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Le Centre international de transfert pour le développement d’infrastructure en Afrique (ITIDA) est 

ll’organisme ’organisateur de l’IDA 2021. 

L’objectif principal d’ITIDA est le développement de réseaux entre les différents partenaires favorisant 

un dialogue continu, l’échange d’expériences ainsi que l’établissement de partenariats pour le 

développement de l’infrastructure en Afrique, pilier fondamental pour le développement économique.

ITIDA est une association créée en 2020 et dont les membres fondateurs sont:
Institut EITEP: Institut Européen de Transfert de l’Information et de Technologies pour la Protection 
de l’Environnement, Allemagne
TEAM Academy: Centre de Formation et d’Education en Afrique et au Moyen Orient, Tunisie

Obtenez une image complète et rejoignez IDA 2021 !

Salon International pour le Développement d’Infrastructure en Afrique

Bienvenue à IDA 2021

Dr. Klaus RITTER
Président EITEP

PDG ITIDA

Rana ALNASIR-BOULOS
Directrice EITEP

Directrice IDA

Fethi MECHRI
PDG Team Academy

PDG ITIDA
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L‘Institut EITEP est l‘organisateur de salons et de manifestations internationales en Europe et dans de nombreuses autres régions du monde

Portefeuille de foires
commerciales & internationales

Quelques exemples d’évenemnts  de 
l’Institut EITEP: 

Conférence sur la technologie des pipelines, 
Allemagne

Infrastructures Afrique du Nord, Tunisie
Eau du Moyen-Orient, Bahreïn
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TRANSPORT & LOGISTIQUE

Routes, chemins de fer, voies navigables, ports, aéroports
Logistique, guidage, interconnexion, sécurité, etc.

ENERGIE & RESSOURCES HYDRIQUES 

Eaux, Electricité, Hydrogène, Gaz & Huiles, Energies Renouvelables
Installations de production, réseaux d’approvisionnement, systèmes isolés, etc

DECHETS & EAUX USÉES

Déchets Solides et Eaux usées
collecte, triage, recyclage, élimination, stratégies de dépollution, systèmes en boucle fermée, etc.

COMMUNICATION, FORMATION & INFORMATION

Les Données
stations de réception et d’émission, numérisation, 5G, cyber sécurité, etc.

IDA 2021 se concentre essentiellement sur le développement de l’infrastructure 
technique en Afrique.

Le développement de l’infrastructure est un moteur essentiel de la croissance

Participants attendus : 

Exposants dans les domaines: 

planification, réalisation, suivi 

& évaluation, financement, 

exploitation 

et maintenance, etc.

Thèmes clés & composantes techniques 
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Pour IDA 2021, nous invitons les organisations africaines des transports, de l’eau, de l’énergie,
de l’environnement, de la communication ainsi que les chambres de l’industrie et du commerce.
Nous coordonnons étroitement avec les gouvernements des États africains, l’AUDA-NEPAD, le PIDA,
la Banque africaine de développement et avec les programmes européens pour le développement
des pays africains.

Avec notre portefeuille marketing et nos contacts, nous nous adressons aux acteurs mondiaux

Publics attendus 

Explication: 

• Parties intérressées 
- Les Décideurs 
- Les Producteurs  
- Les Fournisseurs de Services 

• La Taille du drapeau signifie 
Le nombre de Clients 
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55 États africains sont en passe de favoriser une industrialisation africaine confiante.

La majorité de ces pays se caractérisent par une véritable prospérité économique, et ce malgré les 
contraintes liées notamment à l’infrastructure existante

L’histoire de l’expansion de l’Afrique se développe. Six des économies en développement les plus 
rapides au monde sont situées en Afrique. La gouvernance démocratique s’est améliorée au cours 
des cinq dernières décennies, facilitant une plate-forme pour un progrès et une prospérité fiables 
dans la plupart des régions du continent.

 Des améliorations sont constatées au cours de ces dernières années en matière des conditions 
de la qualité de vie et de bien être du citoyen, bien que des efforts importants doivent être réalisés 
à court et moyen terme.

La forte croissance démographique impose, pour aujourd’hui et demain, un développement 
économique significatif, conséquence du développement de l’infrastructure et de sa fonctionnalité.

Un engagement des pays industrialisés non seulement aide les peuples et les États 
africains et réduit la tendance à émigrer ; elle contribue également à maintenir la 
production dans les pays industrialisés.

IDA 2021, compte rassembler des entrepreneurs et des décideurs politiques de nombreuses 

régions du monde pour un partenariat visant la mise en place de solutions efficaces pour une 

infrastructure durable.

Le continent des opportunités Afrique - La prochaine Asie est l’Afrique

Pourquoi l’Afrique ?

Sur la base de nos membres et contacts, l’ITIDA motive les gouvernements africains à 
envoyer leurs spécialistes à la recherche des entreprises qui les intéressent. Il en va de 
même pour toutes les organisations professionnelles d’Afrique.
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Les ressources naturelles & les politiques de déréglementation encouragent de 
nouvelles entrées sur le marché

Pourquoi la Libye ?

La Libye qui dispose d’un vaste territoire, constitue un  véritable carrefour entre l’Europe et l’Afrique 
pouvant devenir un méga-pôle agricole, industriel et commercial dans toute la méditerranéenne 
et subsaharienne.

La Libye dispose d’importantes ressources naturelles et de leur biodiversité dont les ressources 
agricoles, forestières et hydriques, le gaz, le pétrole, les énergies renouvelables (énergie solaire & 
éolienne).

Le Gouvernement de la Libye est fort convaincu de l’aide et partenariat internationaux pour la 
reconstruction du pays, avec en premier le développement de l’infrastructure pour une véritable 
relance de l’économie nationale. 

De nombreuses entreprises et décideurs libyens seront invités à 
visiter le salon.

Lettre d’invitation du gouvernement libyen

Traduction officielle

“Le premier IDA 2021
focus sur la LIBYA en tant que le pays 
a besoin urgent de reconstruction
après 10 ans de conflit”

Rida Khalifa ESSID 
PDG Al Bustan Holding Company, Libye
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En Ligne
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Keynotes techniques :
Transport et logistique

Energie & ressources hydriques
Déchets & eaux usées

Communication, formation & information

Remarques de clôture

Discours de bienvenue / Cérémonie d’ouverture
par des représentants politiques africains et européens 

Le secteur bancaire et le financement 
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Informations & Contacts
ida@eitep.de

www.infrastructuredevelopment.africa

Salon International
Pour le développement de
l’Infrastructure en Afrique

20.07.2021

PARTISANES

PARTENAIRES MEDIA

Partisanes et partenaires médias 
jusqu’à présent

Pipeline Technology Journal 
 Protective
Coatings

®

communication platform
RAILWAY PRO


