

16:00 – 16:30

Pause-café
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16:30 – 18:00

Séance 4 – Mise en place d'infrastructures régionales en Afrique

Résultat attendu : Meilleure compréhension de la façon dont les principaux bailleurs de fonds
interviennent dans l’infrastructure en Afrique, de leurs expériences à ce jour, et de la façon dont ils
s’alignent sur les priorités africaines en vue de combler le déficit, avec un accent particulier sur
l’infrastructure régionale
Président :
Experts :

M. David Moloney, ACDI
Dr Gu Yang, Chine)
M. Jang-soo Jun, Corée du Sud
M. Hatem El Bakkali, Banque islamique de développement

La séance se penchera sur les principaux bailleurs de fonds de l’infrastructure en Afrique et
entendra leurs points de vue sur la façon de mettre en place l’infrastructure régionale et
d’aider à combler le déficit d’infrastructure. Elle discutera également des voies et moyens de
renforcer les relations entre l’ICA et ces bailleurs de fonds et de promouvoir la coordination

19:30 – 21:30

Réception offerte par le Canada à la Résidence officielle de l’Ambassadeur
du Canada en Tunisie
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Vendredi 7 mai 2010

9:00 – 11:00

Séance 5:
Atelier sur les cadres de partenariat public-privé pour
l’infrastructure régionale

Résultat attendu : Meilleure connaissance des moyens novateurs de mobilisation de fonds pour les
projets d’infrastructure régionale, en s’inspirant du secteur des chemins de fer et en étudiant
comment les expériences acquises peuvent être appliquées à d’autres types d’infrastructure régionale
Président :
M. Bobby J. Pittman, BAfD
Modérateur : Roger Gaillard, Spécialiste en chef PPP, BAfD
Panelistes :
Sébastain Thouvenot, Cabinet juridique Eversheds
Hosea Nyangweso, Secrétariat de la Communauté d’Afrique de l’Est
Abdelaziz Souissi, Transrail
La séance examinera les innovations en matière d’investissement et la façon dont elles pourraient
s’appliquer au financement de l’infrastructure régionale. Il s’agit d’une reconnaissance croissante de
la nécessité de mobiliser des ressources supplémentaires pour appuyer la mise en place
d’infrastructures en Afrique. L’investissement du secteur privé est en marche à l’échelon national.
Toutefois, la question du montage réussi de financements entièrement privés et de PPP pour les
opérations multinationales est beaucoup plus complexe. La séance s’inspirera des enseignements
tirés des concessions dans le secteur des chemins de fer de l’Afrique de l’Est et de l’Ouest, afin de
comprendre ce qui a bien marché, ce qui n’a pas marché, et comment apporter des améliorations à
l’avenir. Des spécialistes en chef ayant une expérience dans le domaine de la législation relative à
l’infrastructure apporteront des réponses avisées aux questions soulevées. Un cadre régional PPP estil nécessaire pour faciliter l’investissement ? Quels types d’appui technique ciblé sont nécessaires
pour les institutions régionales ?

11:00 – 11:30

Pause-café

11:30 – 12:30

Séance 6 – Clôture : Synthèse et étapes suivantes pour l’ICA et les autres
participants

Synthèse des résultats, actions principales et étapes suivantes pour l’ICA et les autres parties
prenantes, en vue de faire progresser l’agenda de l’infrastructure en Afrique

13:00

Déjeuner

13:00

Conférence de presse (sur invitation)
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