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PRESS RELEASE
PRESS AND COMMUNICATION SECTION

L’Ambassade de France en Inde et l’Agence Française de Développement (AFD)
signent un Projet d’Accord de Financement de la phase I du Bangalore Metro Project de
110 millions d’euros
Bangalore, le 5 mars 2013
L’Ambassade de France en Inde, l’AFD et la Bangalore Metro Rail Corporation Ltd ont
signé un accord de financement à Bangalore le 5 mars 2013, en présence de Shri SV
RANGANATH, Chief Secretary du Karnataka, de Mr Eric Lavertu, Consul Général de France
à Bangalore, ainsi que de Mme Aude Flogny, directrice régionale de l’Asie du Sud à l’AFD et
M.N. Sivasailam, Directeur de la Bangalore Metro Rail Corporation Ltd.
D’un montant de 110 millions d’euros, le financement vise à soutenir la mise en œuvre de la
Phase I du projet de métro de Bangalore, en partenariat avec le gouvernement du Karnataka,
la Banque asiatique de développement (BAD) et l'Agence japonaise de coopération
internationale
La première phase de ce projet de métro comporte deux lignes de 42,3 km à elles deux, avec
40 stations, ayant été partiellement mises en service en Octobre 2011. Les lignes sillonneront
la ville du nord au sud et d'est en ouest. Fin 2014, 1,2 millions de passagers emprunteront ces
lignes quotidiennement, chiffre qui s’élèvera à 1,9 millions d’ici à 2021.
En plus de diminuer le trafic très élevé dans cette ville de 8,5 millions d'habitants, le projet
contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à hauteur d'environ 7 millions
de tonnes de CO2 au cours des 30 prochaines années. Bangalore, considérée comme la
troisième ville la plus peuplée d’Inde, est devenue un pôle technologique mondial, où environ
500 sociétés multinationales sont représentées.
La phase II du projet, actuellement en cours d'approbation finale par le gouvernement indien,
portera sur un tronçon de 72 km. Il sera composé d'extensions des lignes mises en place au
cours de la phase I, et comportera deux nouvelles lignes.
Ce projet confirme la volonté des gouvernements de l'Inde et de la France de renforcer leur
partenariat dans le secteur de l'infrastructure urbaine.
Pour plus d’informations sur BMRCL: http://bmrc.co.in/

A propos de l’AFD
L'AFD en Inde est une branche de l'Ambassade de France en Inde. L'Agence Française de
Développement (AFD) est une banque publique de développement ainsi qu’un organisme
bilatéral, représentée dans plus de 60 ambassades de France autour du monde. Sous l'autorité
du ministère des affaires étrangères et du ministère des finances, cette agence travaille à
réduire la pauvreté et soutenir la croissance économique dans les pays émergents et en
développement, ainsi que dans les collectivités françaises d'outre-mer, depuis presque
soixante-dix ans.
En Janvier 2008, l'Inde et la France ont signé un accord intergouvernemental pour sceller un
partenariat stratégique face aux enjeux mondiaux. En Septembre 2008, le Département des
affaires économiques du ministère des finances (GdI) et l'AFD ont signé un mémorandum
décrivant les principaux domaines et le cadre d'action de l'AFD en Inde, en se concentrant en
particulier sur la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, et sur la
préservation de la biodiversité.
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