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COMMUNIQUÉ
COMMUNIQUÉ SUR LA NOMINATION D'UN HAUT REPRÉSENTANT DE
L'UNION AFRICAINE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES
Addis Abeba, le 20 octobre 2018: Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa
Faki Mahamat, a nommé, ce jour, l'Honorable Raila Odinga du Kenya comme Haut
Représentant pour le développement des infrastructures en Afrique. Cette décision est une
expression de la détermination de l’Union africaine à accélérer l’intégration du continent par
le biais des infrastructures, afin de promouvoir durablement la croissance et le
développement économiques. Elle intervient dans un contexte marqué par des efforts
renouvelés à cet égard, comme en témoignent l'adoption, en mars dernier, à Kigali, de
l'Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine et du Protocole sur la libre
circulation des personnes et le passeport africain, ainsi que le lancement, en janvier 2018, à
Addis Abeba, du Marché unique sur le transport aérien en Afrique.
Le Haut Représentant s'emploiera à soutenir et à renforcer les efforts déployés par les
Départements compétents de la Commission et par l'Agence de planification et de
coordination du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) dans le
cadre du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA), qui a été
entériné par la Conférence de l'Union en janvier 2012. À cet égard, il a notamment pour
mandat de mobiliser davantage de soutien politique de la part des États membres et des
Communautés économiques régionales et à favoriser une plus grande appropriation des
projets en cours par toutes les parties prenantes concernées sur le continent. Il est également
chargé de soutenir les initiatives de la Commission et du NEPAD visant à encourager un
engagement accru de la part des partenaires au développement.
Dans l’accomplissement de son mandat, et s'appuyant sur l’action et le leadership de
l'Initiative présidentielle pour la promotion des infrastructures conduite dans le cadre du
PIDA, le Haut Représentant prêtera une attention particulière aux chaînons manquants le long
des corridors routiers transnationaux identifiés comme partie intégrante du réseau des
autoroutes transafricaines, en vue d’assurer leur développement et leur modernisation. Il se
focalisera sur le train continental à grande vitesse, qui est l'un des projets phares du premier
plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063, dans le contexte des décisions pertinentes
de l'Union africaine. Il interagira avec les Champions actuels d’initiatives connexes de l'Union
africaine et sollicitera leurs conseils, afin de garantir la synergie et la cohérence requises.
Le Président de la Commission remercie l'Honorable Raila Odinga d'avoir accepté cette
importante mission. Il apporte avec lui une riche expérience politique et un engagement
soutenu en faveur des idéaux du panafricanisme et de l'intégration africaine, ainsi qu'une
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connaissance approfondie des questions liées au développement des infrastructures.
L'Honorable Odinga a occupé nombre de postes cruciaux au cours de sa carrière, qui s’étend
sur plus de quatre décennies. En plus d'avoir été membre du Parlement, il a exercé, entre
2001 et 2005, d'importants portefeuilles ministériels, notamment ceux de l'énergie, des
routes, des travaux publics et du logement. Il a également été Premier ministre du Kenya de
2008 à 2013.
Le Président de la Commission remercie le Président Uhuru Kenyatta pour son soutien à cette
décision, fidèle en cela à son engagement en faveur de l'intégration africaine. Il compte sur la
coopération pleine et entière de l’ensemble des États membres avec le Haut Représentant
pour l’aider à s’acquitter du mandat qui lui a été confié.
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