Contexte
L’Afrique possède la croissance
démographique la plus élevée du monde et
plusieurs pays dont les taux de croissance
économique sont élevés. Cependant
le continent possède également la
croissance la plus faible en termes
de stock d’infrastructures.
Malgré des efforts continus, attirer des
investissements du secteur privé en
Afrique reste un défi majeur. Cela a été
reconnu par le G20 à travers la création
du projet Compact with Africa sous
la présidence allemande, et la continuation
de ce projet sous la présidence argentine.
Le secteur privé reconnaît également
le rôle important qu’il peut jouer pour
soutenir ces efforts, mais des inquiétudes
subsistent quant au manque perçu et réel
de capacité technique des pays africains
et quant à la prise de conscience de la
nécessité d’assurer un environnement
d’investissement stable et une réserve
de projets bankables.

Débouchés
Pour s’occuper de ces défis, le secteur
privé, le Global Infrastructure Hub
(GI Hub) et le World Economic Forum
se sont associés pour créer le Africa
Infrastructure Fellowship Program (AIFP).
Il s’agit d’un projet unique visant à venir
en aide aux gouvernements africains
pour renforcer leurs capacités internes
d’approvisionnement, en formant

et en conservant les fonctionnaires clés
dans les agences d’approvisionnement.

4) Un stage de deux mois dans l’équipe
d’infrastructure d’une entreprise privée.

L’AIFP sera un programme de renforcement
des capacités d’une durée de six mois qui
permettra aux participants de comprendre
de façon approfondie l’approvisionnement,
la gouvernance et le rôle du secteur privé
dans les projets d’infrastructure.

5) Un soutien continu pendant les douze
mois suivant le programme, y compris
des événements biannuels relatifs
à l’AIFP organisés par GI Hub.

Le programme offrira aux participants
un mélange de formation théorique et
pratique, des opportunités de travailler
au sein de grandes entreprises du secteur
privé, et conduira à la mise en place
d’un réseau solide de professionnels
d’infrastructure à travers l’Afrique.

Aperçu du programme
Les composants du programme seront
adaptés aux besoins de chaque pays, mais
fondamentalement, l’AIFP sera composé
des éléments suivants:
1) Une introduction à l’approvisionnement
des infrastructures et au réseautage
avec des pairs, d’une durée de trois
jours et dispensée par GI Hub.
2) Tutorat et examen au moyen du cours
de certification PPP (partenariats
public-privé) des banques multilatérales
de développement.
3) Une formation intensive de deux
semaines sur l’approvisionnement
des infrastructures (dispensée
par des universités sélectionnées).

Dates clés
Juin 2018: Invitation aux parrains
des entreprises pour rejoindre l’AIFP
et apporter un soutien de principe
Juillet 2018: Lancement de l’AIFP,
y compris les partnenaires
de financement (Paris)
Août 2018: Création de l’organe
consultatif de l’AIFP
Août 2018: Création d’une personne
morale, y compris la structure
du conseil
Octobre 2018: Les pays cibles
seront contactés afin de recueillir
les manifestations d’intérêt pour
participer
Février 2019: Les premiers
participants arriveront pour l’induction

Organismes de soutien
• Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères en France
• Meridiam
• World Economic Forum

Contact
Global Infrastructure Hub
Katharina Surikow,
Directrice Principale, Stratégie et Gouvernance
katharina.surikow@gihub.org

Meridiam
Viviane Nardon,
Chef de cabinet du Directeur général
v.nardon@meridiam.com

World Economic Forum
Vangelis Papakonstantinou,
Chef de projet d’infrastructure
vangelis.papakonstantinou@weforum.org

