LES DÉFIS
La croissance démographique de
l’Afrique est la plus élevée du monde,
et un certain nombre de pays africains
connaissent des taux élevés de
croissance économique. Pourtant, le
continent a la plus faible croissance
du stock d’infrastructures. Il est estimé
que ses besoins en infrastructures
non satisfaits atteindront près de 3
000 milliards de dollars d’ici 2040, un
chiffre qui doublerait presque en tenant
compte des objectifs de développement
durable (UN SDG’s), le changement
climatique et le développement des
villes résilientes.
Satisfaire aux besoins futurs en
infrastructures du continent et soutenir
sa croissance économique actuelle sont
parmi les plus grands défis pour les
secteurs public et privé dans les deux
prochaines décennies.
Bien que les gouvernements africains
continuent de dépenser massivement

pour l’infrastructure, l’ampleur de l’écart
dans les investissements actuels par
rapport aux besoins nécessite une
mobilisation massive des capitaux du
secteur privé. Attirer les investissements
du secteur privé en Afrique reste
aujourd’hui un défi majeur.
Le G20 a reconnu ce défi sous la
présidence allemande avec l’initiative
Compact with Africa, qui se poursuivra
sous la présidence argentine du G20.
Le secteur privé reconnaît le rôle
important qu’il pourrait jouer afin
de soutenir ces efforts. Cependant,
beaucoup s’inquiètent du manque
perçu et réel de la capacité technique
des pays africains et de la prise de
conscience de la nécessité de fournir un
environnement d’investissement stable.
Beaucoup ont exprimé le souhait de
voir se développer un portefeuille de
projets bancables qui offriraient plus de
certitude aux investisseurs.

L’OPPORTUNITÉ
La collaboration entre le secteur privé,
les gouvernements et les organisations
internationales est essentielle pour le
déploiement des programmes d’infrastructure
en Afrique. Bien qu’il y ait eu un certain nombre
d’initiatives, à ce jour, il existe encore peu
d’exemples d’un programme sur-mesure qui
dispose d’un soutien massif du secteur privé.
Le Global Infrastructure Hub, le World
Economic Forum et le secteur privé, dont
Meridiam, sont prêts à lancer le programme
AIFP et à engager une collaboration efficace
des parties prenantes dans certains pays
d’Afrique.
Le programme présente l’opportunité de
former un réseau fiable de toutes les parties
concernées et d’accélérer le développement

des infrastructures en Afrique. Cette
coentreprise offrira une formation pratique
aux fonctionnaires des pays africains par
des experts académiques de haut-niveau
et des professionnels de l’infrastructure
et donnera ainsi la possibilité aux fellows
d’effectuer des « stages » d’immersion dans
des entreprises ou institutions marraines
du projet afin de se former au sein de leurs
équipes opérationnelles.
Cette collaboration menée par les
entreprises sera coordonnée par le Global
Infrastructure Hub du G20, Meridiam et le
World Economic Forum.
Cette initiative a le soutien du Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères français.

S’ENGAGER
Les organisations intéressées à soutenir ce programme peuvent s’engager de la
manière suivante :
• Devenir parrain du programme en offrant des opportunités de formation
en proposant de recevoir des « fellows » du programme.
• Fournir des experts ou des ressources pour soutenir et conseiller le Secrétariat,
et aider à développer et livrer les produits et les objectifs.
• Participer aux événements menés par l’AIFP et enrichir les discussions
et les programmes
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