AFRICA
INFRASTRUCTURE
FELLOWSHIP PROGRAM

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 infrastructure non satisfaits atteindront
près de 3 000 milliards de dollars US d’ici 2040, un chiffre qui doublerait
presque en tenant compte des Objectifs de Développement Durable fixés
par les Nations-Unies.
Satisfaire les besoins futurs en infrastructure 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 d’investir massivement
pour l’infrastructure, l’ampleur entre l’écart dans les investissements
actuels et les 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 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 de certains
pays africains. Le renforcement des compétences et le déploiement de
programmes de formations dédiés sont reconnus comme des leviers
majeurs pour répondre aux besoins.
Le Programme Africa Infrastructure Fellowship (AIFP) est un programme
de formation qui associe Gouvernements, secteur privé et organisations
internationales dans un partenariat privilégié dont l’objectif est d’aider,
par la formation, au développement des pays africains participants.

Avec le soutien du Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères

Copyrights : tous droits réservés

Le programme sera porté par l’AIFP, Fondation d’utilité publique établie
en Belgique.

UNE PROPOSITION
À FORTE VALEUR
AJOUTÉE

1.
Un modèle construit sur
une véritable collaboration entre
gouvernements, secteur privé
et organisations internationales
avec pour objectif commun le
développement des pays africains

2.

Le premier programme
réellement dédié à la formation
des fonctionnaires et agents publics
africains, élaboré en collaboration
avec les gouvernements des pays
africains et les investisseurs dans le
domaine des infrastructures

3.
Un cadre de gouvernance
publique-privé qui inclura
tous les acteurs impliqués dans
la maîtrise d’ouvrage

AFRICA INFRASTRUCTURE
FELLOWSHIP PROGRAM
Ce programme, premier programme de ce type dédié à la formation des
fonctionnaires africains, et conçu avec les gouvernements, les acteurs
du secteur privé, les banques multilatérales de développement et les
Institutions nationales et internationales de développement, a pour
objectif d’accélérer, par la formation et le renforcement des compétences,
la réalisation de projet d’infrastructures en Afrique.
Le programme permettra aux participants d’acquérir les connaissances
nécessaires pour le développement et la mise en œuvre de projets
d’infrastructures tout en intégrant les Objectifs de Développement
Durables fixés par les Nations- Unies. Ce programme sera adapté et
disponible dans les deux systèmes de droit (droit civil et droit de la
common law).
L’AIFP permettra également de créer, à terme, un réseau de professionnels
du secteur des infrastructures en Afrique, qui pourront échanger au
travers de plateformes en ligne, de conférences, de workshops ou de
réunion tout au long de leur parcours professionnel.

4.
Un programme qui combine
parcours académique et stage
pratique en entreprise ou
institution

5.
Chaque participant au programme
devra continuer à travailler
pour son gouvernement pour
au moins 2 ans après avoir
terminé sa formation

6.
Ce programme de formation
permettra de développer un réseau
professionnel de partage des
connaissances et des compétences
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STRUCTURATION
DU PROGRAMME AIFP
PROGRAMME INTENSIF DE QUATRE
À SIX MOIS POUR LES FONCTIONNAIRES
EXPÉRIMENTÉS TRAVAILLANT DANS
DES AGENCES OU SERVICES EN CHARGE
DE LA PASSATION DES MARCHÉS
Durée et contenu des formations adaptés
aux besoins de chaque pays, et au niveau d’expérience
de chaque participant
Formation disponible en anglais et en français

LES QUATRE PILIERS DU PROGRAMME *
Formation par des universitaires,
des BMD et le GI Hub :
• Introduction aux modèles financiers du
secteur des infrastructures, compréhension
du rôle des investisseurs privés intervenant
dans ce secteur, présentation des outils
essentiels notamment : Infrastructure
Prioritisation Framework, PPP Selection,
Project Preparation, PPP Risk Allocation, PPP
Contract Management
• Introduction aux enjeux liés aux Objectifs
de Développement Durable des Nations-Unies
• Introduction aux modèles “blended finance”
• Workshop sur le risque politique
(avec nos partenaires)

Quatre composantes essentielles:
•E
 nseignement par des universitaires, les BMD
et le Global Infrastructure Hub
• PPP Certification/Diplômes
• Stages et expériences de terrain
• Réseau de professionnels du secteur

PPP Certification et diplômes
• MDB PPP Certification Program,
Module 1 – Foundation and Overview
(+ exam)(par un organisme international
accrédité indépendant)
• Introduction aux aspects légaux des
partenariats publics-privés (en partenariat
avec un cabinet d’avocat spécialisé)

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PARTICIPANTS CLAIRS
ET ÉQUITABLES :
• Un minimum de 3 a 5 ans d’expérience
professionnelle dans le domaine des infrastructures
• Un niveau de langue exigé
• Une diversité dans le choix des participants
Accords de coopération – type MoU - entre
les gouvernements africains et l’AIFP
Deux groupes de 10 – 12 participants par année,
qui pourra être étendu avec le développement
du programme de formation
Obligations et responsabilités claires pour toutes
les parties :
• Pour les participants
• Pour les initiateurs du programme
• Pour les partenaires privés qui accueillent
les participants

Stages professionnels en entreprise et
expérience professionnelle
• 10 à 15 semaines de stage au sein d’une
banque multilatérale de développement,
d’un investisseur, d’une entreprise publique
ou privée intervenant dans le secteur
des infrastructures, d’un opérateur de réseau,
asset-manager ou banque privée
• Les participants effectueront leur stage au sein
des institutions ou organismes les plus appropriés en fonction de leurs parcours, de leur pays
d’origine et des besoins de leurs pays

Réseau de professionnels experimentés
• Création d’un réseau (on et off line) de
professionnels du secteur des infrastructures
• Création de lien avec des plateformes existantes
• Organisation d’événements annuels
permettant aux anciens et nouveaux
participants de se rencontrer et d’échanger
dans le cadre de workhop ou de conférences.
* Ce programme est amené à évoluer et à s’adapter aux
spécificités des pays bénéficiaires.
5

PROCÉDURES DE CONFORMITÉ
ET DE GESTION DES RISQUES

CALENDRIER POUR LA MISE
EN OEUVRE DU PROGRAMME
DÉCEMBRE 2018 Levée

Afin d’encadrer au mieux les risques éventuels liés à
ce programme, toutes les parties impliquées devront
s’engager à respecter des obligations contractuelles
strictes, qui seront suivies et contrôlées par le
Secrétariat.

STIPULATIONS CONTRACTUELLES:
• Pas de débauchage
• Pas de concurrence illicite
• Clauses de non divulgation pour les entreprises privées
• Clauses d’indemnisation
• Garantie de retour dans l’administration pour les participants
• Conventions de service (“stage”)…

de fond et finalisation
des statuts de la gouvernance
et du programme de l’AIFP

FIN FÉVRIER Création de la
fondation d’utilité publique AIFP
MARS Première convention
à signer avec les Gouvernements
Africains
MARS EOI et process de
nomination du premier Groupe
de participants
JUIN Shortlisting des candidats
et entretiens
SEPTEMBRE 2019 accueil

des premiers “Fellows” AIFP
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COMMENT SOUTENIR LE
PROGRAMME EN TANT QUE
PARTENAIRE?
Quelles formes peut prendre votre engagement
pour soutenir le programme en tant que partenaire
(entreprise privée, gouvernement, institution) ?

1.
Parrainer et accueillir un participant
•V
 erser une participation financière a l’AIFP
> Cout estimatif pour 1 participant – EUR 40,000/an

2.
Rejoindre le AIFP Board ou le Advisory Council:
•C
 ontribution minimum de 50,000 EUR par an pour
un minimum de 2 ans pour l’AIFP Board membership
• L’adhésion au comité consultatif soumise à l’approbation
préalable du conseil administration (le “Board”)
de la Fondation AIFP, en application des statuts

GOUVERNANCE DE L’AIFP

A NOTER

Le Président du conseil (chairman of the board)
pourra convier des tierces parties (par exemple
le Secrétariat) à assister aux réunions du Conseil
d’administration sans droit de vote.

1. FONDATEUR
Meridiam est le membre fondateur de la
Fondation (le “Fondateur”).
ATTRIBUTIONS PRINCIPALES

•Nomination des Directeurs
•Modification des Statuts

2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
(BOARD OF DIRECTORS)
Le Conseil d’administration sera en charge
de l’administration de la surveillance et
du contrôle de l’ensemble des missions et
obligations de l’AIFP
2.1 COMPOSITION
NOMBRE DE MEMBRE DU CONSEIL

De 6 et maximum 9 membres. Par dérogation,
pendant la période transitoire d’une année jusqu’à
la constitution de la fondation, le nombre légal
minimum de directeurs s’appliquera à 3
CONDITIONS POUR ÊTRE MEMBRE DU CONSEIL

Maximum 50% de représentants du secteur public
DURÉE DU MANDAT

3. LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
(SUPERVISORY BOARD)
Le Conseil de Surveillance (Supervisory Board)
a pour fonction de proposer des orientations
stratégiques et des conseils sur les besoins, la
programmation ou les impacts du programme
3.1 COMPOSITION
NOMBRE DE MEMBRES

De 6 à 12 membres (le nombre exact sera déterminé
par le conseil d’administration)
DURÉE DU MANDAT :

2 ans, renouvelable indéfiniment

3.2 POUVOIRS
DESCRIPTION DES POUVOIRS

•P
 roposer des orientations stratégiques et des
conseils sur les au Conseil d’administration
•S
 uivi de la mise en œuvre et des impacts du
programme au regard des résultats constatés dans
chaque pays

2 ans, renouvelable sans limite
3.3 RÉUNIONS
2.2 POUVOIRS
DESCRIPTION DES POUVOIRS

Tous les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre
du programme. Le conseil d’administration sera
également chargé de la nomination des membres,
du contrôle et de l’association sous la surveillance
du conseil de surveillance (Supervisory Board) et du
comité consultatif (Advisory Council)

2.3 RÉUNIONS
NOMBRE MINIMUM DE RÉUNIONS

2 réunions par an
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NOMBRE MINIMUM DE RÉUNION

Une par an
A NOTER

Le Président du Conseil d’administration (chairman
of the board) peut convier des tierces-parties
(notamment le Secretariat) à assister aux réunions
du Supervisory Board sans droit de vote
Il aura également le droit d’assister aux réunions du
Conseil de surveillance (Supervisory Board) sans
droit de vote

4. LE COMITE CONSULTATIF (ADVISORY
COUNCIL)
Le Comité Consultatif (Advisory council) a pour
fonction de formuler des recommandations au
Conseil d’administration sur la conception, la
structure et le contenu du Programme
4.1 COMPOSITION
NOMBRE DE MEMBRES

approfondir et développer ses travaux dans le
secteur des Infrastructures et permettre à la la
Fondation de se développer
- Facilitant les actions de collecte de fonds pour
financer les activités de la Fondation

4.3 RÉUNIONS
NOMBRE MINIMAL DE RÉUNIONS

Une réunion par mois

Minimum 4 et maximum 18 membres
NOMINATIONS

• Les 14 Membres au maximum sont nommés par le
Conseil d’administration (Board)
• Entre 1 et 4 membres peuvent être nommés par les
Membres du Comité Consultatif (Advisory Council)
DURÉE DU MANDAT

• 2 ans, renouvelable indéfiniment

4.2 POUVOIRS
DESCRIPTION DES POUVOIRS

•F
 ormuler des recommandations au Conseil
d’administration (ou à ses délégués) sur la
conception, la structure et le contenu du
Programme.
Notamment:
- Recommandations émises Conseil
d’administration (ou à ses délégués) :
1/ Réception de fonds de tout nouveau participant
financier au Programme
2/ Recrutement de potentiels pays bénéficiaires ou
partenaires privés
3/ Sélection des futurs « fellows » des programmes
AIFP
- Recommandations émises au Conseil
d’administration (ou à ses délégués) sur la mesure
du succès des programmes et l’impact des activités
de la Fondation sur le développement des projets
•A
 ssurer la promotion et la mise en œuvre du
programme, notamment en :
- Participant activement aux événements et
aux manifestations organisées dans le cadre du
Programme
- Assurant une communication active sur les
Programme par des voies appropriées telles
que les médias sociaux, médias traditionnels ou
événements publics
- Encourageant le dialogue entre les partiesprenantes clefs afin que la Fondation puisse

5. SECRETARIAT
Le Global Infrastructure Hub sera en charge du
Secrétariat et sera responsable de préparer et
gérer dans sa mission quotidienne les actions
et programmes de l’AIFP
5.1 COMPOSITION
NOMINATIONS

Le Conseil administration (Board of Directors)
MISSIONS DU SECRÉTARIAT

• Organisation
- Organiser les réunions du Board of Directors, du
Supervisory Board and du Advisory Council (y
compris l’envoi des convocations et la préparation
des comptes rendus de réunion)
-P
 réparation des documents administratifs en
relation avec le programme (e.g. internship
agreements, conventions de stage ou convention
de partenariat ad hoc)
- Apporter

tout élément nécessaires demandés par
les Board, Supervisory Board et Advisory Council
-S
 uivre et gérer les opérations nécessaires à la
mise en œuvre du programme en lien avec les
partenaires et bénéficiaires du programme
-C
 ontrôle, suivi et développement des programmes
et projets qui le nécessiteraient (avec suivi de la
formation et des résultats de chaque participant),
avec le cas échéant une participation du Comite
Consultatif
• Communication et marketing
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CONTACTS AFRICA INFRASTRUCTURE FELLOWSHIP PROGRAM
E : AIFP_info@gihub.org
GLOBAL INFRASTRUCTURE HUB

Katharina.Surikow@gihub.org

MERIDIAM

WORLD ECONOMIC FORUM

v.nardon@meridiam.com

vangelis.papakonstantinou@weforum.org

