
Addis Abeba, le 23 mai 2014 (CEA) - Le Président du Sénégal, Macky Sall, organise un sommet sur le
financement des  infrastructures en Afrique les 14 et 15 juin, à Dakar. L'évènement très attendu a pour but
de promouvoir la participation du secteur privé dans le financement et le développement des
infrastructures en Afrique. En préparation du Sommet, un certain nombre de projets ont été identifiés
pour une mise en œuvre dans le cadre du Programme du  développement des infrastructures en Afrique
(PIDA) de l'Union africaine et du NEPAD. Les projets approuvés dudit programme seront présentés à des
investisseurs privés et serviront de plate-forme pour un débat sur leur potentiel d’investissement.

Le sommet est convoqué par le Président Sall, membre du Comité d'orientation des chefs d'État et du
gouvernement du NEPAD et soutenu par l'Agence du NEPAD, la CUA, la BAD, la CEA, la Banque
mondiale et d'autres partenaires. Le Sommet est la réponse des dirigeants africains en ce qui concerne les
résultats de l'étude des ressources nationales du NEPAD et de la CEA. L’étude fait des recommandations
dont l’objectif est de mettre à profit les ressources nationales en vue de  financer le développement de
l’Afrique et en particulier le développement des infrastructures, qui selon les experts est un facteur clé
pour l'accélération de l'intégration régionale et la compétitivité.

Ce sommet (sur invitation seulement) facilitera une participation interactive entre les dirigeants politiques
et économiques sur le développement durable grâce au financement intérieur. Il est prévu que le sommet
favorise le développement d’un environnement meilleur et propice à l'investissement dans des projets
d'infrastructures régionales et une participation accrue du secteur privé dans les projets de
développement au-delà des infrastructures.
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