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BIENVENUE –  
NEPAD

Cher délégué, 

Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à l’édition 2016 du Forum 
d’affaires sur les infrastructures en Afrique (Infrastructure Africa Business Forum) 
à Sandton, en Afrique du Sud. Comme son nom l’indique, ce forum réunit les 
professionnels des infrastructures d’Afrique et d’ailleurs. Cette rencontre entre 
experts avisés des infrastructures est l’occasion d’aborder, de débattre et de 
trouver des solutions pratiques aux retards infrastructurels en Afrique.

Le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique – NEPAD – et 
l’Agence de planification et de coordination du NEPAD (APCN) sont fiers 
d’apporter leur soutien au Forum d’affaires sur les infrastructures en Afrique 
depuis son lancement en 2012. Le Forum prend de l’ampleur d’année en année. 
Il constitue une plate-forme efficace pour, entre autres, réseauter, débattre 
des politiques infrastructurelles et faire le point sur les projets infrastructurels 
prioritaires et l’évolution du marché des infrastructures en Afrique.

Les échanges commerciaux entre les pays africains ne représentent que 10 à 
12 % du volume des affaires à l’échelle du continent, ce qui rend le commerce 
transfrontalier en Afrique particulièrement coûteux et problématique. Les 
infrastructures régionales peuvent favoriser la croissance économique dans 
la région et permettre d’intensifier les échanges entre les pays africains. 
Seules la coopération régionale et continentale et la recherche de solutions 
permettront de combler les lacunes infrastructurelles. Le Forum d’affaires sur 
les infrastructures en Afrique s’y est engagé dans le cadre de ses objectifs 
stratégiques.

Ce sera l’occasion idéale pour les délégués en début de carrière d’approfondir 
leurs connaissances et leur compréhension du milieu bâti, et de jeter les bases 
de leur rôle de leaders dans la construction de l’Afrique de demain. 

Le NEPAD est un programme de l’Union africaine (UA) adopté en 2001 à Lusaka, 
en Zambie. Il adopte une approche inédite, sous la houlette des dirigeants 
africains, afin d’établir de nouvelles priorités et orientations concernant la 
transformation politique et socio-économique de l’Afrique. Notre objectif est 
de renforcer la croissance, le développement et la participation de l’Afrique à 
l’économie mondiale.

En tant qu’Agence de développement de l’Union africaine, notre priorité 
principale est d’encourager le développement infrastructurel par le biais du 
PIDA. Le NEPAD s’est engagé à soutenir les pays africains pour qu’ils utilisent 
efficacement leurs vastes ressources sur des bases durables.

Le Forum d’affaires sur les infrastructures en Afrique joue un rôle fondamental 
dans la réalisation des engagements du NEPAD. Il met en avant le soutien 
apporté par le NEPAD à ce dialogue.

Je vous souhaite un Forum instructif et fructueux, ainsi qu’un agréable séjour 
en Afrique du Sud.

Dr. Ibrahim Assane Mayaki
Directeur général 

Agence de planification et de coordination 
du NEPAD (Agence du NEPAD)
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BIENVENUE – BAD

J’ai le plaisir de vous accueillir à l’édition 2016 du Forum d’affaires sur 
les infrastructures en Afrique, au sein duquel se déroule le Forum sur les 
infrastructures inclusives en Afrique. 

Depuis sa création en 1964, la Banque a pour mission d’accélérer le 
développement économique et social de l’Afrique. Les trois dernières années 
à la BAD ont été passionnantes : nous avons connu un succès croissant dans la 
promotion de l’égalité des sexes et notre programme du genre a fait d’énormes 
progrès en vue d’une croissance africaine plus inclusive pour les jeunes et les 
femmes. 

L’économie du continent devrait croître de 4,4 % en 2016, offrant à l’Afrique 
des opportunités considérables en termes d’investissements. Cependant, la 
nécessité d’améliorations infrastructurelles en Afrique est essentielle. Les plus 
importants retards concernent l’énergie, seul un Africain sur quatre ayant 
accès à l’électricité et une trentaine de pays étant concernés par des coupures 
régulières de courant. Pour ce qui est des transports, seul un tiers des africains 
dans les zones rurales a accès à une route praticable en toute saison. Les 
personnes devant voyager plus de huit heures pour rejoindre un centre urbain 
sont effectivement piégées dans une agriculture de subsistance. Notre capacité 
à industrialiser l’Afrique est limitée par le nombre incalculable d’entreprises 
souffrant d’un manque d’électricité fiable destinée aux procédés industriels. 
Notre capacité à nourrir l’Afrique est limitée car les agriculteurs ne peuvent pas 
aller vendre leurs produits au marché.  

Avec ses High-Fives, ou cinq domaines prioritaires, la Banque africaine 
de développement se consacrera à faire progresser le programme de 
transformation de l’Afrique au cours des 10 prochaines années. À ce titre, elle 
a élaboré le Nouveau pacte énergétique pour l’Afrique et lancé le Partenariat 
transformatif sur l’énergie pour l’Afrique. Ces deux initiatives ciblent le premier 
des cinq domaines prioritaires: éclairer et alimenter l’Afrique en électricité. En 
vertu de cette nouvelle stratégie énergétique, la Banque va investir 12 milliards 
de dollars américains de ses propres ressources dans le secteur de l’énergie 
pendant plus de cinq ans, avec pour objectif de doubler la capacité énergétique 
actuelle du continent en réseau et hors réseau ainsi que de proposer des 
solutions de cuisson propre.  

Ce Forum est opportun car il aborde également le quatrième des cinq domaines 
prioritaires – Intégrer l’Afrique – en renforçant l’importance de l’intégration 
régionale afin d’augmenter la taille de nos marchés. Pour intégrer l’Afrique, nous 
devons grandir ensemble et nous développer ensemble. Notre destin collectif 
est lié à la disparition des barrières qui nous séparent. La Zone continentale de 
libre-échange proposée par l’Union africaine renforcera les échanges de biens 
et de services, et permettra d’améliorer l’intégration des marchés financiers et 
du travail. 

En outre, la Banque continuera à investir massivement dans les infrastructures 
régionales de grande qualité – en particulier le rail, les routes transnationales, 

Mme Geraldine J. Fraser-Moleketi
Vice-présidente et Envoyée spéciale pour les 
questions de genre 

Groupe de la Banque africaine de 
développement
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les interconnexions électriques, l’information et les communications, ainsi que 
le transport aérien et maritime. Cependant, nous devons nous engager auprès 
des gouvernements, des partenaires au développement et du secteur privé. 
Afin d’éclairer et d’alimenter l’Afrique en électricité et d’intégrer l’Afrique, nous 
devons aborder le cinquième domaine prioritaire – Améliorer la qualité de vie 
pour les habitants de l’Afrique – par l’approfondissement des connaissances sur 
la main-d’œuvre continentale de prochaine génération. On dénombre presque 
420 millions d’Africains âgés de 15 à 35 ans. Dans 10 ans, l’Afrique abritera un 
cinquième de tous les jeunes du monde entier. Ces millions de jeunes femmes 
et hommes sont source d’ingéniosité et sont les moteurs d’une productivité qui 
– si elle est soigneusement entretenue – pourrait engendrer une nouvelle ère 
de prospérité inclusive sur le continent.

Alors qu’un nombre croissant de gouvernements s’engagent à investir leurs 
ressources afin d’exploiter le potentiel d’infrastructures plus inclusives et que 
les collectivités régionales développent leurs capacités à fournir de meilleurs 
services, nous pensons qu’il est grand temps de réunir toutes les parties 
prenantes afin de faire le point sur les réalisations à ce jour et d’élaborer un plan 
pour gérer les défis à venir.  

Pendant que vous consulterez cette brochure, j’espère que vous serez frappé par 
un élément – l’ampleur et la diversité des travaux menés en Afrique en termes 
d’inclusion des femmes et des jeunes dans le développement des infrastructures. 
Cela reflète la palette et la diversité de nos populations. À la Banque africaine 
de développement, nous nous efforçons de réfléchir et de réagir aux besoins 
de nos pays membres et de les anticiper. Ainsi, les investissements évoluent et 
progressent, les projets tentent de nouvelles approches novatrices et nous ne 
nous opposons jamais à une nouvelle idée. 

L’heure est venue d’accélérer le rythme de la transformation économique, 
de libérer le potentiel des entreprises et de favoriser une industrialisation 
indispensable à la création d’emplois. Nous sommes tout à fait prêts à collaborer 
avec vous afin de parvenir à une croissance africaine durable et inclusive. Nous 
avons besoin de votre leadership. Nous avons besoin de vous en tant que 
défenseurs de notre cause. Nous avons besoin de vous comme catalyseurs du 
changement. Ensemble, nous allons éclairer et alimenter l’Afrique en électricité, 
nourrir l’Afrique, intégrer l’Afrique, industrialiser l’Afrique et améliorer la qualité 
de vie pour les habitants de l’Afrique. Nous réaliserons ensemble les cinq 
priorités pour l’Afrique.

Je vous souhaite un Forum instructif et fructueux, et beaucoup de plaisir 
pendant ces deux jours.



Gender equality:  
Unlocking the potential 
for Africa’s successful 
transformation
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Kenya
The Support to Higher 
Education, Science and 
Technology Project is 
aiming to increase the 
numbers of women in 
engineering and applied 
sciences through training 
at the masters and 
PhD level.

Kenya
The Last Mile Connectivity Project is 
improving women’s access to clean fuel, 
education, health care and employment 
opportunities.

South Africa
The XiNa Solar One Project 
(OPSD) is a public-private 
partnership building a 
100-MW concentrated solar 
power (CSP) plant designed 
to store energy and dispatch 
it during peak load demand 
periods and base load hours.

Kenya
The Menengaï 
Geothermal Project 
harnesses geothermal 
development, a “new” 
renewable energy. When 
communities gain access 
to modern forms of 
energy, this has a positive 
impact on gender, 
including improvements 
in health and education 
for women and girls.

Morocco
The Ouarzazate CSP Power Plant Project (Phase II) 
(ONEC) has resolved to address diminishing gender 
inequalities in the area as part of the conception 
of Phase II upon evaluation of Phase I.

Continent-wide
SE4All Africa Hub 
(hosted by the AfDB) 
is a multi-stakeholder 
partnership dedicated to 
supporting the continent’s 
progress towards ensuring 
universal access to 
modern energy services; 
doubling the global 
rate of improvement 
in energy efficiency; 
doubling the share of 
renewable energy in 
the global energy mix.

Tanzania
Tanroad has introduced 
a 30% quota for recruiting 
women as construction 
and maintenance 
workers.

Chad
The Koumra-Sarh Road Development Project in Chad 
is having a positive impact on women’s lives, not only 
by improving access through better roads and transport 
but also through income generation activities.

Effects of Bank Group funding  
on gender outcomes

Women with improved 
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Women with improved
access to sanitation
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Women bene�tting from
improved access to completed 

transport projects

Women bene�ting from skills
and vocational training 

36 000
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“Whilst mainstreaming is 
critical, women‑focused 
initiatives are essential 
to driving real change.  
Equality for women is  

progress for all.”

Geraldine J. Fraser-Moleketi, 
Vice-President and Special Envoy on Gender,  

African Development Bank Group

WHERE ARE
THE WOMEN?

 Affirmative Finance Action 
for Women in Africa

Study on enhancing 
women’s value chain 

participation

Study of inclusive 
boardrooms in Africa’s 
top listed companies

Host of ‘Financing 
for Gender Results’

Flagship activities 
Our flagship activities aim to achieve gender equality and women’s empowerment.

The way forward 
The continent’s economy is expected to grow by 4.4% 
in 2016, presenting Africa with huge opportunities 
in terms of investments. However, the need for 
infrastructure improvements in Africa is critical to 
achieving that. At the same time, overcoming gender 
inequality and related legal restrictions would increase 
annual GDP growth in sub-Saharan Africa by 0.75%.

We are committed to integrated approaches that 
empower women to chart their own course out of 
economic inequality and toward the full realisation 
of their rights. 

We believe it is time to accelerate the pace 
of economic transformation, to unlock the 
potential of businesses, and to drive much-needed 
industrialization to create wealth for women and 
men in Africa. We stand fully ready to work with 
governments and the private sector to achieve 
growth in Africa that is sustainable and inclusive. 
Together we will Light Up and Power Africa, Feed 
Africa, Integrate Africa, Industrialize Africa, and 
Improve Quality of Life for the People of Africa. 
We will jointly achieve the High-Fives for Africa.

Mainstreaming gender
Gender is one of the areas of special emphasis in the African Development Bank Group’s 
Ten-Year Strategy. We are transforming strategic ideas into innovative reality for African 
women by mainstreaming gender into projects and programmes.

Agriculture GovernanceEnergy Microfinance TransportSkills &  
education

Water &  
sanitation

Continent-wide
The Alitheia Investment Fund 
aims to promote growth and 
the development of women- 
led SMEs in sub-Saharan 
Africa by raising 
$100 million to 
finance women-led 
SMEs in agriculture, 
education, financial 
services, food 
processing, health 
care, tourism, transport, 
and information and 
communication technologies.

Uganda
The Full Water 
Supply and Sanitation 
Programme (OWAS) 
aims to support the 
government’s efforts to 
achieve the sustainable 
provision of safe water 
and hygienic sanitation.

Mozambique
The AfDB-CIF Sustainable Land 
and Water Resources Management 
Project aims to increase communities’ 
capacity to address poverty, food 
insecurity, land degradation and 
climate resilience. 

Tanzania
The SE4All Action 
Agenda 2015 is 
working towards the 
development of an 
improved cook stoves 
project, with quantitative 
country targets aimed at 
reducing fuelwood and 
charcoal consumption.

Côte d’Ivoire
The Côte d’Ivoire Social 
Inclusion and Cohesion 
Enhancement Support 
Programme activities 
include: plastic waste 
collection and recycling; 
renewal of Abidjan’s taxi 
and public transport 
vehicle fleets; installation 
of micro solar power 
generation units in 
remote regions.
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PARTENAIRES

LE GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 
DÉVELOPPEMENT
La Stratégie de la Banque africaine de développement pour 
2013-2022 reflète les aspirations de l’ensemble du continent 
africain. Elle est solidement ancrée dans une compréhension et 
expérience approfondie des progrès de l’Afrique au cours de la 
dernière décennie et de son orientation future.

L’Afrique a entamé un processus de transformation économique. 
Ce processus a été marqué par une croissance robuste et 
soutenue pendant plus d’une décennie, mais inégale et sans 
base suffisamment solide, et, selon les prévisions, n’a pas encore 
pris fin.

Cette Stratégie a pour objectif de placer la Banque au cœur 
de la transformation de l’Afrique et à améliorer la qualité de la 
croissance du continent. Elle vise à élargir et à approfondir ce 
processus de transformation, principalement en veillant à ce 
que la croissance soit partagée et ne soit pas isolée, au bénéfice 
de l’ensemble des citoyens et pays africains, et pas seulement 
pour certains. Elle vise également à générer une croissance non 
seulement écologiquement durable, mais qui favorise également 
l’autonomisation économique. Une croissance inclusive et « verte 
» crée les emplois dont le continent a actuellement besoin et dont 
il aura toujours plus besoin avec l’afflux de millions de jeunes sur 
le marché du travail, et ce pour étancher leur soif de dynamisme 
et d’ambitions.

La vision de la Banque est donc celle de l’Afrique, et son avenir 
est celui de l’Afrique. Les nombreux succès de la Banque reflètent 
les réussites du continent qu’elle sert – tandis que les lacunes 
dans ses réalisations reflètent les obstacles à une véritable 
transformation dans l’ensemble de ses pays membres. L’objectif 
d’une Afrique intégrée au niveau régional et diversifiée sur le 
plan économique – résolue à inclure les jeunes et les personnes 
âgées, les femmes et les hommes, les communautés rurales et 
urbaines, tout en étant de plus en plus verte – en fera le prochain 
marché émergent sur le plan mondial.

La Banque africaine de développement se fera le porte-parole 
des progrès du continent et sera son partenaire privilégié en 
termes de développement.

Cette Stratégie s’articule autour de deux objectifs, soutenus par 
cinq priorités opérationnelles pour lesquelles la Banque dispose 
d’un avantage, d’une expertise, d’un accès et d’une confiance 
sans équivalents.

LE NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE (NEPAD)

Le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD) est un programme de l’Union africaine (UA) adopté en 
2001 à Lusaka, en Zambie. Il adopte une approche inédite, sous 
la houlette des dirigeants africains, afin d’établir de nouvelles 
priorités et orientations concernant la transformation politique 
et socio-économique de l’Afrique.
L’objectif du NEPAD est de renforcer la croissance, le 
développement et la participation de l’Afrique à l’économie 
mondiale. Le NEPAD adopte une approche inédite, sous la 
houlette des dirigeants africains, pour relever les défis essentiels 
auxquels le continent fait face : la pauvreté, le développement et 
la marginalisation de l’Afrique sur la scène internationale.
Le NEPAD gère un certain nombre de programmes et de projets 
dans les six domaines thématiques suivants :
• Agriculture et sécurité alimentaire
• Changements climatiques et gestion des ressources 

nationales
• Intégration régionale et infrastructures
• Développement humain régional
• Gouvernance économique et des entreprises
• Questions transversales, notamment en matière de genre, de 

développement des capacités et de TIC
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ENDORSING PARTNERS

SAAEA
La Southern African Alternative Energy Association (SAAEA) 
représente et promeut activement les solutions énergétiques 
alternatives et renouvelables dans notre région. Elle s’adresse à 
l’industrie dans son ensemble, plutôt qu’aux différents secteurs, 
tels que l’énergie éolienne, l’énergie solaire, la biomasse, les 
biogaz, les biocarburants, les produits verts, les économies 
d’énergie, les énergies alternatives, l’énergie tirée des déchets et 
la technologie des piles à combustible.

La SAAEA préconise l’élaboration de politiques pour le compte 
de nos membres au niveau des décideurs politiques. Nous 
encourageons également la compréhension de l’industrie et 
de son potentiel grâce à des outils tels que des événements 
sectoriels, des forums, des conférences, des bulletins et des 
publications. Notre objectif est de permettre un accès sans 
frontières aux informations qui peuvent avoir une incidence 
sur les industries de l’énergie propre d’aujourd’hui tout autant 
que sur le monde de demain. Nos membres partagent la 
conviction que la réduction de notre empreinte carbone est 
aussi importante que les actions du milieu des affaires, car nous 
sommes conscients que chaque petit effort vers un monde vert 
et durable fait toute la différence.

www.saaea.org

             

THE FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF 
AFRICA (FDA)

La Fondation pour le développement de l’Afrique est une 
organisation privée, à but non lucratif et sans affiliation, au 
service actif de l’Afrique en favorisant les processus propices 
au développement durable sur l’ensemble du continent – en 
mettant l’accent sur la viabilité. Cet organisme est actuellement 
considéré comme l’une des organisations de développement 
d’entreprises durables les plus actives d’Afrique.

Au service de l’Afrique depuis 1999.

www.foundation-development-africa.org

OXFORD BUSINESS GROUP
Oxford Business Group (OBG) est une multinationale de l’édition, 
de la recherche et des services de conseil, qui publie des études 
économiques sur les marchés d’Amérique latine, du Moyen-
Orient, d’Asie et d’Afrique.

OBG propose une analyse exhaustive des évolutions 
macroéconomiques et sectorielles, y compris dans le secteur 
bancaire, les marchés des capitaux, l’énergie, les infrastructures, 
l’industrie et les assurances.

Les rapports économiques et d’activité d’OBG rencontrent 
un vif succès et sont la principale source de renseignements 
locaux et régionaux, tandis que ses briefings économiques 
en ligne fournissent une analyse approfondie et actualisée. Le 
service conseil d’OBG offre des renseignements commerciaux 
personnalisés et des conseils aux entreprises opérant sur ces 
marchés et à celles qui cherchent à s’y installer.

www.oxfordbusinessgroup.com

             

MCLI
MCLI a été fondé en 2004 par des investisseurs dans les 
infrastructures, des utilisateurs et des fournisseurs de services 
sur le Corridor de Maputo, afin de résoudre les problèmes 
entravant le transport de marchandises et de promouvoir la 
viabilité du corridor pour le commerce régional. Son partenariat 
regroupant des membres des secteurs public et privé et son rôle 
proactif se sont traduits par une visibilité, une crédibilité et une 
reconnaissance comme institution exemplaire de gestion d’un 
corridor.

Conséquence des investissements dans des infrastructures 
essentielles, le corridor est un puissant instrument d’intégration 
économique et régionale; avec plus de 5 milliards de dollars 
investis dans la région depuis sa création. L’afflux de capitaux qui 
en découle a permis une croissance économique soutenue sur 
le corridor ces dernières années.

La clé de la réussite de MCLI est sa capacité à tirer profit de 
relations au plus haut niveau afin de poursuivre sa vision d’un 
itinéraire logistique rentable et fiable.
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PRODUCTIVITY SA
Productivity SA est un organisme mandaté par le gouvernement, 
le monde du travail et le milieu des affaires pour améliorer 
la productivité afin de contribuer à la compétitivité et au 
développement socio-économique de l’Afrique du Sud. À cette 
fin, l’institution privilégie les domaines stratégiques suivants:

• Compétitivité et productivité des entreprises
• Capacités productives des petites et micro-entreprises
• Efficacité du secteur public
• Gestion des connaissances et recherche
• Sensibilisation à la productivité
Cela se reflète dans l’éventail des programmes entrepris, ainsi 
que dans une approche unique pour aborder les questions de 
productivité, en adoptant une approche tripartite à l’amélioration 
de la productivité ; et en fixant des objectifs en matière d’équité, 
d’efficacité et d’excellence des performances.

NOTRE VISION
Notre vision est de guider et d’inspirer une Afrique du Sud 
compétitive et productive.

NOTRE MISSION
Améliorer la productivité par le diagnostic, les conseils, la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation de solutions visant à renforcer la 
compétitivité de l’Afrique du Sud.

NOS VALEURS
• Excellence du service grâce à la mise en œuvre de solutions 

pertinentes
• Leadership sur le marché grâce à des solutions créatives et 

innovantes
• Travail d’équipe pour atteindre des objectifs communs
• Partenariat avec des intervenants en quête de solutions aux 

défis liés à la productivité de l’Afrique du Sud
• Honnêteté, intégrité et professionnalisme comme pierre 

angulaire de toutes nos actions

AFRICA HOUSE
Africa House représente la fusion de deux entreprises réputées 
leaders dans leurs domaines : Whitehouse & Associates et 
Africa Project Access. Opérant exclusivement en Afrique 
subsaharienne, nous offrons un aperçu et l’accès au monde 
africain du commerce et des projets. À cette fin, nous mettons à 
disposition des renseignements sur des projets et des études sur 
mesure concernant les opportunités des marchés.

NOTRE LOGO :
Le symbole africain Ananse Ntontan représente la sagesse, 
la créativité et la complexité, attributs qui incarnent l’essence 
d’Africa House. Nous nous servons de notre savoir et de 
notre expérience des marchés africains, développés au fil de 
nombreuses années, pour aborder de manière créative les 
opportunités et les défis d’un continent complexe.

NOS SERVICES :
Services proposés par Africa House :

Projets : études en cours et renseignements sur des projets 
portant sur des sites vierges et des friches industrielles destinés 
à une base spécifique d’abonnés

Commerce : identification des marchés et des partenaires, 
élaboration de stratégies d’exportation et faisabilité commerciale

Accès : aux marchés à la plus forte croissance mondiale grâce 
à une équipe qui a travaillé pendant 30 ans dans 30 pays sur 
l’ensemble du continent

Aperçus : moteurs de la croissance du continent et ciblage des 
régions offrant de grandes opportunités à l’avenir.

www.africainfo.co.za

ENDORSING PARTNERS
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AFRICAN SUSTAINABLE ENERGY ASSOCIATION 
(AFSEA)
L’African Sustainable Energy Association (AFSEA) représente et 
promeut activement les solutions énergétiques renouvelables 
sur le continent. Nous mettons l’accent sur l’industrie dans son 
ensemble, notamment l’énergie éolienne, l’énergie solaire, la 
biomasse, les biogaz, les biocarburants, les produits verts, l’efficacité 
énergétique, les énergies alternatives, l’énergie tirée des déchets et 
la technologie des piles à combustible.

L’AFSEA a pour mission de permettre une compréhension 
parfaite du marché africain de l’énergie durable en réunissant des 
entreprises du monde entier, afin qu’elles puissent prospérer et 
acquérir les connaissances nécessaires pour accélérer la mise en 
œuvre des énergies renouvelables comme source énergétique de 
premier ordre.

L’AFSEA préconise l’élaboration de politiques par les décideurs 
au niveau gouvernemental. Nous encourageons également la 
compréhension de l’industrie et de son potentiel grâce à des outils 
tels que des événements sectoriels, des forums, des conférences, 
des bulletins et des publications. Notre objectif est de fournir un 
accès aux informations qui peuvent avoir une incidence sur les 
industries de l’énergie propre d’aujourd’hui tout autant que sur le 
monde de demain.

Nous organisons des événements destinés aux cadres dirigeants 
et des forums servant de plate-forme de réseautage pour les 
entreprises du monde entier. Nos membres comprennent des 
instituts de recherche, des promoteurs, des entrepreneurs, des 
consultants, des fournisseurs et des membres du public qui se 
consacrent à la construction d’une planète plus verte.

www.afsea.org

ACCESS AFRICA
Access Africa est une plate-forme exclusive centrée sur la 
fourniture d’informations essentielles concernant le climat et les 
opportunités d’investissement dans des secteurs économiques 
clés partout en Afrique. Access Africa a pour spécialité de 
combler les lacunes pour les gouvernements, les investisseurs 
et les acteurs de l’industrie dans les principaux secteurs de la 
croissance économique de l’Afrique.

Avec comme orientation principale le développement 
des infrastructures, les transports, l’exploitation minière et 
l’agriculture, Access Africa compile des rapports exhaustifs à 
l’aide de données et de statistiques par pays, de contributions des 
autorités, d’avis d’experts et d’entretiens avec des intervenants 
publics et privés. En combinant la presse écrite et en ligne et 
certains événements de premier ordre, Access Africa fournit 
également aux acteurs du secteur une plate-forme élargie leur 
permettant de faire passer leur message et d’attirer l’attention 
des investisseurs internationaux à l’égard de leurs produits et 
projets uniques.

Avec son large public bien en vue, sa base de données et sa 
clientèle, Access Africa cible les principaux décideurs à travers 
ses publications imprimées spécialisées et ses forums de premier 
ordre. L’organisation cherche avant tout à populariser les thèmes 
de la croissance, du développement et des opportunités en 
Afrique, et s’engage à servir et à contribuer à l’essor socio-
économique du continent.

www.access-africa.org

ENDORSING PARTNERS

                         

APERTURE GROUP
Aperture Group is an established and specialized Pan-African group of companies offering exceptionally talented people and 
solutions since 2006 in the following areas:
• Talent across Africa
 - Executive Head Hunting across 54 African countries (local and foreign skills)
 - Specialised services including professionals and executives in Infrastructure and Engineering et al
 - Executive and non-executive directors specializing in opportunities across the African continent 
• Expand Africa
 - Helping organisations launch and expand into and across the continent. Our strengths lie in our African roots, employees,  

 network and expertise through a well-defined strategy centered on assisting companies looking to grow into Africa and  
 partner with ExpandAfrica to offer a number of value-add services across the continent

www.aperture-group.net
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THE ENERGY TRAINING FOUNDATION (ENTF)
L’Energy Training Foundation (EnTF) forme et certifie des 
professionnels de l’énergie en Afrique australe depuis 2002. 
L’EnTF est un organisme de formation agréé par l’EWSETA et 
le seul partenaire de formation pour l’Afrique australe agréé 
par l’Association of Energy Engineers (AEE) aux États-Unis. C’est 
l’organisme de formation affilié à la Southern African Association 
for Energy Efficiency (SAEE), la section locale de l’AEE. Les 
programmes de qualification menant à une certification AEE 
sont reconnus dans 98 pays. Des formations sur mesure sont 
disponibles afin de répondre aux besoins spécifiques du secteur 
de l’énergie, outre les cours populaires habituels de CEM, CEA, 
PVMC, REP et autres cours locaux énumérés. Nos cours de 
formation vous permettent de rester bien informé afin de saisir 
les opportunités et de relever les défis du secteur de l’énergie. À 
l’issue de notre programme de formation certifié AEE, vous vous 
distinguerez en tant qu’expert en énergie et apporterez la preuve 
du niveau élevé de votre expérience, de vos compétences et de 
vos connaissances spécialisées.

             

EQUIPMENT AFRICA
Equipment Africa est une publication en ligne centralisée, 
destinée aux entreprises concernées par les travaux généraux 
de terrassement, l’exploitation minière à ciel ouvert et les 
équipements pour les carrières. Avec une multitude de fiches 
techniques concernant les équipements et accessoires, 
d’annuaires exhaustifs d’exploitants d’engins de terrassement, 
mais aussi de revendeurs et leurs commettants, la plate-forme 
électronique assure un service de qualité aux entreprises 
tributaires d’équipements dans toute l’Afrique subsaharienne 
et au-delà – qu’il s’agisse d’un locataire d’installations, d’une 
entreprise de terrassement ou d’un mineur contractuel. En tant 
que plate-forme en ligne pour toutes les questions concernant 
les propriétaires et les exploitants d’équipements de chargement 
et de transport, Equipment Africa a une portée plus large que 
les modèles classiques des médias interentreprises. Elle n’est pas 
limitée par le manque d’infrastructures de distribution et est donc 
facilement accessible à son marché cible, lequel opère souvent 
dans des régions isolées du continent.

EU CHAMER OF COMMERCE AND INDUSTRY IN 
SOUTHERN AFRICA
Suite à un vaste processus de consultation avec l’ensemble des 
communautés concernées en 2013 et 2014, la Chambre de l’UE 
a finalement été créée début 2015. Aujourd’hui, la Chambre 
de commerce et d’industrie de l’UE en Afrique australe est 
enregistrée en tant qu’organisme à but non lucratif régi par un 
conseil d’administration, dont chaque membre représente les 
chambres bilatérales européennes de commerce constituées en 
Afrique du Sud.

Pourquoi une Chambre de l’UE ? L’Union européenne est depuis 
longtemps reconnue comme étant un partenaire fiable pour le 
commerce et les investissements en Afrique australe. Aujourd’hui, 
l’Union européenne ne représente pas seulement 77 % des IDE 
en Afrique du Sud avec environ 2 000 entreprises européennes 
actives dans le commerce et la fabrication au niveau local, mais 
également près de 300 000 emplois directs. De ce fait, nous avons 
besoin d’une approche cohérente aux questions qui préoccupent 
les entreprises européennes ayant investi dans la région.

Afin de protéger les intérêts transversaux de tous, nous devons 
regrouper les sujets que nous souhaitons défendre. Nous avons 
déjà soulevé de nombreuses questions auprès du gouvernement 
sud-africain parallèlement à nos préparatifs au cours des 18 
derniers mois. Nous avons exprimé nos préoccupations de 
manière constructive et systématique au sujet des questions 
fondamentales et des entraves à une ultérieure croissance 
économique et, par conséquent, à la réduction des inégalités, 
comme le système actuel de promotion et de protection 
des investissements, l’immigration, la modification de la 
réglementation et les marchandises de mauvaise qualité. En outre, 
nous avons mené une enquête sur le climat d’investissement 
auprès de 200 petites et grandes entreprises européennes.

ENDORSING PARTNERS
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GARUDA FINANCE (PTY) LTD
Garuda Finance (Pty) Ltd. est le partenaire de choix en matière 
d’investissements pour les entreprises et les gouvernements 
d’Afrique australe en quête de développement de projets 
durables. Ses prestations comprennent les services financiers 
et de développement de projets, les évaluations de marché, la 
structuration de transactions, la stratégie d’accès aux marchés, 
le financement par emprunt local et la structuration de 
participations BEE locales.

L’entreprise est également spécialisée dans le financement à 
des fins commerciales et d’importation de lettres de crédit, 
de fusions et acquisitions, d’acquisitions à l’étranger par des 
entreprises sud-africaines ou d’investissements en Afrique du 
Sud par des investisseurs étrangers.

Garuda Finance dispose d’un vaste réseau d’investisseurs 
internationaux, de gestionnaires de fonds, de banques 
d’investissement, de fonds de capitaux d’investissement et 
d’investisseurs directs étrangers en quête d’opérations de 
placement en Afrique australe.

             

ECIC
L’ECIC est l’organisme officiel de crédit à l’exportation (OCE) du 
gouvernement sud-africain. L’ECIC fournit une assurance qui 
permet aux exportateurs sud-africains d’offrir leurs services et 
leurs produits sur le marché international, en mettant l’accent 
sur les marchés émergents qui sont considérés comme trop 
risqués pour les assureurs classiques. Son principal objectif est 
de rendre les exportateurs sud-africains attrayants aux yeux des 
acheteurs internationaux afin d’attirer des revenus étrangers, 
stimuler la croissance économique locale et créer des emplois 
locaux, conformément au mandat du gouvernement sud-
africain.  

DBSA
Fondée en 1983 comme organisme de financement du 
développement, la DBSA joue depuis un rôle essentiel dans le 
développement des infrastructures, la lutte contre la pauvreté 
et l’intégration régionale. La DBSA est une institution publique 
autofinancée, régie par le ministre des finances et administrée 
par un conseil indépendant. L’organisation dispose d’une solide 
équipe de gestion très expérimentée dans le développement 
infrastructurel, le financement des infrastructures, le 
renforcement des capacités et la consolidation institutionnelle. 
La Banque a pour vision « Une région prospère et intégrée, 
libérée progressivement de la pauvreté et de la dépendance », 
et pour mandat précis de financer les infrastructures, réduire la 
pauvreté et favoriser la croissance économique en Afrique du 
Sud et ailleurs sur le continent.

La Banque s’appuie sur ses cinq rôles fondamentaux dans 
la poursuite de sa vision, en tant que financier, conseiller, 
partenaire, maître d’œuvre et intégrateur dans l’ensemble 
des principales unités opérationnelles de l’organisation, en 
soutenant les municipalités, les entités privées et publiques et 
les investisseurs régionaux.

             

INDRA
Indra est l’une des principales sociétés mondiales de services de 
conseil et technologiques, et le partenaire technologique pour 
les activités commerciales de base de ses clients dans le monde 
entier. L’entreprise offre une gamme complète de solutions 
propriétaires et de services de pointe à forte valeur ajoutée 
dans la technologie, outre une culture unique fiable, souple 
et adaptable aux besoins de ses clients. Indra est un leader 
mondial dans le développement de solutions technologiques 
globales dans des domaines tels que la défense et la sécurité, 
les transports et la circulation, l’énergie et l’industrie, les 
télécommunications et les médias, les services financiers et les 
administrations publiques ainsi que les soins de santé. Par le 
biais de sa division Minsait, la société apporte une réponse aux 
défis de la transformation numérique. En 2015, elle a enregistré 
un chiffre d’affaires de 2,85 milliards d’euros, comptait 37 000 
employés, était présente dans 46 pays et a exécuté des projets 
dans plus de 140 pays.

SPONSORS





PROGRAMME
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APERÇU DU PROGRAMME
1ER JOUR - JEUDI 9 JUIN 2016

7:30 ENREGISTREMENT

8:30 ACCUEIL ET OUVERTURE
Directeur du programme d’Infrastructure Africa: Daniel Makokera: Pamuzinda Productions

8:45 PLÉNIÈRE 1: DISCOURS DE BIENVENUE
DISCOURS D’OUVERTURE

9:30 PLÉNIÈRE 2: DISCOURS D’OUVERTURE
KEYNOTE ADDRESS

10:00 PLÉNIÈRE 3: DISCOURS
S.E. Dr. Elham Mahmood Ahmed Ibrahim: Commission de l’Union africaine

10:30 RAFRAÎCHISSEMENTS

11:00 SESSION PLÉNIÈRE 1: LE DÉBAT DES MINISTRES: INTÉGRATION RÉGIONALE ET GENRE

MODÉRATEUR:  Mme Geraldine Joslyn Fraser-Moleketi: Banque africaine de développement
PANÉLISTES:  Abdallah Hamdok, Secrétaire exécutif adjoint, UNECA.
  S.E. John Byabagambi, Ministre des travaux publics et des transports, République de l’Ouganda
  S.E. Joshua Setipa, Ministre du commerce et de l’industrie, Royaume du Lesotho
  S.E. Nganou Djoumessi Emmanuel, Ministre des travaux publics, République du Cameroun
  S.E. Mamadou Hachim Koumare, Ministre des travaux, des transports et de l’intégration,   
 République du Mali
  S.E. Oumou Camara, Ministre des travaux publics, République de Guinée

12:30 DÉJEUNER

13:30 PANEL 2:  FINANCER LE DÉVELOPPEMENT 
 INFRASTRUCTUREL EN AFRIQUE  
 (Session parrainée par Garuda Finance)

MODÉRATEUR: Coenraad Bezuidenhout: FTI Consulting
PANÉLISTES: Rajen Pillay: Garuda Finance
 David Renwick: Barclays Africa
 Peter Ballinger: OPIC
 Admassu Tadesse: PTA Bank
 Ministre Joshua Setipa: Commerce
 et industrie, Lesotho

PANEL 3:  ÉVALUER LES RISQUES PAR
 RAPPORT AUX OPPORTUNITÉS
 D’INVESTISSEMENT EN AFRIQUE 

MODÉRATEUR:  Muzi Kubeka:  Norton Rose Fulbright
PANÉLISTES: Tapiwa Dube:  IDC
 Gaurav Nair:  Jaltech
 Fazel Moosa: Investec
 Robert Appelbaum: Webber Wentzel 
 Jonathan First: Development Bank of  
 Southern Africa

15:00 RAFRAÎCHISSEMENTS

15:30 PANEL 5:  FAISABILITÉ BANCAIRE DES PROJETS 

MODÉRATEUR:  Dr Martyn Davies: Deloitte
PANÉLISTES: Benoit Fugah: ECIC
 Clive Ferreira: GAIA Infrastructure  
 Capital Limited
 Mary Chege: Development Finance  
 International 
 Lida Fitts: Agence du commerce et  
 du développement des États-Unis
 Elliot Monama: Development Bank of  
 Southern Africa

PANEL 6:  LEADERSHIP AFRICAIN ET   
 DÉVELOPPEMENT DES TALENTS

MODÉRATEUR:  Nigel Gwynne-Evans:  the dti
PANÉLISTES: Johanna Mapharisa : Ernst & Young
 Sharron L McPherson: WEDI International
 Michaella Rugwizangoga: The Next  
 Einstein Initiative  
 Nonnie Wanjihia: EAVCA Kenya
 Dr. Justina Dugbazah: Experte des
 questions de genre et de
 développement 

17:00 INFRASTRUCTURE AFRICA  COCKTAIL RECEPTION
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2E JOUR - VENDREDI 10 JUIN 2016

7:30 ENREGISTREMENT

8:30 PANEL 8:  DÉVELOPPEMENT DE PROJETS  
 RÉGIONAUX

MODÉRATEUR:  Paul Runge: Africa House
PANÉLISTES: Kogan Pillay: SADC-DFRC
 Stanley Subramoney: Menston Holdings
 Hilda Bertha Kundu: Development  
 Bank of Southern Africa
 Jurie Swart:  African Infrastructure  
 Investment Manager

PANEL 9:  TIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS  
 - LA CROISSANCE DE LA   
 CONNECTIVITÉ EN AFRIQUE 

MODÉRATEUR:  Anesu Charamba: Frost & Sullivan
PANÉLISTES: Peter Kahiigi: NITA
 Byron Clatterbuck: SEACOM
 Onyebuchi Memeh: Standard Chartered
 Asif Valley: Oracle
 Dr Audrey Verhaeghe: SA Innovation  
 Summit

10:00 RAFRAÎCHISSEMENTS

10:30 PANEL 11:  INVESTIR DANS LE CONTINENT 
 DE L’ÉNERGIE

MODÉRATEUR:  Jason Schäffler: Nano Energy
PANÉLISTES: Prof Mosad Elmissiry: Agence du  NEPAD
 Andrew Etzinger: Eskom
 Ebrahim Takolia: Monetizing Gas 
 Enterprise Development Corporation
 Kannan Lakmeeharan: McKinsey
 Robert Ashdown: Swiss Re Solutions

PANEL 12:  LE DÉVELOPPEMENT DES 
 INFRASTRUCTURES DE  TRANSPORT

MODÉRATEUR: Mervin Chetty: Transnet (i)
PANÉLISTES: Pearl Munthali: PRASA Group
 Christopher Olobo: IFC
 Dr John Tambi: NEPAD Agency
 Amadou Oumarou: Banque 
 africaine de développement

12:00 PANEL 14:  AGRICULTURE ET PROJETS  
 HYDRIQUES  TRANSFRONTALIERS EN  
 AFRIQUE

MODÉRATEUR: Eleni Giokos: CNN
PANÉLISTES: Dr John Purchase: ABC
 Loyiso Ndlovu: Land Bank
 Kabiito Karamagi: Ligomarc
 Harvey Keown: Africa Foundation for  
 Sustainable Development
 Josephine Gustafsson: SIWI

PANEL 15:  TENDANCES EN MATIÈRE  
 D’INVESTISSEMENT DANS LES  
 INFRASTRUCTURES AFRICAINES

MODÉRATEUR: Robert Tashima: Oxford Business Group 
PANÉLISTES: Duncan Bonnett: Africa House
 DeBuys Scott: KPMG
 Pulane Tshabala Kingston: Webber  
 Wentzel
 Konrad Reuss: S&P Dow Jones Indices 
 

13:30 DÉJEUNER

14:15 SESSION PLÉNIÈRE 2: OÙ VA LE DÉVELOPPEMENT INFRASTRUCTUREL EN AFRIQUE ?

MODÉRATEUR:  Dr Mzukisi Qobo: Tutwa Consulting Group
PANÉLISTES: Nicholas Mitsos: China Overseas Infrastructure Development & Investment Corporation (COIDIC)
 Guang Zhe Chen: Banque mondiale Afrique du Sud
 Karl Fickenscher: Power Africa
 Moe Shaik: DBSA
 Colin Coleman: Goldman Sachs

15:45 DISCOURS DE CLÔTURE
Accès aux opportunités dans les infrastructures en Afrique dans une perspective continentale

16:15 CLÔTURE ET RÉCAPITULATIF
DIRECTEUR DU PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE AFRICA: Daniel Makokera: Pamuzinda Productions

16:30 CLÔTURE
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1ER JOUR - JEUDI 9 JUIN 2016

13:30 PANEL 4:  SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES POUR TOUS:  ÉNERGIE ALTERNATIVE POUR LES FOYERS

MODÉRATEUR: Sheila Oparaocha: ENERGIA
PANÉLISTES: Cynthia van der Hoeven: Marida
 Lydia Muchiri:  Practical Action
 Ibrahim Sory Sylla: Carbone Guinee
  Mary Chege: DFI 
 Anne Githuku-Shongwe: UN Women

15:00 RAFRAÎCHISSEMENTS

15:30 PANEL 7: LES PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT:  APPROCHES COMPLÉMENTAIRES AUX  
 INFRASTRUCTURES INCLUSIVES

MODÉRATEUR:Y ana Watson Kakar: Dalberg
PANÉLISTES: Charles Reeve:  DFID
 Tomomi Tokuori:  JICA/DBSA
 Karen Stefiszyn:  PowerAfrica 
 Dr Michelle Ruiters:  DBSA

17:00 INFRASTRUCTURE AFRICA  COCKTAIL RECEPTION

FORUM SUR LES 
INFRASTRUCTURES INCLUSIVES 
EN AFRIQUE
ORGANISÉ PAR
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2E JOUR - VENDREDI 10 JUIN 2016

7:30 ENREGISTREMENT

8:30 PANEL 10:  DÉFINIR LES BONNES CONDITIONS CADRES: POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION   
 RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES INCLUSIVES

PANÉLISTES: Mahama Kappiah:  ECREE
 Dr Vivienne Apopo:  EADB
 Ibrima Sall: CODESRIA

10:00 RAFRAÎCHISSEMENTS

10:30 PANEL 13:  OPTIMISER LES OPPORTUNITÉS, RÉPONDRE AUX BESOINS: LE SECTEUR PRIVÉ ET LA  
 PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DES SEXES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES

MODÉRATEUR:  Kadi Sesay
PANÉLISTES: Jacob Makambwe:  SACBT
 Siza Mzimela:  FlyBlueCrane
 Julia Prescot:  Sustainable Infrastructure Foundation
 Honorable LaDoris ‘Dot’ Harris: US Department of Energy

12:00 PANEL 16:  DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES POUR DES INFRASTRUCTURES PLUS    
 INCLUSIVES

MODÉRATEUR: Dr Bola Olabisi: WEISED2020
PANÉLISTES: Dr Sunita Pitamber: AfDB 
 Mr. Asfaw Kidanu:  OIT, Afrique du Sud
 Mr. Mike Mulcahy:  Green Cape
 Ms. Hema Vallabh:  Women in Engineering
 Dr Tabarak Ballal: University of Reading

13:30 DÉJEUNER



26

INFRASTRUCTURE AFRICA  . 9 – 10 June 2016

THÈMES DU PROGRAMME

Session plénière 1 :    

Le débat des ministres : Intégration régio-
nale et genre

Il est largement admis que l’accroissement des échanges 
commerciaux intra-africains et une plus grande intégration 
au sein des marchés économiques et des communautés de 
la région, ainsi que des liens plus étroits entre les économies 
africaines et les marchés mondiaux, devraient constituer 
une priorité politique essentielle pour l’Afrique. La nécessité 
de créer des marchés plus vastes et plus attrayants pour les 
acteurs économiques régionaux et mondiaux, la nécessité 
de relier les pays enclavés aux marchés régionaux et 
internationaux et celle de soutenir le commerce intra-africain 
pour favoriser le développement du continent sont autant 
d’objectifs clés de nombreuses parties prenantes partout sur 
le continent.

Cependant, d’importants investissements sont nécessaires 
pour relier l’Afrique à elle-même et au reste du monde. Seul 34 
% de l’Afrique rurale est reliée à des routes praticables, contre 
50 % dans les autres régions en voie de développement, 
tandis que les coûts de transport pour les producteurs 
et les exportateurs dépassent souvent de 100 % ceux de 
leurs concurrents à l’échelle mondiale. Les économistes 
de la Banque africaine de développement estiment que, 
dans l’ensemble, le manque d’infrastructures coûte à 
l’Afrique 2 % de sa production annuelle. Combler le déficit 
infrastructurel est essentiel pour la prospérité de l’Afrique et 
son développement durable. De meilleures infrastructures 
faciliteraient le commerce intérieur et extérieur, réduiraient 
les coûts relatifs à la conduite des affaires et amélioreraient 
la compétitivité de l’Afrique à la fois comme exportateur et 
destination pour les investisseurs.

Les efforts visant à améliorer l’intégration économique 
régionale et la connectivité doivent être inclusifs. Ils doivent 
servir les intérêts des petites entreprises et répondre aux 
besoins des activités commerciales plus importantes. La 
vision des personnes à connecter en Afrique n’est pas 
seulement l’apanage des grandes entreprises nationales 
ou multinationales actives dans le transport par conteneurs 
pour les marchés mondiaux. Par exemple, il convient de 
rappeler que les femmes, selon les chiffres des Nations Unies 
sur la proportion de femmes parmi les petits commerçants, 
représentent 70 % des acteurs économiques actifs dans le 
commerce transfrontalier en Afrique australe. Cependant, 
les efforts visant à faciliter les échanges commerciaux 
en Afrique australe doivent tenir compte des besoins de 
ces commerçants, qui se trouvent en première ligne du 

commerce intra-africain. 

La vision de relier nos villes en pleine croissance aux marchés 
alimentaires régionaux d’Afrique doit tenir compte du fait 
que les cultures vivrières sont pour la plupart cultivées et 
commercialisées par des femmes. Leurs besoins d’accès aux 
marchés alimentaires locaux et nationaux comme première 
étape d’une chaîne d’approvisionnement régionale doit 
constituer une composante essentielle des efforts visant à 
intégrer l’Afrique.  

Enfin, les personnes impliquées dans la prise de décisions 
et la réalisation d’une Afrique intégrée doivent également 
être inclusives. Les femmes doivent participer, d’égal à égal 
avec les hommes, à la planification et au développement 
des investissements infrastructurels considérables qui sont 
nécessaires pour intégrer l’Afrique. Nous devons développer 
les compétences nécessaires pour leur permettre d’être sur 
un pied d’égalité dans le développement des infrastructures. 
En outre, nous devons élaborer des processus qui permettent 
tant aux femmes qu’aux hommes impliqués dans l’intégration 
régionale d’être entendus lors de l’élaboration des mesures 
prioritaires visant à intégrer l’Afrique. 

PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION :

• Fournir un aperçu des nombreuses interactions 
entre les besoins infrastructurels pour intégrer 
l’Afrique et les nécessités des hommes et des 
femmes en matière de connectivité intra-africaine

• Veiller à tenir compte des femmes tout comme 
des hommes dans la conception et la réalisation 
d’investissements infrastructurels pour l’intégration 
de l’Afrique

• Présenter les opportunités et les meilleures 
pratiques en matière d’égalité des sexes dans 
les infrastructures régionales et les services 
infrastructurels

• Le potentiel des options politiques et des mesures 
visant à intégrer les besoins des femmes et des 
hommes dans les efforts d’intégration régionale

• Plaider pour des approches novatrices visant à 
soutenir l’accès des femmes et leur autonomisation 
économique dans l’interaction du secteur privé 
avec le domaine des infrastructures 
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Panel 2:        

Financer le développement infrastructurel 
en Afrique

Combler le déficit de financement des infrastructures 
en Afrique implique non seulement la collecte de fonds 
supplémentaires, mais également une meilleure utilisation 
des ressources existantes. Les carences d’entretien en 
temps opportun, l’inefficacité des réseaux de distribution, 
les faibles taux de recouvrement des recettes, la sous-
tarification des services et le faible taux d’utilisation des 
budgets d’investissement se traduisent par un gaspillage 
considérable des ressources actuellement disponibles pour 
le développement infrastructurel. Le comblement du déficit 
de financement des infrastructures en Afrique est tout 
autant une question d’amélioration des performances des 
institutions concernées qu’une question de mobilisation de 
fonds supplémentaires. 

PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION :

• De quelle manière les institutions financières 
régionales africaines financent-elles les projets 
infrastructurels ?

• L’Afrique sous-évalue-t-elle ses actifs à des fin 
de financement et de développement des 
infrastructures ?

• Les moyens novateurs et les nouvelles tendances 
dans le financement de projets infrastructurels 

• Les entreprises et les acteurs de taille réduite 
peuvent-ils jouer un rôle dans le financement des 
projets infrastructurels en Afrique ?

• Quels sont les risques financiers et non financiers 
qui se profilent pour les investisseurs et les 
financiers ?

• Qui sont les financiers émergents et qu’est-ce que 
cela signifie pour les bailleurs de fonds nationaux et 
africains souhaitant investir au-delà des frontières ?

Panel 3:        

Évaluer les risques par rapport aux 
opportunités d’investissement en Afrique

De nombreux pays africains offrent des opportunités dans ce 
qu’on appelle les « marchés frontières ». Concrètement, ces 
potentialités au niveau continental englobent une croissance 
plus rapide, un faible endettement, le développement des 
infrastructures, des données démographiques favorables et 
une population actuelle généralement en meilleure santé et 
disposant de plus d’argent que par le passé. Un rapport du 
Fonds monétaire international (FMI) indique une croissance 
régionale de 5 % en 2012 et un recul global de l’inflation de 
10 % en 2011 à 7,9 %. Cependant, l’instabilité politique, les 
conflits culturels et les niveaux élevés de pauvreté sont des 
préoccupations majeures pour toute entreprise envisageant 
de s’établir sur un nouveau territoire. 

PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION :

• Quelles sont les opportunités actuelles en matière 
d’infrastructures sur le continent africain ?

• Quels sont les risques liés aux investissements 
infrastructurels en Afrique ?

• Quels pays africains offrent les meilleures 
opportunités ?

• De quelle manière les institutions, les 
gouvernements et les acteurs du secteur privé 
en Afrique peuvent-ils collaborer afin de mieux 
promouvoir les opportunités sur le continent ?
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Panel 5:        

Faisabilité bancaire des projets

La structuration d’un projet en tant que projet « bancable 
», ou finançable, exige une prise en compte minutieuse 
de ses aspects techniques, juridiques et économiques. 
Chaque banque et établissement financier possède ses 
propres critères afin d’évaluer la faisabilité bancaire d’un 
projet. Cependant, le projet doit présenter, au minimum, 
un flux de trésorerie stable et visible sur toute la période de 
financement.  

PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION :

• Les principes fondamentaux d’un projet 
infrastructurel « bancable »

• Les difficultés liées à la faisabilité bancaire et 
comment y remédier

• Les principales exigences en matière de faisabilité 
bancaire et pour l’obtention du soutien des 
autorités

Panel 4:        

Solutions énergétiques pour tous : Énergie 
alternative pour les foyers

Les services énergétiques sont le fondement de la vie 
quotidienne. La disponibilité des services énergétiques, leur 
accessibilité, fiabilité et durabilité bouleversent la vie des 
ménages et des communautés. Au niveau des ménages, 
la répartition du travail selon le sexe engendre des besoins 
énergétiques différenciés, des perceptions différentes 
des avantages et des coûts des choix énergétiques et 
diverses capacités à accéder à l’énergie. L’un des principaux 
problèmes concerne le fait que les femmes, à la fois en tant 
que consommatrices finales, utilisatrices productives ou 
prestataires de services énergétiques par le biais de PME 
dirigées par des femmes, manquent le plus souvent de visibilité 
au sein du secteur de l’énergie. Ainsi, les politiques et projets 
énergétiques ne tiennent souvent pas suffisamment compte 
des incidences différentes sur les femmes et les hommes. Dans 
la conception de politiques énergétiques, d’infrastructures 
et de services, il est important de mettre l’accent sur l’accès 
aux services énergétiques et sur leur utilisation, au lieu de 
se concentrer uniquement sur la disponibilité de carburants 
sur le marché ou d’électricité sur le pas de la porte. L’emploi 
du temps des femmes doit être pris en compte et allégé, et 
les besoins différenciés des femmes et des hommes doivent 
être abordés. Dans de tels cas, un meilleur accès des ménages 
à l’énergie aurait un impact positif sur la santé publique, 
l’autonomisation des femmes, l’éducation et des effets 
bénéfiques sur l’environnement local. 

PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION :

• Permettre une vue d’ensemble des différences 
entre les sexes en termes d’accès des ménages 
africains à l’énergie

• Fournir des exemples des meilleures pratiques 
relatives aux politiques ou projets d’accès des 
ménages à l’énergie tenant compte des questions 
de genre

• Aborder les mécanismes visant à tenir compte de 
la contribution des femmes dans la conception 
et la mise en œuvre de politiques et de projets 
énergétiques pour l’accès des ménages 

• Aborder des stratégies de mise en œuvre 
d’infrastructures et de modèles de distribution 
en mesure de servir adéquatement les besoins 
énergétiques des femmes, tant du point de vue de 
l’électricité que de la préparation des repas

• Plaider pour des politiques novatrices ciblées 
visant à favoriser l’accès, l’utilisation productive 
de l’énergie et l’autonomisation économique des 
femmes dans le domaine de l’énergie domestique
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Panel 6:        

Leadership africain et développement des 
talents

Si l’Afrique parvient à résoudre ses problèmes de leadership, 
elle peut s’attaquer à son retard colossal en matière de 
développement économique et social. Cette transformation 
nécessite un leadership audacieux et authentique tant au 
niveau des autorités que du secteur privé afin de trouver 
des moyens de coopération pour l’avenir de tous les 
Africains. Les décisions et les mécanismes politiques sont 
habituellement l’apanage des plus hautes autorités, les 
ministères se chargeant de les appliquer avec plus ou moins 
de succès. Le secteur privé et les investisseurs répondent aux 
politiques gouvernementales judicieuses par l’élaboration 
de projets infrastructurels pouvant bénéficier aux citoyens 
africains. Il est important de reconnaître le rôle fondamental 
du leadership dans la réussite des secteurs infrastructurels 
sur l’ensemble du continent et l’importance d’un leadership 
adéquat. 

PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION :

• L’Afrique peut-elle consolider sa position de leader, 
cultiver sa prochaine génération de dirigeants 
et avoir pour vision des infrastructures de calibre 
mondial ?

• Le succès du Gautrain, premier train à grande 
vitesse d’Afrique, et le rôle du leadership

• Où sont les nouveaux leaders politiques et 
économiques aptes à prendre des décisions 
politiques judicieuses à des fins de certitude, de 
transparence et de croissance économique ? 

• Comment une nation peut-elle assurer le leadership 
à des fins de croissance économique ? 

• La responsabilité des secteurs privé et public dans 
l’exercice du leadership dans les pays où ils opèrent

Panel 7:        

Les partenaires au développement : Ap-
proches complémentaires aux infrastruc-
tures inclusives

Il est désormais largement admis que l’implication de 
nouveaux partenaires et de nouveaux mécanismes 
d’investissement est nécessaire pour combler le déficit 
infrastructurel dans l’ensemble de l’Afrique. Les partenaires 
au développement apportent une contribution significative 
à l’adaptation des secteurs infrastructurels au nouveau 
contexte. Ils soutiennent activement le développement 
de nouveaux moyens et modèles opérationnels dans 
le développement des infrastructures, en particulier 
l’identification des projets « bancables » et le développement 
de mécanismes financiers novateurs pour encourager la 
participation des investissements du secteur privé.

De quelle manière les partenaires au développement peuvent-
ils continuer à soutenir le développement d’infrastructures 
inclusives auprès des gouvernements nationaux dans 
le cadre d’une participation accrue du secteur privé au 
financement et à la réalisation d’infrastructures ? Comment 
peuvent-ils contribuer à la réalisation des buts et objectifs 
convenus dans le cadre des Objectifs de développement 
durable des Nations Unies pour l’accès universel à l’énergie 
et aux infrastructures ? Quels modèles de développement 
d’infrastructures inclusives soutiennent-ils tout en s’adaptant 
au nouveau contexte de financement ? 

PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION :

• Fournir un aperçu du rôle des partenaires au 
développement dans le soutien à la création 
d’infrastructures inclusives

• Partager les modèles potentiels et les approches 
élaborées par les partenaires au développement 
pour la création d’infrastructures inclusives dans le 
débat à l’échelle continentale sur le financement et 
la réalisation d’infrastructures

• Partager les modèles potentiels pour renforcer 
la capacité du secteur infrastructurel en Afrique à 
développer des infrastructures inclusives
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Panel 9:        

TIC et télécommunications – La croissance 
de la connectivité en Afrique

Des investissements considérables dans la technologie 
de l’information et des communications (TIC) et les 
infrastructures connexes continuent à être déployés sur 
le continent africain afin de répondre à la demande de 
services de télécommunications dans les 24 pays de l’Afrique 
subsaharienne. Toutefois, ces investissements ne suffiront pas 
à atteindre la couverture universelle des services de TIC. Il existe 
une disparité entre le niveau attendu de financement par les 
marchés privés et la future contribution du secteur public.

PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION :

• Comment l’Afrique peut-elle favoriser un climat 
d’affaires et des perspectives de développement 
propices à la modernisation du continent en 
matière de technologie ?  

• De quelle manière l’Afrique peut-elle transformer 
l’essor du secteur des télécommunications 
mobiles en croissance du secteur des TIC 
et des télécommunications – et contribuer 
involontairement au développement économique? 

• Quelle est l’ampleur des investissements dans les 
infrastructures téléphoniques et à large bande 
nécessaires pour parvenir à une couverture 
universelle de la population africaine ? 

• Quelle est l’ampleur des investissements 
nécessaires pour améliorer la connectivité entre les 
régions d’Afrique ?

• Quels sont les exemples de projets infrastructurels 
qui ont permis l’accès des Africains aux services à 
large bande et à quel stade de développement se 
trouvent-ils ?

Panel 8:        

Développement de projets régionaux

Une volonté politique de coopérer pour le bien de tous 
les Africains est nécessaire afin que l’Afrique tire le plus 
d’avantages économiques de ses ressources naturelles et 
du commerce et pour libérer le potentiel économique des 
états. Par le passé, le développement de projets régionaux 
a été entravé par des intérêts nationaux, des marchandages 
politiques et un manque de leadership responsable envers 
les citoyens. L’Afrique doit surmonter ces obstacles afin de 
financer des projets infrastructurels d’une ampleur suffisante 
pour profiter aux régions et pas seulement aux divers pays. 

PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION :

• État des projets régionaux en Afrique subsaharienne
• Situation actuelle du Programme pour le 

développement des infrastructures du NEPAD 
• Financement par la BAD de programmes régionaux
• Partenariats avec le secteur privé à des fins de 

développement régional
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Panel 11:        

Investir dans le continent de l’énergie

La BAD prévoit d’investir 12 milliards de dollars dans le secteur 
de l’énergie au cours des cinq prochaines années et vise à 
mobiliser entre 40 et 50 milliards de dollars dans ce même 
secteur. L’état des infrastructures électriques sur l’ensemble 
du continent africain a été un frein au développement 
économique et social dans de nombreux pays. Mais 
depuis peu, de nombreux états africains considèrent les 
producteurs indépendants d’électricité du secteur de 
l’énergie en Afrique comme une solution à la pénurie 
naissante d’électricité et encouragent la participation de 
ces derniers à l’élaboration de leur cadre réglementaire. Cela 
profite également aux investissements de grande ampleur 
dans les différentes régions et offre au secteur privé des 
opportunités commerciales significatives pour établir des 
projets énergétiques détenus et gérés par des intérêts 
privés sur l’ensemble du continent dans le cadre d’accords 
d’exploitation avec la compagnie d’état ou une entité ayant 
besoin d’électricité. 

PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION :

• La réussite du programme sud-africain pour les 
producteurs d’électricité indépendants

• Les endroits offrant les meilleures opportunités 
en termes d’infrastructures énergétiques sur le 
continent 

• Comment les gouvernements africains peuvent-
ils favoriser un climat d’affaires et des perspectives 
de développement qui incitent le secteur privé à 
investir dans les infrastructures énergétiques ?  

• L’Afrique peut-elle transformer ses vastes ressources 
naturelles en accès à l’énergie pour tous les 
Africains?

Panel 10:        

Définir les bonnes conditions cadres : 
Politiques et réglementation relatives aux 
infrastructures inclusives  

Le déficit chronique d’infrastructures de base sur le continent 
a une incidence négative sur la croissance et l’autonomisation 
sociale de l’ensemble de la société – femmes et hommes – mais 
touche les femmes et les filles de manière disproportionnée. 
L’accès limité aux infrastructures, en particulier pour les 
femmes et les filles dans les régions isolées, sera un défi pour le 
continent dans la réalisation des Objectifs de développement 
durable des Nations Unies récemment convenus. Cela vaut 
particulièrement pour l’Objectif 9, qui exige le développement 
d’infrastructures de qualité, fiables, durables et résilientes, en 
mettant l’accent sur un accès abordable et équitable pour 
tous. Les projets infrastructurels omettent généralement 
de reconnaître la nature sexuée des utilisateurs finaux. On 
suppose trop souvent que les infrastructures sont neutres 
du point de vue du genre, et que les femmes, les hommes, 
les filles et les garçons en bénéficient équitablement. Mais 
il faut impérativement aborder les lacunes et les inégalités 
liées au genre dans l’accès aux infrastructures, à travers 
leur planification, financement et mise en œuvre afin de 
garantir que personne ne reste à la traîne. Les politiques et 
la réglementation doivent donc être plus favorables à une 
croissance équitable – à plus grande échelle, les décideurs 
doivent être sensibilisés et les gouvernements doivent être 
soutenus dans l’institutionnalisation de l’égalité des sexes et 
l’inclusion dans la politique infrastructurelle. Les politiques et la 
réglementation doivent prêter attention à tous les bénéficiaires 
et aborder et répondre à leurs besoins infrastructurels avec les 
ressources adéquates. Le secteur peut également avoir une 
incidence considérable sur l’inclusion par le développement 
des compétences, la création de programmes générateurs 
de revenus, l’amélioration de l’accès au financement et 
l’amélioration de la qualité des possibilités d’emploi pour les 
femmes. 

PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION :

• Fournir un aperçu des différences entre les sexes et 
autres inégalités dans le secteur des infrastructures 
en Afrique et de la nécessité d’une politique 
infrastructurelle inclusive

• Promouvoir le potentiel social et économique des 
politiques infrastructurelles inclusives

• Veiller à ce que les contributions des femmes 
soient prises en compte et leurs besoins satisfaits 
lors de l’élaboration de politiques, de budgets et 
de réglementations – une approche axée sur la 
demande

• Les meilleures pratiques et les enseignements 
tirés des pays et autres parties prenantes qui 

ont commencé à réformer leurs politiques et 
réglementations

• Les moyens d’éviter le risque d’échec – des 
ressources considérables ont été investies dans 
ce secteur, les preuves que les avantages qui en 
découlent seront équitables ou inclusifs étant 
limitées

• Le potentiel des options politiques et 
réglementaires, ainsi que des mesures permettant 
aux acteurs publics et privés d’optimiser la valeur 
économique
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Panel 13:        

Optimiser les opportunités, répondre aux 
besoins : Le secteur privé et la promotion de 
l’égalité des sexes en matière d’infrastruc-
tures

Le secteur privé s’engage toujours plus dans le financement 
et la fourniture d’infrastructures et de services infrastructurels 
en Afrique et dans le monde. Il devra répondre aux besoins 
infrastructurels de l’ensemble de la société de manière 
inclusive afin de satisfaire aux impératifs d’une croissance 
équitable du continent. Le secteur privé offre déjà davantage 
de possibilités d’implication des femmes et des hommes 
dans le financement, la planification, la construction, la 
gestion et l’exploitation des infrastructures africaines, et il faut 
multiplier de tels efforts. Cependant, les femmes, en tant que 
consommatrices et prestataires, manquent trop souvent de 
visibilité dans le secteur des infrastructures. Il est nécessaire 
de libérer le potentiel des femmes en tant que chefs 
d’entreprise et décideurs du secteur privé afin d’optimiser 
l’efficacité du développement des infrastructures à travers 
le continent. Il faut exploiter au maximum le potentiel de 
participation des femmes du secteur privé dans le domaine 
des infrastructures.

PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION :

• Fournir un aperçu des nombreux modes 
d’implication du secteur privé dans un dialogue sur 
les infrastructures et des opportunités qu’offre une 
perspective inclusive

• Veiller à ce que les femmes, en qualité 
d’intervenantes du secteur privé, soient prises 
en compte dans la conception et la réalisation 
d’investissements infrastructurels

• Présenter les opportunités et les meilleures 
pratiques du secteur privé dans les infrastructures 
et les services infrastructurels inclusifs

• Le potentiel des options politiques et des 
mesures permettant aux acteurs publics et privés 
d’optimiser la valeur économique du secteur privé 
des infrastructures inclusives, dans le but ultime 
d’améliorer les perspectives économiques et 
sociales des femmes

• Plaider pour des approches novatrices visant à 
soutenir l’accès des femmes et leur autonomisation 
économique dans l’interaction du secteur privé 
avec le domaine des infrastructures

• Aborder les moyens d’éliminer les obstacles à 
l’investissement et de permettre l’égalité des 
chances en termes d’entrepreneuriat féminin, 
d’emploi décent et d’accès aux technologies dans 
le secteur des infrastructures

Panel 12:        

Le développement des infrastructures de 
transport

Trouver des moyens d’établir des priorités, de développer 
et d’accélérer les réseaux transfrontaliers en Afrique dans 
toutes les formes de transport – routier, ferroviaire, aérien 
et ports maritimes - est vital pour promouvoir le commerce, 
les investissements et la croissance grâce à l’intégration de 
plans d’action nationaux et des économies nationales. Le 
manque d’infrastructures de transport en Afrique entrave 
sérieusement l’intégration régionale et l’autonomisation 
économique des Africains. 

PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION :

• Réduire les coûts de transport et améliorer la qualité 
des services

• Augmenter les investissements financiers publics et 
privés dans les infrastructures de transport

• Améliorer la maintenance des infrastructures de 
transport

• Supprimer les obstacles formels et informels 
(physiques et non physiques) au mouvement des 
personnes, des biens et des services

• Soutenir la coopération régionale et l’intégration 
des marchés des services de transport ; et

• Améliorer la sécurité de tous les modes de 
transport (aérien, terrestre, ferroviaire, maritime et 
par pipeline)
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Panel 15:        

Tendances en matière d’investissement 
dans les infrastructures africaines

La crise du crédit, le ralentissement économique et le 
sentiment baissier actuel à l’égard des marchés émergents 
ont rendu plus difficile l’obtention de prêts pour des 
projets infrastructurels africains. Des financements restent 
néanmoins disponibles pour les bons projets et les 
bons emprunteurs. Toute la question est de savoir quels 
instruments financiers sont disponibles et comment accéder 
aux bons financements pour votre projet particulier.

PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION :

• Quels sont les instruments financiers disponibles ?
• Comment les promoteurs de projets peuvent-

ils accéder à des fonds destinés à des projets 
infrastructurels de petite et grande ampleur ?

• Comment l’Afrique peut-elle favoriser un climat 
d’affaires et des perspectives de développement 
permettant d’élargir les options financières 
disponibles pour les promoteurs de projets 
infrastructurels ? 

Panel 14:        

Agriculture et projets hydriques 
transfrontaliers en Afrique

L’Afrique continue à souffrir de faibles niveaux de productivité 
agricole et est constamment frappée par les famines. 
L’incapacité du continent à se nourrir et à fournir de l’eau 
propre et accessible peut s’expliquer en grande partie par 
les carences infrastructurelles (transports, énergie, irrigation 
et télécommunications). L’Afrique doit mieux comprendre, 
gérer, contrôler et exploiter son eau et ses ressources 
agricoles de manière moderne et technologique, tout en 
offrant des garanties écologiques et environnementales 
adéquates.   

PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION :

• Comment consolider les approches intégrées à 
l’utilisation de l’eau qui se penchent sur le stockage, 
l’endiguement, les équilibres écologiques, la 
conservation de l’eau, la gestion des inondations, 
l’atténuation de la sécheresse, l’irrigation, le 
développement hydroélectrique et l’eau pour la 
consommation

• Mettre l’accent sur le partage des bienfaits des 
ressources en eau et de l’agriculture à partir d’un 
système intégré de gestion avec des incitations 
à la mise en place et au maintien de dispositifs 
institutionnels adéquats

• Atténuer les effets des changements climatiques 
sur les ressources de l’Afrique 

• Le rôle du secteur privé, des femmes et des 
agriculteurs dans le développement de l’agriculture 
et la sécurité alimentaire en Afrique

• Les meilleures pratiques visant à lier le 
développement infrastructurel à la sécurité 
alimentaire (à savoir l’intersection des infrastructures 
et de l’agriculture/la sécurité alimentaire)
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Plenary Panel 2:      

Où va le développement infrastructurel en 
Afrique?

La forte croissance économique de l’Afrique, de 5 % au 
cours de la dernière décennie, a permis de réduire l’extrême 
pauvreté et d’améliorer la vie de millions de familles. 
Afin de poursuivre sur cette lancée, les chefs d’État et de 
gouvernement du continent réclament une expansion 
de la capacité de production d’énergie hydroélectrique de 
plus de 54 000 MW et de la capacité de stockage de l’eau de  
20 000 km3 . Une grande partie de cet investissement 
favorisera la construction d’infrastructures durables, comme 
des barrages, des centrales électriques et des canaux 
d’irrigation, dont la construction et l’exploitation sont prévues 
dans un contexte historiquement plus stable. 

PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION :

• Les perspectives de croissance et les prévisions 
économiques pour l’Afrique

• Les rapports, les données et les chiffres pertinents 
pour les futurs programmes de construction sur le 
continent

• L’intégration de la résistance aux changements 
climatiques dans la planification des infrastructures

• L’intégration de l’autonomisation des femmes dans 
la planification future

Panel 16:         

Développement des compétences pour des 
infrastructures plus inclusives   

Le caractère inclusif du développement infrastructurel est 
essentiel pour obtenir les bénéfices individuels, nationaux 
et mondiaux attendus de l’augmentation du nombre 
d’emplois, en particulier pour les jeunes. Les principaux 
bénéfices comprennent la hausse des revenus et du niveau 
de vie et un meilleur accès à la santé et à l’éducation, ainsi 
que la croissance inclusive des états. Par exemple, la baisse 
du taux de chômage des jeunes pour atteindre celui des 
adultes se traduirait par une augmentation de 10 à 20 % du 
PIB de l’Afrique. En revanche, l’inaction a des conséquences : 
40 % des personnes qui rejoignent les mouvements rebelles 
et extrémistes sont motivées par le manque d’opportunités 
économiques. Voilà pourquoi le développement des 
compétences demeure critique dans la lutte contre la 
pénurie de scientifiques et d’ingénieurs nécessaires pour 
mener à bien des projets infrastructurels dans tous les 
secteurs, ainsi que pour stimuler la création d’emplois. Si les 
défis de la demande, de l’offre et de leur mise en relation 
dans le marché du travail sont abordés avec efficacité, le 
développement des compétences contribue également à 
la réduction de la pauvreté sur le continent, en particulier 
chez les jeunes et les femmes. Les projets infrastructurels 
à l’échelle continentale permettent de relier les individus 
aux marchés, en leur fournissant ainsi des sources de 
revenus nouvelles ou supplémentaires. Cependant, l’un 
des principaux enseignements des projets passés, financés 
à la fois par les gouvernements et les partenaires au 
développement, est qu’ils ne sont pas inclusifs en tant que 
tels. Souvent, les jeunes, les femmes, les minorités et même 
des villages entiers à proximité des projets d’infrastructure 
ne tirent pas le meilleur parti des investissements réalisés 
et ne bénéficient pas des avantages d’être raccordés. Alors 
que des postes de travail dans la construction sont créés lors 
de la mise en place de projets infrastructurels, les emplois 
garantis et à forte valeur ajoutée ainsi que le développement 
de l’entrepreneuriat (création de microentreprises et de PME) 
nécessitent en parallèle le renforcement inclusif du capital 
humain. 

PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION :

• Quels sont les enseignements tirés des financiers, 
des entreprises, des gouvernements, des 
organisations internationales et de la société civile 
pour rendre les investissements infrastructurels 
plus inclusifs ?

• Pourquoi certains projets ont-ils conduit à la 
création d’entreprises durables au bénéfice des 
collectivités locales, contrairement à d’autres ? 

• Comment faut-il structurer les projets dès le départ 

et qui faut-il inclure dans la préparation ? Quels 
mécanismes de surveillance et de reddition de 
comptes doivent être appliqués pour s’assurer que 
les projets contribuent à la réalisation des Objectifs 
de développement durable (ODD) et de l’Agenda 
2063 de l’Union africaine ? 

• Nous attendons avec impatience les présentations 
et le débat du panel sur le « Développement des 
compétences pour des infrastructures inclusives 
» afin d’ouvrir la voie à des projets infrastructurels 
plus inclusifs sur le continent.  





EXPOSANTS
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COROBRIK

www.corobrik.co.za

AIDE L’AFRIQUE DU SUD À CONSTRUIRE UN AVENIR MEILLEUR 
ENSEMBLE

Corobrik estime que chaque citoyen de notre pays mérite 
d’avoir son propre toit. 

Après des débuts modestes, Corobrik est devenu le principal 
fabricant sud-africain de maçonnerie, de pavés et de 
systèmes de retenue de terre en béton. Avec son siège social 
à Durban et 15 usines en Afrique du Sud, Corobrik distribue 
plus de cinq millions de produits chaque jour. L’entreprise est 
présente dans tous les grands centres urbains du pays.

             

OXFORD BUSINESS GROUP

www.oxfordbusinessgroup.com

Oxford Business Group (OBG) est une multinationale de 
l’édition, de la recherche et des services de conseil, qui publie 
des études économiques sur les marchés d’Amérique latine, 
du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique.

OBG propose une analyse exhaustive des évolutions 
macroéconomiques et sectorielles, y compris dans le 
secteur bancaire, les marchés des capitaux, l’énergie, les 
infrastructures, l’industrie et les assurances.

Les rapports économiques et d’activité d’OBG rencontrent 
un vif succès et sont la principale source de renseignements 
locaux et régionaux, tandis que ses briefings économiques 
en ligne fournissent une analyse approfondie et actualisée. Le 
service conseil d’OBG offre des renseignements commerciaux 
personnalisés et des conseils aux entreprises opérant sur ces 
marchés et à celles qui cherchent à s’y installer.

DBSA

www.dbsa.org

Fondée en 1983 comme organisme de financement du 
développement, la DBSA joue depuis un rôle essentiel dans 
le développement des infrastructures, la lutte contre la 
pauvreté et l’intégration régionale. La DBSA est une institution 
publique autofinancée, régie par le ministre des finances 
et administrée par un conseil indépendant. L’organisation 
dispose d’une solide équipe de gestion très expérimentée 
dans le développement infrastructurel, le financement 
des infrastructures, le renforcement des capacités et la 
consolidation institutionnelle. La Banque a pour vision « Une 
région prospère et intégrée, libérée progressivement de la 
pauvreté et de la dépendance », et pour mandat précis de 
financer les infrastructures, réduire la pauvreté et favoriser la 
croissance économique en Afrique du Sud et ailleurs sur le 
continent.

La Banque s’appuie sur ses cinq rôles fondamentaux dans 
la poursuite de sa vision, en tant que financier, conseiller, 
partenaire, maître d’œuvre et intégrateur dans l’ensemble 
des principales unités opérationnelles de l’organisation, en 
soutenant les municipalités, les entités privées et publiques 
et les investisseurs régionaux.

EXHIBITORS
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THE ENERGY TRAINING FOUNDATION (ENTF)

www.energytrainingfoundation.co.za

L’Energy Training Foundation (EnTF) forme et certifie des 
professionnels de l’énergie en Afrique australe depuis 2002. 
L’EnTF est un organisme de formation agréé par l’EWSETA et 
le seul partenaire de formation pour l’Afrique australe agréé 
par l’Association of Energy Engineers (AEE) aux États-Unis. 
C’est l’organisme de formation affilié à la Southern African 
Association for Energy Efficiency (SAEE), la section locale 
de l’AEE. Les programmes de qualification menant à une 
certification AEE sont reconnus dans 98 pays. Des formations 
sur mesure sont disponibles afin de répondre aux besoins 
spécifiques du secteur de l’énergie, outre les cours populaires 
habituels de CEM, CEA, PVMC, REP et autres cours locaux 
énumérés. Nos cours de formation vous permettent de rester 
bien informé afin de saisir les opportunités et de relever les 
défis du secteur de l’énergie. À l’issue de notre programme 
de formation certifié AEE, vous vous distinguerez en tant 
qu’expert en énergie et apporterez la preuve du niveau 
élevé de votre expérience, de vos compétences et de vos 
connaissances spécialisées.

AFRICA HOUSE

www.africainfo.co.za

Africa House représente la fusion de deux entreprises 
réputées leaders dans leurs domaines : Whitehouse & 
Associates et Africa Project Access. Opérant exclusivement en 
Afrique subsaharienne, nous offrons un aperçu et l’accès au 
monde africain du commerce et des projets. À cette fin, nous 
mettons à disposition des renseignements sur des projets 
et des études sur mesure concernant les opportunités des 
marchés.

NOTRE LOGO :

Le symbole africain Ananse Ntontan représente la sagesse, 
la créativité et la complexité, attributs qui incarnent l’essence 
d’Africa House. Nous nous servons de notre savoir et de 
notre expérience des marchés africains, développés au fil de 
nombreuses années, pour aborder de manière créative les 
opportunités et les défis d’un continent complexe.

NOS SERVICES :

Services proposés par Africa House :

Projets : études en cours et renseignements sur des projets 
portant sur des sites vierges et des friches industrielles 
destinés à une base spécifique d’abonnés

Commerce : identification des marchés et des partenaires, 
élaboration de stratégies d’exportation et faisabilité 
commerciale

Accès : aux marchés à la plus forte croissance mondiale grâce 
à une équipe qui a travaillé pendant 30 ans dans 30 pays sur 
l’ensemble du continent

Aperçus : moteurs de la croissance du continent et ciblage 
des régions offrant de grandes opportunités à l’avenir.





INTERVENANTS
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DIREC TEUR DU PROGRAMME

DANIEL MAKOKERA 
CEO
Pamuzinda

M. Makokera est célèbre dans toute l’Afrique. Pendant plus de vingt ans, il a travaillé en tant que journaliste, 
présentateur de télévision, producteur et modérateur de conférences. Il a parcouru le continent en long et en 
large et il a réalisé des interviews exclusives avec quelques-uns des plus illustres dirigeants africains. Parmi les 
invités à ses émissions, on dénombre entre autres beaucoup de hauts membres de l’Union africaine. Au fil des 
ans, il a modéré un très grand nombre de discussions de haut niveau pour le compte de plusieurs organisations 
et gouvernements, sur les thèmes de la politique et de la diplomatie.

M. Makokera a lancé Pamuzinda en 2003 avec son émission hebdomadaire phare intitulée EYE ON AFRICA WITH 
DANIEL. Cette émission est diffusée toutes les semaines en Afrique (par satellite, sur la chaîne Africa Magic) et 
en Europe. Auparavant, il a travaillé pendant sept ans pour la South African Broadcasting Corporation (SABC), 
devenant le présentateur principal de sa chaîne internationale, SABC Africa.

               

INTERVENANTS PRINCIPAUX 

DR ELHAM MAHMOUD AHMED IBRAHIM (MME)
Commissaire aux infrastructures et à l’énergie
Commission de l’Union africaine

Le Dr Ibrahim est titulaire d’un Ph.D. en électronique et communication. Elle a travaillé pendant 33 ans dans la 
recherche académique, la production des énergies électriques et l’interconnexion, les politiques et les stratégies 
en matière d’énergie, l’étude de la planification en matière d’énergie et les énergies renouvelables. Le 28 avril 
2008, elle a été élue au poste de commissaire aux infrastructures et à l’énergie de la Commission de l’Union 
africaine. En juillet 2012, elle a été réélue au même poste. Son portefeuille comprend de nombreux secteurs. 
Elle est notamment responsable de mettre en œuvre le mandat du Département des infrastructures et de 
l’énergie pour encourager les efforts régionaux et continentaux en matière d’accélération du développement 
des infrastructures intégrées et de développement effectif des ressources en énergies renouvelables.

INTERVENANTS
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MODÉRATEURS 

NIGEL GWYNNE-EVANS
Directeur général de la section développement industriel de l’Afrique
Département du commerce et de l’industrie

M. Gwynne-Evans a récemment rejoint le département du commerce et de l’industrie en tant que directeur de 
la section développement industriel de l’Afrique. Il a passé la plus grande partie de sa carrière à travailler pour 
le département pour le développement économique et pour l’agence pour la promotion de l’investissement 
et du commerce du Cap occidental. Il a joué un rôle crucial dans la création d’un grand nombre d’organisations 
sans but lucratif et dans le développement d’un programme de soutien pour ces entités. En parallèle, il a été à 
l’initiative de nombreux projets innovateurs dans la province du Cap, notamment les Cape Town Film Studios, 
l’initiative GreenCape, le Saldanha IDZ, l’initiative Learning Cape et l’Atlantis Green Manufacturing Zone. Il est 
titulaire d’une maîtrise en économie de Londres, ainsi que de diplômes économiques de Stellenbosch.

GERALDINE JOSLYN FRASER-MOLEKETI
Envoyée spéciale pour les questions de genre
Banque africaine de développement

Geraldine Joslyn Fraser-Moleketi est l’envoyée spéciale de la Banque africaine de développement pour les 
questions de genre. Auparavant, elle a occupé le poste de directrice du groupe de la gouvernance démocratique 
du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), supervisant le travail stratégique et politique 
du PNUD dans 197 pays et territoires du monde. Elle a également été membre du conseil d’administration de 
l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, sur nomination du secrétaire général des Nations 
Unies. Avant de rejoindre le PNUD, elle a rempli plusieurs mandats au sein du gouvernement sud-africain, en 
tant que ministre des services publics et de l’administration (1999-2008) et ministre de la protection sociale 
et du développement de la population (1996-1999). Elle a aussi été coordinatrice pour l’élection des députés 
nationaux représentant l’ANC entre 1993 et 1994, participant ainsi aux premières élections démocratiques en 
Afrique du Sud d’avril 1994.

COENRAAD BEZUIDENHOUT 
Directeur de la branche Strategic Communications
FTI Consulting

Coenraad Bezuidenhout a récemment rejoint l’entreprise FTI Consulting en tant que directeur général de la 
branche Strategic Communications. Dans ce nouveau rôle, il traite en particulier des systèmes économiques et 
politiques d’Afrique du Sud et d’autres pays d’Afrique, des relations commerciales entre ces pays, ainsi que des 
relations internationales entre ces derniers. Il a pour tâche principale de développer un siège social en Afrique 
du Sud pour que la division des affaires publiques puisse soutenir les entités des secteurs publics et privés 
intéressés à investir ou à se lancer dans les marchés sud-africains ou autres marchés africains. M. Bezuidenhout 
a été actif dans les domaines de la supervision des politiques publiques, de la recherche en politique et de 
la gestion des soutiens politiques. Il a ensuite dirigé la politique en matière d’économie du BUSA, avant de 
devenir directeur du Manufacturing Circle pendant trois ans. Il a été nommé parmi les 200 jeunes sud-africains 
les plus prometteurs par le Mail & Guardian (200 Young South Africans initiative) et il est titulaire d’une maîtrise 
en économie politique. Actuellement, il fait un Ph.D. sur les obstacles institutionnels au développement dans 
les marchés émergents.
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MUZI KUBEKA 
Directeur
Norton Rose Fulbright South Africa

Muzi Kubeka dirige le groupe Infrastructure Focus en Afrique du Sud et dans la région SADC, pour le compte 
de l’entreprise Norton Rose Fulbright. Il est avocat en projets financiers et en droit bancaire, et il s’occupe en 
particulier des questions d’infrastructures, de transport, d’énergie, de partenariats public-privé, des prêts et des 
prêts consortiaux, et du financement des crédits à l’exportation. M. Kubeka a été mandaté par des sponsors, des 
institutions financières de développement, des fonds d’investissement dans les infrastructures, des banques 
internationales et sud-africaines, ainsi que pour des conseils concernant des projets, aussi bien en vertu du droit 
sud-africain que du droit anglais applicable en Afrique du Sud et dans les pays subsahariens.  M. Kubeka est 
extrêmement compétent pour conseiller les projets visant à introduire dans un pays des infrastructures sociales 
et des systèmes d’énergie. Il est reconnu par Who’s Who Legal pour son travail sur les projets en matière d’énergie 
en Afrique du Sud.

ANESU CHARAMBA 
Chef d’équipe des TIC
Frost & Sullivan Africa 

M. Charamba travaille dans l’entreprise Frost & Sullivan Africa en tant que chef du groupe Technologies 
de l’information et de la communication (TIC). Auparavant, il a été consultant pour EY. Il a plus de sept ans 
d’expérience dans l’expertise en consultation commerciale et il dispose de compétences dans de nombreux 
secteurs de l’industrie tels que les TIC, l’industrie manufacturière, les infrastructures et les hydrocarbures. M. 
Charamba a fourni des services de consultation à des entreprises de tout le continent, en particulier en ce qui 
concerne les contrôles préalables, les stratégies en matière de développement, la recherche de marchés et les 
fusions et acquisitions (F & A). M. Charamba est titulaire d’un baccalauréat spécialisé de l’université de Durham 
et d’une maîtrise de l’université d’Aston (Grande-Bretagne).

ROBERT TASHIMA
Directeur éditorial, Afrique
Oxford Business Group (OBG)

Disposant de compétences en économie politique et en commerce international, Robert Tashima a rejoint 
l’entreprise Oxford Business Group (OBG) au début de l’année 2007 en tant que directeur éditorial, travaillant 
au Moyen-Orient et dans le nord de l’Afrique avant d’occuper le poste de directeur éditorial en Afrique en 2008. 
En cette qualité, il est actuellement en charge des enquêtes sur le terrain de l’OBG sur le continent africain, et 
il est responsable du contenu éditorial numérique et imprimé de l’entreprise concernant l’Afrique. En tant que 
directeur éditorial pour l’Afrique, M. Tashima a contribué à superviser l’extension du champ de recherche de 
l’OBG à nombre des plus grands marchés émergents du continent. Avant de rejoindre l’OBG, il a travaillé en 
tant qu’analyste du risque en Afrique subsaharienne et il a été conseiller législatif à la Législature de l’État de 
Californie. M. Tashima est membre du projet Truman Security et ancien membre du projet Jesse M. Unruh. Il est 
conseiller pour Asoko Insight, une entreprise africaine d’analyse de données, et pour OE54, une entreprise de 
gestion de projets orientés vers l’Afrique. 

DR. MZUKISI QOBO  
Professeur associé à l’institut panafricain
Université de Johannesburg

Le Dr Mzukisi Qobo est professeur associé à l’institut panafricain de l’université de Johannesburg. Il est également 
directeur pour Tutwa Consulting Group, en charge des affaires publiques. Auparavant, il a enseigné l’économie 
politique internationale à l’université de Pretoria, où il a également été directeur adjoint du centre pour l’étude 
en matière d’innovation gouvernementale (GovInn). Son expérience est variée ; il a joué un rôle de premier plan 
dans le gouvernement, les groupes de réflexion sur la politique, le domaine académique, et un rôle de conseiller 
pour de grandes entreprises spécialisées dans les services financiers et dans le secteur minier. Par le passé, le 
Dr Qobo a travaillé pour le gouvernement sud-africain, au sein duquel il a été directeur en chef responsable de 
l’élaboration des politiques commerciales. Il a esquissé les grandes lignes de la politique commerciale actuelle 
du gouvernement sud-africain. 



45

INFRASTRUCTURE AFRICA  . 9 – 10 June 2016

JASON SCHÄFFLER
Directeur général
Nano Energy

Jason Schäffler est gestionnaire de projets en matière d’énergie et analyste. Il est directeur général de l’entreprise 
Nano Energy, spécialisée en systèmes d’information concernant les énergies renouvelables. Il a fait des recherches 
approfondies sur les bénéfices environnementaux et économiques obtenus par la production d’électricité 
décentralisée et il défend les énergies renouvelables. Il détient un M.Sc en énergie et en développement, ainsi 
qu’un baccalauréat spécialisé en physique. Son travail pour les agences privées et publiques ou pour d’autres 
formes d’agences est varié ; il consiste à développer des projets, à préparer des stratégies et à modéliser des 
scénarios, mais aussi à évaluer des projets et des programmes. 

PAUL RUNGE
Directeur de la branche Projects & Development Finance
Africa House

Paul Runge est directeur de la branche Projects & Development Finance de l’entreprise Africa House, un bureau 
d’études spécialisé. Cette entreprise fournit à environ 170 compagnies et organisations un système d’alertes 
précoces pour des projets concernant un grand nombre de secteurs en Afrique subsaharienne. Auparavant, il a 
travaillé au Gabon en tant que diplomate et il a supervisé des projets dans les îles du Cap-Vert. Il a été membre 
pendant six ans de la South African Foreign Trade Organisation, et il a dirigé un grand nombre des premières 
délégations commerciales sud-africaines dans d’autres pays d’Afrique. Il accomplit régulièrement des missions 
en Afrique. Il écrit pour plusieurs maisons d’éditions et il a publié Potholes & Profits: Business (& other) Conversations 
and Experiences from Africa. 

ELENI GIOKOS 
Correspondante en Afrique
CNNMoney 

Eleni Giokos est correspondante en Afrique pour la chaîne CNNMoney, dans le bureau de liaison de 
Johannesburg. Mme Giokos est née en Grèce et a grandi en Afrique du Sud. Elle a une expérience professionnelle 
d’une dizaine d’années dans les domaines de la télévision, de la radio, de l’édition et des médias en ligne. En 
tant que présentatrice à la télévision, elle a interviewé un bon nombre de dirigeants étatiques et de directeurs 
commerciaux tels que le président sud-africain Jacob Zuma et la directrice générale du FMI, Christine Lagarde. 
Mme Giokos a couvert des manifestations d’ampleur mondiale telles que le Forum économique mondial à 
Davos et l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle a également animé des débats au Forum économique 
mondial, au Fonds monétaire international, à l’African Finance Corporation et à l’Africa CEO Forum.

DR MARTYN DAVIES
Directeur général de la branche Emerging Markets & Africa 
Deloitte

Le Dr Martyn Davies dirige la branche China and Japan Services Group de l’entreprise Deloitte Africa. Au cours 
de sa carrière, il a conseillé une large palette d’entreprises multinationales sur des questions de pénétration des 
marchés et de stratégies d’engagement en Afrique. Il a été nommé analyste numéro un de l’Afrique du Sud par 
Financial Mail (Analysts of the Year, concours annuel), et il est collaborateur scientifique du MasterCard Center 
for Inclusive Growth. En 2010, M. Davies a été nommé Young Global Leader. Il a obtenu un Ph.D. à l’université 
du Witwatersrand, a étudié à l’université de Yonsei (Séoul) et a suivi un programme de formation pour cadres 
supérieurs à la Harvard Business School, à la Harvard Kennedy School of Government, au Jackson Institute for 
International Affairs de l’université de Yale et à la Saïd Business School de l’université d’Oxford. M. Davies a été 
invité entre autres par l’université de Harvard, l’Institut de technologie du Massachussetts, l’École d’économie de 
Londres et l’université d’Oxford pour donner des séminaires, et il est professeur invité à l’IE Business School de 
Madrid, en Espagne. 
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PANÉLISTES

RAJEN PILLAY
Capital & Debt Markets
Garuda Finance

En 1989, Rajen Pillay est devenu le premier courtier « noir » d’Afrique du Sud. Depuis lors, sa carrière dans le 
monde de la finance a continué à progresser. Trevor Manuel, l’ancien ministre des finances d’Afrique du Sud, a 
nommé M. Pillay au Financial Services Board (FSB) dans la division traitant des délits d’initié. Il a également été 
nommé consul honoraire de la république de Maurice par le président Nelson Mandela, et il a fait partie d’une 
délégation aux États-Unis dirigée par le président Thabo Mbeki. M. Pillay a fondé Garuda Finance (Pty) Ltd, une 
entreprise de fusions et acquisitions spécialisée dans l’acquisition d’entreprises sud-africaines par des acheteurs 
étrangers et dans les investissements dans la région SADC. Cette entreprise s’occupe également de lettres de 
crédit (L/C) pour le commerce et l’importation. Garuda Finance possède entre autres de très bonnes relations 
avec plusieurs banques d’investissements et gestionnaires de fonds de la place londonienne, ainsi qu’avec 
des banques d’investissement indiennes, des fonds d’investissement privés à Hong Kong et des banques 
d’investissement au Kenya et au Nigeria. Elle a conclu des opérations de placement dans une large variété de 
secteurs. Premier trimestre de l’année 2016 : les mandats sous exécution dépassent de 10 milliards de rand.

DAVID RENWICK
Directeur de la branche Global Finance Investment Banking 
Barclays Africa

David Renwick est responsable de la branche Resource & Project Finance (RPF) de Barclays Africa. Cette branche 
a obtenu et achevé, pour un total de 1600 MW, des projets d’énergie renouvelable utilisant des technologies 
éolienne, solaire photovoltaïque et solaire thermodynamique (CSP) dans le cadre du programme sud-africain sur 
les énergies renouvelables (REIPPP) lancé en 2011 (le montant total de ces projets combinés s’élève à environ 50 
milliards de rand). Dans le secteur des infrastructures, RPF a pris part à un certain nombre de transactions majeures 
telles que les projets de partenariat public-privé (PPP) du Gautrain, de la direction du Département des affaires 
environnementales et du Komati Water Scheme de la TCTA. Auparavant, David Renwick a occupé un poste à la 
Standard Bank, en tant que directeur de la branche Diversified Lending and Leverage. Il a travaillé pendant sept 
ans à l’Investec Bank. Il est titulaire d’une licence spécialisée en finance de l’université du Witwatersrand. En 2011, 
M. Renwick a été engagé à Barclays en tant que directeur de la branche Global Finance.

PETER BALLINGER 
Directeur général, Afrique
Overseas Private Investment Corporation (OPIC) 

L’Overseas Private Investment Corporation (OPIC) est l’institution de financement du développement du 
gouvernement des États-Unis. Peter Ballinger est le directeur général de la section OPIC basée en Afrique, à 
Johannesburg. L’OPIC s’est installée dans le bureau commun régional de la Trade and Development Agency 
(USTDA) et de l’Export-Import Bank of the United States (Ex-Im Bank) afin de pouvoir soutenir au mieux les 
initiatives du président Barack Obama en matière d’expansion commerciale et de promotion des investissements 
entre les États-Unis et l’Afrique telles que Power Africa, un partenariat public-privé de grande envergure. 
Il vaut la peine de relever quelques projets modèles d’infrastructures récemment mis en place par l’OPIC en 
Afrique subsaharienne : un projet solaire de 60 MW en Afrique du Sud (285 millions de dollars) ; une centrale 
géothermique de 100 MW au Kenya (310 millions de dollars) ; et une centrale thermique tri-fuel de 100 MW 
au Togo – ce sont tous d’importants PPP conclus entre les États-Unis et les secteurs privés locaux et certaines 
entités détenues par des gouvernements. Il s’agit de la troisième mission à l’étranger que M. Ballinger accomplit 
pour l’OPIC. Auparavant, il a travaillé en Turquie et en Inde.
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ADMASSU TADESSE
Président élu ; PDG

Banque PTA

Admassu Tadesse est le 4ème président et PDG de la Banque PTA. Économiste et banquier, M. Tadesse est 
diplômé de la London School of Economics and Political Science (M.Sc.), Wits Business School (MBA) et de 
l’université de Western Ontario (B.A.). Il a reçu une formation en gestion avancée et en stratégie bancaire à la 
Harvard Business School et à l’INSEAD. Avant sa nomination, M. Tadesse a passé 10 ans à la Development Bank 
of Southern Africa (DBSA) en tant que cadre supérieur chargé des finances internationales, des investissements 
et de la stratégie de l’entreprise. Beaucoup plus tôt, il a occupé divers postes techniques et de gestion auprès de 
fonds internationaux et d’institutions spécialisées des Nations Unies. Il a siégé au sein du conseil d’administration 
de banques, fonds et organismes de l’industrie à l’échelle internationale, et a travaillé dans près de 10 pays en 
Afrique, en Europe et en Amérique du Nord pendant plus de 30 ans. 

AMADOU OUMAROU
Directeur: transport, développement urbain et TIC
Banque africaine de développement

Amadou Oumarou est le directeur du transport, du développement urbain et des TIC de la Banque africaine 
de développement à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Il supervise un portefeuille actif de plus de 120 projets dans les 
secteurs portuaire, ferroviaire, autoroutier, aéroportuaire et télécommunications sur tout le continent africain, 
pour un montant d’engagements de prêt d’environ 11 milliards de dollars américains. Il a rejoint la Banque 
africaine de développement en 2001 en tant qu’ingénieur des transports et est devenu responsable de division 
avant d’occuper son poste actuel. Auparavant, M. Oumarou a travaillé pendant près de dix ans aux États-Unis 
dans la consultation en ingénierie. 

TAPIWA DUBE
Directeur du développement de projets
Industrial Development Corporation

Tapiwa Dube est directeur du développement de projets dans le département commercial stratégique de 
I’infrastructure industrielle auprès de l’Industrial Development Corporation d’Afrique du Sud. Il a participé 
au développement et financement de projets d’énergie renouvelable dans les technologies solaire (centrale 
solaire thermodynamique, tour solaire et photovoltaïque), éolienne et hydroélectrique, ainsi que dans des 
projets de centrales électriques alimentées au charbon. Il est directeur auprès de certaines entreprises d’énergie 
solaire thermodynamique situées en Afrique du Sud. Il a également participé au financement d’autres projets 
d’infrastructure dans les domaines de la logistique, tels que les aéroports, et des télécoms. En début de carrière, 
M. Dube a travaillé pour l’International Finance Corporation, une structure de la Banque mondiale, dans les 
départements Marchés Financiers et Fabrication Générale en tant qu’agent d’investissement.  

JONATHAN FIRST 
Deal Syndication
Development Bank of Southern Africa

Jonathan First qualified as a solicitor in South Africa and then spent 16 years in investment banking in 
Johannesburg, Toronto and the City of London.  He represented Canadian Banks on the Brazil, Argentina and 
Mexico debt restructuring committees during the 1980s South American debt crises and  originated over 17 
debt syndications for South African private and SOE enterprises post the 1994 elections when South Africa could 
once again access the Debt Capital Markets. He is currently working with the South African National Treasury in 
putting together a long term financial plan as part of the City Support Program which will help municipalities 
analyze and fund infrastructure related projects. He has extensive renewable energy related experience and was 
part of the DBSA team that was appointed and has acted as the contracted Implementing Agent for the South 
African Department of Energy IPP Office which developed and is rolling out the South African RE-IPPP 9,000 MW 
RE-IPP program. Jonathan developed, together with the Standard Bank of South Africa, a securitization structure 
to refinance, using the DCM, banks’ exposure to the South African IPP Program. 
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BENOIT FUGAH 
Directeur : Unité de recherche et d’analyse économique et politique 
ECIC

La carrière professionnelle de M. Benoit Fugah englobe une expérience académique et de l’entreprise. Il travaille 
actuellement auprès de l’ECIC où il dirige l’unité de recherche économique et politique. Ses domaines d’intérêt 
comprennent l’évaluation des pays et les risques de l’industrie ; l’élaboration des méthodes de tarification 
du risque ; les études de marché dans les nouvelles opportunités commerciales et les produits d’assurance 
axés sur le client. Avant de rejoindre l’ECIC, M. Fugah a travaillé comme professeur d’économie dans différents 
établissements d’enseignement supérieur en République démocratique du Congo et en Afrique du Sud. M. 
Fugah a obtenu une maîtrise en économie de l’université de Pretoria. Il a axé ses recherches sur l’industrialisation 
et le développement axé sur les exportations. En plus de ses qualifications académiques, il possède des diplômes 
en assurance-crédit et cautionnement et en programme de développement de gestion.  

CLIVE FERREIRA
Directeur
Fieldstone 

Clive Ferreira a rejoint Fieldstone en 1995, et possède près de 30 ans d’expérience dans le financement de 
projets et d’entreprises. Il détient un B.Sc en génie civil de l’université de Stellenbosch, un diplôme en commerce 
de l’université d’Afrique du Sud et un M.B.A. (finance) de l’université de l’Oregon. En 1995, M. Ferreira a créé 
Fieldstone Africa avec le conseiller financier internationalement connu, Fieldstone. Au cours des 20 dernières 
années, il a beaucoup voyagé en Afrique où il s’est concentré sur l’énergie et l’infrastructure des projets connexes. 
Fieldstone est désormais le principal conseiller financier dans les infrastructures électriques sur le continent avec 
la finalisation de transactions dans plus de 25 pays. En 2013, M. Ferreira s’est impliqué dans la formation de Gaia 
Infrastructure Partners, dont l’objectif principal est de faciliter les projets d’investissement par les institutions. 
Gaia gère actuellement des actifs représentant 3 milliards de rand, y compris une SAVS cotée en bourse, Gaia 
Infrastructure Capital. 

MARY CHEGE
Directrice : Bureau régional pour l’Afrique
Development Finance International, Inc.

Mary Chege est responsable des pratiques de DFI pour l’Afrique. Avec une expérience professionnelle en conseil 
dans les domaines juridique et de financement de projets, elle accompagne les clients des secteurs public et 
privé dans les domaines de l’énergie, de l’agro-alimentaire, de l’infrastructure, des soins de santé et des TIC en 
Afrique subsaharienne. Mme Chege a commencé sa carrière auprès du cabinet d’avocats international LeBoeuf, 
Lamb, Greene & MacRae à Johannesburg. Elle a également été consultante auprès de clients internationaux et 
africains en fusions-acquisitions et dans les opérations de financement de projets dans le secteur de l’énergie, de 
l’infrastructure et de la construction. Née au Kenya, Mme Chege détient une licence en droit de l’université de 
Nairobi, Kenya, et une maîtrise en droit de l’université du Witwatersrand. Elle est membre de l’Africa Leadership 
Network.

SHARRON L. MCPHERSON
Présidente exécutive 
WEDI International 

Banquière d’investissement accomplie et ancienne avocate de Wall Street, Sharron L. McPherson a travaillé avec 
les meilleures institutions internationales et multilatérales sur la politique et la stratégie d’investissement des 
marchés émergents. Après les postes de directrice financière pour Mettle Merchant Bank et PDG de Tanaka 
Investment (Afrique du Sud), elle est devenue actionnaire fondatrice et directrice exécutive de Women in 
Infrastructure Development & Energy (WINDE). En plus d’un doctorat en droit de l’université de Columbia (New 
York), Mme McPherson détient des diplômes en économie et en finance. Elle enseigne le financement de projets 
à la Graduate School of Business de l’université du Cap.
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MICHAELLA RUGWIZANGOGA 
Coordinatrice d’opération
Next Einstein Initiative

Michaella Rugwizangoga est une ingénieure et entrepreneuse rwandaise. Elle détient une maîtrise en contrôle 
de la qualité des aliments/médicaments/et de l’eau et en toxicologie de l’environnement de l’université 
technique de Kaiserslautern. Elle parle couramment le français, l’anglais et l’allemand et travaille actuellement 
pour AIMS-NEI ; une initiative d’excellence dont l’objectif est de créer un réseau de leaders scientifiques et 
techniques en Afrique. Elle est membre de la communauté des Global Shapers du Forum économique mondial 
et vice-conservatrice du Kigali Shaper Hub. La Communauté des Global Shapers est un réseau mondial de 
communautés locales, développées et dirigées par des jeunes qui sont exceptionnels dans leur potentiel, leurs 
réalisations et qui constituent un moteur de développement dans leurs communautés. Elle a fait partie des 
Global Shapers de « Africa50 » choisis comme participants du Forum économique mondial sur l’Afrique (AF16), 
à Kigali, au Rwanda, en mai 2016. 

JOHN BYABAGAMBI 
Ministre du travail et des transports
Ouganda

John Byabagambi est un ingénieur et un politicien ougandais. Il a été nommé au ministère du travail et des 
transports de l’Ouganda le 1er mars 2015. Il est également un membre élu du parlement où il représente le 
comté sud d’Ibanda, dans le district d’Ibanda. Il a été élu pour la première fois à ce poste en 2001. Avant de se 
lancer en politique en 2001, il a travaillé en tant qu’ingénieur dans plusieurs entreprises privées. En 1989, il a 
travaillé comme ingénieur de production chez Miroko Industries. De 1991 à 1992, il a été directeur général de 
Mukwano Industries Limited, une société membre du groupe Mukwano. Entre 1992 et 2001, il a occupé le poste 
de directeur général de Songdol Films Uganda Limited. En 2001, il se lance en politique et brigue un siège au 
parlement pour le comté sud d’Ibanda, dans le district d’Ibanda. Il remporte l’élection de 2001 et est réélu en 
2006 sous l’étiquette politique Mouvement de résistance nationale (NRM). Il est nommé à son poste ministériel 
actuel en 2006.

JOHANNA MAPHARISA 
Directrice des talents : Afrique 
EY Africa 

Johanna Mapharisa est associée chez EY et membre de l’équipe de direction Afrique. Elle est associée depuis 9 
ans chez EY. Elle a été nommée directrice des talents régionaux pour l’Afrique en janvier 2015. Dans ce rôle, Mme 
Mapharisa est responsable de la bonne exécution de la stratégie des Talents EY dans 27 pays d’Afrique où EY est 
présent. Mme Mapharisa a passé la plupart de son temps chez EY dans un rôle de service à la clientèle dans le 
service consultatif de la société. Avant de rejoindre EY, Mme Mapharisa a été directrice exécutive d’une grande 
entreprise informatique sud-africaine, où elle était responsable des solutions de services gérés par IT. 

NONNIE WANJIHIA BURBIDGE
Directrice exécutive
East Africa Private Equity & Venture Capital Association 

Mme Nonnie Wanjihia Burbridge est la directrice exécutive de l’East Africa Private Equity & Venture Capital 
Association et détient une licence en droit de l’université de Bristol, en Angleterre. Avant de mettre en place 
l’East Africa Private Equity & Venture Capital Association (EAVCA) en 2013, Mme Wanjihia Burbridge a travaillé 
avec le Réseau Juridique Afrique (ALN) en tant qu’analyste du renseignement. À son retour à Nairobi en 
2011, après 9 années passées en Angleterre, Mme Wanjihia Burbridge a rejoint africapractice, une agence 
de consultants en communications et stratégie. Chez africapractice, Mme Wanjihia Burbridge a acquis une 
connaissance considérable grâce au travail effectué avec un certain nombre de clients de capitaux privés tels 
que Citadel Capital, GroFin et Actis ainsi que Google et Legatum. Elle a été un élément clé de l’équipe qui a créé 
le département des Relations investisseurs sous la coupe des Marchés de Capitaux et des Entreprises du groupe 
africapractice au début de 2012. 
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DUNCAN BONNETT 
Directeur
Africa House

Duncan Bonnet est associé du cabinet de conseil spécialisé sur l’Afrique, Africa House. Après plusieurs années 
passées dans l’enseignement à l’université de Wits dans le département des relations internationales, avec 
une spécialisation dans l’intégration africaine et les stratégies de développement, M. Bonnet a rejoint la South 
African Foreign Trade Organisation (SAFTO) en 1997. À la suite de la fermeture de la SAFTO en 1998, il a rejoint 
Whitehouse & Associates où, pendant 17 ans, il a effectué de nombreuses recherches dans les domaines du 
commerce, de l’investissement et des projets en Afrique subsaharienne et a travaillé dans plus de 25 pays 
africains. De plus en plus, M. Bonnet et son équipe conseillent les entreprises, les gouvernements, les institutions 
financières et les organismes de l’industrie sur leurs possibilités et stratégies dans toute l’Afrique subsaharienne. 
La fusion entre Whitehouse & Associates et Africa Project Access pour devenir Africa House a permis d’élargir le 
mandat afin d’inclure un plus grand nombre de produits et de services conçus pour aider les entreprises et les 
gouvernements à élaborer leurs stratégies d’entrée sur le marché de l’Afrique subsaharienne. 

DR JOHN L. PURCHASE 
PDG
Agricultural Business Chamber (Agbiz)

Dr John L. Purchase a été nommé PDG de la Chambre de commerce agricole (Agbiz) de l’Afrique du Sud en 
2007. Avant cela, il était PDG de Grain South Africa. Il a fait partie du Conseil de recherches agricoles (ARC) 
pendant 22 ans et a été nommé au conseil d’administration de la Land & Agricultural Bank de l’Afrique du Sud 
de 2012 à 2015. À l’heure actuelle, il est également membre du Conseil national de la commercialisation agricole 
(NAMC - National Agricultural Marketing Council). De 2012 à 2015, Dr Purchase fut président du Forum des 
PDG. Ce forum regroupe les PDG et les directeurs exécutifs des industries agroalimentaires et de l’agriculture 
organisée. Ces derniers ont pour objectif d’aborder les problèmes auxquels les secteurs de la pêche, des forêts 
et de l’agriculture font face auprès du ministre concerné. Dr Purchase a siégé auprès de plusieurs autres conseils 
d’administration et de groupes de travail, y compris BUSA et NEDLAC. En 2013, il a été élu membre du Conseil de 
l’International Food and Agribusiness Management Association (IFAMA).

ANDREW ETZINGER
Directeur général
Eskom

Andrew Etzinger a travaillé dans l’industrie de l’électricité pendant les 25 dernières années dans un large 
éventail de domaines, notamment la planification du système d’alimentation, la technologie de l’information, 
la planification d’entreprise et la gestion de la demande. M. Etzinger est directeur général, actuellement 
responsable du programme de la gestion de la demande intégrée d’Eskom, notamment de la collaboration 
avec les entreprises et la société afin de réduire la demande d’électricité grâce à l’efficacité énergétique, tout en 
développant l’économie de l’Afrique du Sud.

ASIF VALLEY
Directeur des ventes 
Oracle 

Asif Valley a rejoint Oracle en 2014 en qualité de directeur des ventes pour la région Afrique centrale et australe. 
Auparavant, il a travaillé chez IBM où il a occupé différents postes pendant 14 ans. Il a rejoint IBM en novembre 
2000 en tant que responsable de pays NetGen. M. Valley a géré les opérations d’IBM en Afrique centrale dans 18 
pays, y compris le Kenya à l’Est et le Nigeria à l’Ouest, et a rejoint en 2006 l’équipe IBM Software Group en tant 
que responsable PME et canaux de distribution où il était en charge de l’Afrique du Sud et de l’Afrique centrale. 
En 2009, il a été missionné par IBM à Dubaï afin de diriger l’équipe IBM SWG Channel pour le Moyen-Orient et 
l’Afrique pendant 2 ans. Il a finalement été envoyé en Afrique du Sud en août 2011 pour prendre la tête de IBM 
Business Partner Organisation pour IBM South Africa. 
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]DE BUYS SCOTT
Directeur : Infrastructure/Gouvernement
KPMG

De Buys Scott est associé principal dans l’équipe consultative de transaction de KPMG, directeur de la division 
des services consultatifs d’infrastructure y compris tous les aspects financiers. M. De Buys Scott est responsable 
du développement des secteurs de l’électricité, des services publics et des transports en Afrique australe. Il 
a plus de 33 ans d’expérience en Afrique du Sud, en Afrique et à l’international dans une grande variété de 
secteurs et d’activités. Il a démarré sa carrière dans les services bancaires d’investissement et il a été responsable 
des divers aspects du financement d’entreprise, notamment en termes d’inscriptions, de cessions, de fusions 
et d’acquisitions. Il possède une vaste expérience en matière de projets et partenariats publics et privés de 
financement structuré. Il a travaillé avec diverses entreprises d’état et organismes gouvernementaux nationaux. 
Il est spécialisé en études de faisabilité, de structuration de financement et de collecte et en processus 
d’approvisionnement. Il a fourni des services intensifs auprès de la PRASA, DOE IPP et l’agence de gestion 
Gautrain.  

KOGAN PILLAY 
Directeur : Réseau SADC PPP 
SADC DFRC, Gaborone, Botswana 

Kogan Pillay aide les pays membres de la SADC à développer les politiques, cadres et dispositions institutionnelles 
de PPP permettant de livrer des projets bancables sur le marché. Il coordonne également les intervenants, les 
autres réseaux 3P et les projets de construction à haute capacité. Avant d’intégrer la SADC-DFRC, il a été directeur 
de développement de projets, responsable de la préparation et services consultatifs de projets ainsi que de 
l’investissement bancaire afin d’identifier les projets bancables pour la participation du secteur privé avec la 
DBSA. Il a été directeur du développement des affaires du département PPP du Trésor national d’Afrique du Sud 
(2004 - 2011). Auparavant, il était directeur du développement des affaires pour IZAZI Solutions, responsable de 
la prestation de services en matière d’orientation stratégique pour les banques de développement concernant 
l’accès aux services financiers pour les initiatives de logements abordables et le financement des MPME.

BYRON J. CLATTERBUCK
PDG 
SEACOM 

En tant que président-directeur général de SEACOM, Byron J. Clatterbuck est responsable de tous les aspects de 
l’entreprise et de la direction de la société dans sa transition pour devenir un fournisseur panafricain de services 
de communication. M. Clatterbuck a plus de 18 ans d’expérience en matière de gestion et de développement 
d’entreprises de télécommunications avec un revenu frôlant les centaines de millions de dollars. Sa carrière 
dans l’industrie des télécommunications lui a permis de diriger des projets d’investissement et d’acquisitions de 
grande envergure, et de gérer les ventes mondiales ainsi que le marketing pour plusieurs leaders mondiaux des 
télécommunications, y compris BT, Level 3 Communications, REACH Network Services et Tata Communications. 
M. Clatterbuck détient une maîtrise en administration des affaires de l’université de Hong Kong et parle 
couramment le chinois mandarin.

PROFESSEUR MOSAD. M. ELMISSIRY
Directeur des programmes énergétiques 
NEPAD NPCA Afrique du Sud

Prof. Elmissiry a rejoint le NEPAD en 2009 en tant qu’expert en matière d’énergie et consultant international. Il a 
contribué aux développements de l’énergie régionale et est maintenant à la tête des programmes énergétiques 
du NEPAD. Il a occupé de nombreux postes de cadre supérieur, notamment comme directeur de l’Institut de la 
technologie de l’énergie, du centre de recherche et de développement industriel au Zimbabwe et a été doyen 
fondateur de l’université internationale des sciences et de la technologie du Botswana. Prof. Elmissiry a publié 
plus de 100 articles dans des revues de référence et a été coauteur de trois ouvrages en génie électrique. 



52

INFRASTRUCTURE AFRICA  . 9 – 10 June 2016

ONYEBUCHI MEMEH 
Chef de produits commerciaux, Transaction Banking, Afrique 
Standard Chartered Bank  

Onyebuchi Memeh est responsable du leadership, de la stratégie et des opérations de développement des 
revenus financiers commerciaux dans tous les segments de la banque en Afrique. Il est également chargé de la 
structuration, de l’évolution et de la livraison d’échanges et de solutions de fonds de roulement personnalisés afin 
de répondre aux besoins de nos entreprises clientes à travers le réseau des pays africains de Standard Chartered 
Bank. La Banque a reçu la récompense de meilleur fournisseur de financement de la chaîne d’approvisionnement 
en Afrique au cours des huit dernières années par le Global Finance Magazine ainsi que de meilleur courtier en 
transactions par Euromoney au cours des deux dernières années. Avant de rejoindre Standard Chartered Bank, 
il a travaillé avec Citibank et Oceanic Bank (maintenant Ecobank Nigeria) dans diverses opérations, des services 
à la clientèle d’affaires à la gestion de produits. Il possède plus de 17 années d’expérience dans le domaine des 
services bancaires commerciaux. 

KANNAN LAKMEEHARAN 
Associé
McKinsey & Company 

Kannan Lakmeeharan a plus de 18 années d’expérience dans le domaine des opérations et des analyses des 
systèmes d’alimentation et des systèmes électriques. Chez McKinsey, il a acquis de l’expérience dans les pratiques 
infrastructurelles et énergétiques mettant l’accent sur la mise en œuvre et la stratégie du secteur de l’énergie, de 
l’amélioration opérationnelle des fonctionnalités, et de la productivité du capital. Il a auparavant travaillé chez 
Eskom où il a acquis de l’expérience dans le développement des programmes à long-terme pour la production 
et la transmission d’électricité. M. Lakmeeharan a travaillé sur et géré divers projets de conseil, de recherche et 
d’enquête sur les centrales électriques, la distribution et les réseaux de transmission. Il a été responsable du 
personnel consultant sur l’ensemble du spectre de génie électrique dans les services publics. M. Lakmeeharan 
a également été responsable de la sécurité du réseau d’alimentation électrique national sud-africain et des 
fonctions de support connexes.

ROBERT ASHDOWN
Initiateur principal : Climat et énergie
Swiss Re Corporate Solutions

Robert Ashdown est spécialisé dans la compréhension et le transfert de risque des producteurs indépendants 
d’électricité, des services publics et souverains et des institutions financières au sein du secteur de l’énergie 
qui leur permettra de développer et d’améliorer la compétitivité des projets et permettra aux pays souverains 
d’améliorer leur position en matière de liquidité au sein du secteur de l’énergie. Pendant près de 10 ans, à la fois 
en Afrique et à l’étranger, il a tenu divers rôles actifs dans le secteur de l’énergie, tels que le développement, 
la gestion de projets, le financement des entreprises (fusions et acquisitions), le développement et la mise en 
œuvre de fonds ainsi que la politique et la consultation. Son expérience englobe les changements climatiques, 
les énergies renouvelables (éolienne, solaire PV et CSP, l’eau et la biomasse) et les actifs énergétiques non 
renouvelables (charbon, gaz et électricité) et les portefeuilles. Chez Swiss Re Corporate Solutions, il est 
responsable en amont et de la génération pour l’Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, le 
Pakistan et l’Inde.
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PEARL MUNTHALI 
PDG
PRASA Development Foundation

Pearl Munthali est une experte des TIC, industrie de laquelle elle fait partie depuis maintenant près de 17 ans. Elle 
a occupé divers postes de direction dont celui de directrice du groupe TIC auprès de l’Airports Company South 
Africa (ACSA), directrice principale de l’information du groupe et directrice principale des risques du groupe, et 
directrice du groupe pour le développement commercial auprès de la Passenger Rail Agency of South Africa 
(PRASA) - avant d’assumer son nouveau rôle en tant que PDG de la PRASA Development Foundation. Elle se 
fait la championne du programme de la PRASA Women in Rail (WIR) et est une activiste pour l’intégration 
économique des femmes dans l’industrie ferroviaire. Mme Munthali préside actuellement le programme PRASA 
WIR, les Femmes africaines dans la technologie de l’information et des communications (African Women in 
Information Communications Technology « AWICT ») et est aussi membre du conseil à l’Université centrale de 
technologie (CUT).

CHRISTOPHER OLOBO
Agent des investissements
International Finance Corporation, Nairobi

Chris Olobo est un expert en financement d’infrastructures avec plus de 12 ans d’expérience pertinente, 
substantielle et progressive en matière d’analyse de projets, d’élaboration de solutions commerciales et de 
l’établissement de partenariats qui ont permis la livraison de projets en Europe et en Afrique sub-saharienne. 
Il a démarré sa carrière en tant qu’ingénieur civil avec Mott MacDonald au Royaume-Uni avant d’intégrer le 
financement de projets auprès de PwC puis ensuite avec l’IFC. M. Olobo propose des aperçus sur le financement 
de projets d’un point de vue financier mais aussi technique. Actuellement en poste auprès de l’IFC à Nairobi, 
M. Olobo appuie les gouvernements de la région dans l’élaboration et la livraison de projets PPP bancables 
et optimisés. M. Olobo détient une licence et une maîtrise en ingénierie de l’université de Southampton, au 
Royaume-Uni.  

KABIITO KARAMAGI 
Associé principal 
Ligomarc Advocates, Ouganda

Kabiito Karamagi is the current Managing Partner of Ligomarc Advocates, based in Kampala Uganda. He is an 
Advocate of the High Court of Uganda with over 15 years’ experience in corporate and financial law, regulatory 
and compliance matters. Kabiito has also been retained by the Government of Uganda and various state 
agencies, financiers and private developers to offer legal advisory services in the procurement, negotiation and 
implementation of various infrastructure developments in Uganda. Kabiito has also worked as a consultant for 
the World Bank Group on assignments in Rwanda and Cameroon on development of financial leasing products. 
Kabiito is an also an established insolvency practitioner and litigator recently admitted as a Fellow of INSOL.  

PETER KAHIIGI
Directeur des services de cyber gouvernement
Gouvernement de l’Ouganda

Kabiito Karamagi est l’actuel associé principal de Ligomarc Advocates, situé à Kampala en Ouganda. Il est avocat 
auprès de la Haute Cour d’Ouganda avec plus de 15 ans d’expérience en droit financier et des sociétés, mais 
aussi spécialiste des questions de réglementation et de conformité. M. Karamagi a également été retenu par 
le gouvernement de l’Ouganda et divers organismes d’état, promoteurs privés et financiers pour offrir des 
services consultatifs juridiques pour la passation de marchés, la négociation et la mise en œuvre de divers 
développements infrastructurels en Ouganda. M. Karamagi a également travaillé comme consultant pour le 
groupe de la Banque mondiale sur les affectations au Rwanda et au Cameroun concernant le développement de 
produits de crédit-bail financier. M. Karamagi est un aussi un syndic désigné établi et avocat plaidant récemment 
admis en tant que membre de l’INSOL.  
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PULANE KINGSTON
Partenaire
Webber Wentzel

L’expertise de Pulane Kingston dans le secteur privé couvre à la fois la gestion des affaires et la gestion 
juridique. Elle a su développer d’excellentes relations au sein des gouvernements locaux et de la communauté 
d’investisseurs dans toute l’Afrique subsaharienne. Mme Kingston a auparavant été gestionnaire principale 
chez Absa Capital, responsable à ce titre des services RH, transformation, diversité, marketing & communication 
interne et investissements sociaux de l’entreprise. En 2003, elle co-fonde Sphere Holdings, une holding 
d’investissement nouvelle génération, société d’autonomisation tournée vers les services financiers, les services 
industriels et l’infrastructure. Mme Kingston a occupé d’autres postes de dirigeant, notamment des mandats 
de conseil portant sur l’établissement et le maintien d’un dialogue positif avec le gouvernement sud-africain. 
Elle est titulaire d’un baccalauréat international de l’école internationale de Moshi, en Tanzanie, d’un LLB de 
l’université d’Aberystwyth, au pays de Galles, et d’un LLM de l’université de Nottingham, en Angleterre. Elle est 
membre de l’Association internationale du barreau.

NICHOLAS MITSOS
Responsable Afrique
China Overseas Infrastructure Development & Investment Corporation (COIDIC)

COIDIC est une nouvelle société entrée en activité en juin 2016, qui appartient au Fonds de développement 
sino-africain (CADFund) de la Banque de développement de Chine et à plusieurs autres grandes sociétés d’État 
chinoises. COIDIC gère la phase initiale (pré-bouclage financier) de développement de projets infrastructurels 
en Afrique et sa capitalisation de 500 millions de dollars US en fait le plus important fonds de préparation de 
projet et de développement d’Afrique. Nicholas Mitsos dirige les opérations de COIDIC en Afrique. M. Mitsos est 
titulaire d’un doctorat en droit et d’un MBA de l’université de l’Indiana, d’un MSc en sociologie de l’université 
d’Oxford, et d’un BA en économie et sciences politiques de l’université de Pennsylvanie.  

MOE SHAIK
Directeur de groupe: finance internationale
Development Bank Southern Africa (DBSA)

Avant de rejoindre la DBSA, Moe Shaik a occupé plusieurs postes de cadre supérieur, dans le secteur privé comme 
dans le secteur public. Il a notamment été PDG de CorpAfrica (Pty) Limited, consul général d’Afrique du Sud 
en Allemagne, ambassadeur d’Afrique du Sud auprès de la République algérienne démocratique et populaire, 
conseiller spécial du ministère des affaires étrangères et chef des services secrets sud-africains. M. Shaik est 
titulaire d’une licence en sciences (informatique), d’une licence en optométrie et d’un master en optométrie 
(cum laude), tous obtenus à l’université de Durban-Westville. Il a également suivi un Advanced Management 
Programme (AMP) à la Harvard Business School aux États-Unis (2012).

STANLEY SUBRAMONEY 
PDG
Menston Holdings 

Stanley Subramoney est l’ancien directeur général adjoint de PwC. À 42 ans, il est nommé directeur général 
adjoint de PwC Southern Africa et devient membre du comité exécutif sud-africain (« Exco »). Ceci le propulse 
aux échelons supérieurs du milieu des affaires international et sud-africain. ll est répertorié dans le Who’s Who 
of Southern Africa et dans le Little Black Book du Financial Mail. Il est président de la fondation Business Skills for 
South Africa, une organisation à but non lucratif qui a aidé plus de 18 000 entrepreneurs issus de communautés 
défavorisées à développer leurs compétences en affaires. M. Subramoney est également président de la Nepad 
Business Foundation et participe régulièrement au Forum économique mondial (branche Afrique). Dans ce 
cadre, il s’est adressé à divers médias ainsi qu’aux publications quotidiennes majeures et fait partie du groupe de 
travail présidentiel pour le compte de la Business Unity of South Africa. En 2007, il a reçu le prestigieux prix BMF 
Presidential Award catégorie leadership, qui lui a été remis par le vice-président sud-africain, ainsi que le prix 
Golden Peacock Award, catégorie leadership d’entreprise. 
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HARVEY KEOWN 
Fondateur
Africa Foundation for Sustainable Development

Après une longue carrière en entreprise dans les secteurs miniers et technologiques, au cours de laquelle 
il a établi une unité opérationnelle en Chine et a été directeur de pays IT au Nigeria, Harvey Keown fonde 
en 2009 l’entreprise sociale à but lucratif Africa Foundation for Sustainable Development (AFSD). L’entreprise 
est actuellement implantée en Afrique du Sud, au Mozambique et en Zambie. M. Keown compte plusieurs 
réalisations à son actif, notamment le développement du réseau de partenaires de l’AFSD dans le but de 
rejoindre le réseau des Organisations de la société civile du Fonds pour l’environnement mondial (OSC-FEM), la 
représentation du Plan d’action pour l’égalité des genres (GEAP) auprès de la Banque mondiale, la participation 
à des conférences en qualité d’intervenant pour la Wind Association of South Africa, le développement de 
partenariats financiers avec des organismes donateurs et des entités du secteur privé et, enfin, l’obtention de 
l’aval de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) pour l’engagement de l’AFSD dans le 
Plan d’action sur le genre et le changement climatique (ccGAP), au Mozambique et en Zambie. 

COLIN COLEMAN
Directeur général
Goldman Sachs International Incorporated 

Colin Coleman est responsable de la division banque d’investissement pour l’Afrique subsaharienne depuis 
2008 et est également à la tête du bureau sud-africain depuis qu’il a rejoint Goldman Sachs en 2000. En 2015, 
M. Coleman a été nommé membre du groupe Investment Banking Services EMEA Captains. Il est également 
membre du groupe Growth Markets Franchise et, en 2013, il est l’auteur de « Two Decades of Freedom », un 
rapport de Goldman Sachs sur l’évolution de l’Afrique du Sud depuis 1994. M. Coleman a pris part dans les 
année 80 au mouvement sud-africain anti-apartheid et, plus tard, à sa transition constitutionnelle. En 1996, il 
est nommé Global Leader for Tomorrow dans le cadre du Forum économique mondial. Il a également reçu en 
1994 le prix Business Statesman Award de la Harvard Business School pour le compte du CBM et a figuré au 
classement World Top Ten d’Euromoney en tant que Financing leader for the 21st Century. 

KARL FICKENSCHER 
Coordinateur adjoint 
Power Africa 

Karl Fickenscher est responsable des équipes technique énergétique, politique et transaction de Power Africa. 
Il a occupé de multiples fonctions auprès du gouvernement américain. Il a notamment été directeur de pays 
résident en Tanzanie pour le compte de la MCC, directeur de mission et directeur de mission adjoint en Arménie 
pour USAID et conseiller juridique régional pendant près de 15 ans pour USAID. Avant de se lancer dans une 
carrière en développement international, M. Fickenscher a travaillé pendant plusieurs années dans le secteur 
privé en tant qu’avocat pour le cabinet Morrison & Foerster à San Francisco, Londres et Tokyo. Il était à ce titre 
spécialisé dans les transactions commerciales internationales et les droits de propriété intellectuelle, avec une 
part significative de défense bénévole pour les personnes démunies et de conseil juridique pour les organisations 
à but non lucratif. M. Fickenscher est titulaire d’un doctorat en droit de la faculté de droit de Harvard (1986) et 
d’un master d’études de l’espace africain de l’université de Californie à Los Angeles (1993). 

KONRAD REUSS 
Directeur général et responsable régional, Afrique subsaharienne 
Standard & Poor’s Ratings Services 

Konrad Reuss est directeur général chez Standard & Poor’s. Basé à Johannesburg, en Afrique du Sud, il est 
responsable régional pour l’Afrique du Sud et l’Afrique subsaharienne. Avant d’accéder à son poste actuel en 
2007, M. Reuss était directeur adjoint du groupe Sovereign and International Public Finance Ratings, responsable 
de l’activité internationale. De 1998 à 2005, M. Reuss a été le directeur de l’équipe EMEA Sovereign Ratings 
basée à Londres, responsable des notations de crédit des gouvernements souverains, des émetteurs avec 
soutien souverain et des institutions de crédit multilatérales en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Avant 
de rejoindre Standard & Poor’s en 1993, M. Reuss a travaillé pendant sept années chez Deutsche Bank AG, à 
Francfort. Konrad Reuss est titulaire d’un M.Sc. (Econ) de l’université de Wuerzburg, en Allemagne.
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DR JOHN E TAMBI
Expert en infrastructures de transport
Agence de planification et de coordination du NEPAD

Le Dr John E. Tambi est un expert en infrastructures de transport avec plus de 25 ans d’expérience en gestion 
de projets, planification, ingénierie, formation, élaboration de politiques et analyse économique, avec une 
spécialisation dans les modes de transports aériens, routiers, maritimes et ferroviaires. Auprès de l’Agence de 
planification et de coordination du NEPAD, il est responsable des programmes et projets de transports régionaux 
et continentaux, et il est le coordinateur de la Presidential Infrastructure Champion Initiative. Le Dr Tambi a tenu 
des postes de cadre de direction auprès de l’un des leaders mondiaux de la gestion des aéroports, des ports, des 
gares et des installations de transport – l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey, et dans des grands 
cabinets de consultants internationaux. Il a également été consultant indépendant auprès des gouvernements 
nationaux, de l’Organisation des Nations Unies et des institutions internationales de prêt. Le Dr Tambi a été 
président et expert en transport pour le Groupe de contrôle des Nations Unies. 

GUANG Z. CHEN
Directeur de pays: région SADC 
Banque mondiale

Guang Chen est actuellement le directeur de pays de la Banque mondiale pour l’Afrique du Sud, le Botswana, 
le Lesotho, la Namibie, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe, basée à Pretoria. À ce titre, il est responsable du 
développement et de l’implémentation des programmes de partenariat de la Banque mondiale pour ces sept 
pays en Afrique australe. Auparavant, M. Chen était directeur de pays de la Banque mondiale pour l’Éthiopie et 
a à ce titre supervisé l’implémentation d’un portefeuille de projets d’investissement évalué à plus de 6 milliards 
de dollars. Économiste de formation, M. Chen dispose de plus de 20 années d’expérience internationale en 
matière de financement du développement durable et de gestion d’infrastructures acquises auprès du Groupe 
de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement. M. Chen est titulaire d’un diplôme 
d’études supérieures en économie de l’université de Harvard, aux États-Unis, ainsi que d’un M.A. et d’un B.A. en 
économie de l’université Zhongshan, à Guangzhou, en Chine.

ROBERT APPELBAUM
Avocat, associé
Webber Wentzel 

Robert Appelbaum est avocat et associé en pratique des entreprises chez Webber Wentzel, où il dirige également 
le groupe Engineering and Construction Sector. La majorité des activités de M. Appelbaum concernent les 
secteurs du pétrole, du gaz et de l’énergie. Il est actuellement impliqué dans plusieurs transactions majeures 
en Afrique du Sud, au Mozambique, en Éthiopie, à Djibouti et au Ghana, et possède une solide expérience 
dans la structuration des transactions transfrontalières. M. Appelbaum est le représentant d’affaires honoraire du 
groupe Moyen-Orient et Afrique pour IE Singapore, l’agence gouvernementale qui dirige l’économie extérieure 
de Singapour. Il est directeur du centre d’études de l’Inde à l’université du Witwatersrand. Il a été reconnu par 
Chambers Global (Corporate/M&A et Construction), Legal 500 (M&A) et Best Lawyer (Corporate Law et M&A).

LIDA M. FITTS
Directrice régionale, Afrique subsaharienne
Agence du commerce et du développement des États-Unis

Lida M. Fitts occupe le poste de directrice régionale pour l’Afrique subsaharienne de l’Agence du commerce et 
du développement des États-Unis (USTDA), dans le cadre duquel elle est responsable du développement des 
stratégies de l’agence et des activités d’assistance dans toute la région. En plus de ses responsabilités régionales, 
elle est également à la tête de l’équipe Telecommunications Sector Worldwide pour l’agence. Mme Fitts possède 
20 ans d’expérience en commerce international, dont 10 années consacrées à élargir le commerce et les capacités 
commerciales en Afrique. Mme Fitts a rejoint l’USTDA en 2008 où elle a occupé le poste de responsable de pays 
pour l’Afrique subsaharienne et l’Asie de l’Est. Avant de rallier le gouvernement fédéral, elle a dirigé des programmes 
de promotion de l’exportation en Afrique et au Moyen-Orient pour l’International Executive Service Corps (IESC), 
dans le cadre desquels elle a développé des stratégies d’exportation pour les sociétés marocaines qui ont débouché 
sur une augmentation des exportations de plus de 74 millions de dollars. 
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JOSEPHINE GUSTAFSSON
Gestionnaire de programme
Africa Regional Centre

Josephine Gustafsson est une professionnelle de l’eau dévouée orientée sur la recherche de solutions et dispose 
d’une solide expérience dans la gestion de projets de développement durable en Afrique orientale et australe. 
Travaillant actuellement comme gestionnaire de programme au centre régional africain du SIWI à Pretoria, 
elle est responsable du développement de partenariats pour l’eau innovants dans la région. Auparavant, Mme 
Gustafsson a occupé des postes clés, notamment celui d’experte associée pour la collaboration avec le secteur 
privé à l’ambassade de Suède au Kenya, et celui de coordinatrice régionale pour l’Afrique dans le cadre du groupe 
2030 Water Resources. L’expertise de Mme Gustafsson réside dans la mise en relation de la problématique de 
l’eau et des approches opérationnelles. Quant à ses expériences locales, elles incluent l’Afrique, l’Asie, l’Europe 
et l’Amérique du Sud. Grâce à une solide formation universitaire et à de nombreuses années d’expérience en 
management de projets internationaux dans le cadre de diverses initiatives de développement durable, Mme 
Gustafsson est spécialisée dans la création de plate-formes innovantes pour le partage de connaissances sur les 
questions de développement durable, destinées aux entreprises, aux acteurs publics, aux ONG et aux universités.

SENATOR JOSHUA P. SETIPA  
Ministre du commerce et de l’industrie
Lesotho

Le sénateur Joshua Phoho Setipa est diplômé de l’université de Bradford (MBA), de l’université nationale 
australienne (politique commerciale internationale) et de l’université nationale du Lesotho (sciences politiques). 
Ses principaux domaines de compétence incluent les problématiques liées au développement économique, 
les questions à la fois d’économie et de commerce régional et international, la mobilisation de ressources et 
la mobilisation d’investissements. Il possède plus de 15 années d’expérience en économie et développement 
aux niveaux régional, national et international. De 2012 à 2014, il a occupé le poste de PDG de la Lesotho 
National Development Corporation. De 2005 à 2011, il a travaillé pour le cabinet du directeur général de l’OMC, 
Pascal Lamy, et a fait partie de l’équipe qui a placé avec succès l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
au cœur du programme de développement économique mondial en préconisant une implication proactive 
dans des initiatives globales telles que les objectifs du Millénaire pour le développement et le plan d’action de 
Bruxelles. Le sénateur Setipa est à l’origine d’une stratégie couronnée de succès qui a mobilisé les engagements 
commerciaux en vue de doubler l’aide internationale pour attendre 6 milliards de dollars en 2010. En parallèle, 
il a continué à superviser tous les programmes de renforcement des capacités de l’OMC, totalisant ainsi plus 30 
millions de dollars par an. 

JURIE SWART
PDG
African Infrastructure Investment Managers (AIIM)

Jurie Swart travaille auprès d’AIIM depuis sa création en 2000. Il a été nommé directeur du conseil d’administration 
d’AIIM en 2009 et a été nommé au poste de PDG en 2014. M. Swart est également membre du comité d’investissement 
d’AIIM. Depuis le début de 2001, M. Swart a occupé divers postes au sein de la division des actifs d’infrastructure 
et de développement de l’agence Old Mutual Alternative Investments et a dirigé les actifs de développement 
et d’infrastructure chez Old Mutual Investment Group. Cette division comprend AIIM, le fond IDEAS et le Fond 
infrastructurel international. M. Swart est administrateur auprès d’African Clean Energy Developments, Trans African 
Concessionnaires, South African Toll Road Company et African Private Equity and Venture Capital Association. M. 
Swart a rejoint Old Mutual Investment Group à titre d’analyste financier en 1999 avant d’être nommé directeur des 
actifs de développement et d’infrastructure en 2007. 
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EBRAHIM TAKOLIA 
Chef de la stratégie et co-fondateur 
Monetizing Gas Africa 

M. Ebrahim Takolia apporte un ensemble impressionnant alliant compétences et bagage pertinents. Il est 
l’ancien PDG de la South African Oil & Gas Alliance, l’organisme de l’industrie pétrolière et gazière de l’Afrique 
subsaharienne. Il a été directeur en conseil de gestion auprès de Deloitte et spécialiste en consultation en 
ingénierie. Il a conseillé les leaders mondiaux des ressources, les entreprises pétrolières et gazières, les institutions 
financières mondiales de niveau 1 et les gestionnaires de fonds sur la gestion, la stratégie opérationnelle, 
la gestion de projets, les fusions et les acquisitions, les évaluations et le financement de dette/capitaux par 
l’emprunt.

DR. JUSTINA DUGBAZAH 
Gender and Developent Expert

Dr. Justina Dugbazah is a gender and development specialist, with a PhD in gender and development from 
the University of Birmingham, UK. She is originally from Ghana but spent her adult years in Canada. She is a 
capable, driven and highly qualified professional with vast experience in undertaking gender analysis to inform 
project design, implementation and monitoring and evaluation. Justina has comprehensive knowledge of the 
linkages between gender responsive infrastructure and inclusive growth. She has demonstrated experience 
in conducting capacity building for promoting gender equality in project activities, and implementing youth 
and women’s empowerment projects across Africa. Justina is affiliated with the University of Pretoria as an 
Associate with the Institute of Women’s and Gender Studies, and an external examiner with the University of 
Witwatersrand. Her strengths and experience include policy analysis, gender responsive pedagogy, qualitative 
research, project management and capacity building. 

LOYISO NDLOVU
Executive Manager: Strategy, Policy & Marketing 
Land & Agricultural Development Bank of South Africa

A former director of the infrastructure firm, Bigen Africa and a former executive member of Development Bank 
of Southern Africa, Loyiso Ndlovu has worked in both private and public sectors, and is well versed on strategy 
development and human capital development. She has broad experience in business strategy positioning 
across the sectors of development finance, information technology, and print publishing and was also a part 
time UNISA MBA lecturer. Loyiso has held numerous board positions, including Non-Executive Director of the 
Institute of Banker, trustee of the P.E.A.C.E. Foundation, ex-member of the Bank SETA and Non-Executive Director 
for Fair Cape holdings. She is also an African Leadership Initiative (ALI) Fellow (part of Aspen Global Leadership 
Network).

ELLIOTT MONAMA 
Principal Project Preparation Specialist
Development Bank of Southern Africa

Elliott Monama is responsible for the development and preparation of infrastructure projects from concept to 
bankability at the Development Bank of Southern Africa. He is focused mainly on the preparation of transport 
and logistics projects both primarily in the SADC region and the rest of the continent. He was previously a KPMG 
Manager: Global Infrastructure where he advised public sector clients in the development of infrastructure 
projects as well as the conclusion of PPP agreements. At Ernst & Young he was Manager: Infrastructure Advisory 
responsible for raising capital for private and public sector clients in the financing of large infrastructure projects. 
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HILDABERTHA KUNDU 
Deal Originator
Development Bank of Southern Africa

Hilda Kundu is a deal originator at the DBSA and holds a Masters in Development Finance degree from the 
University of Stellenbosch . Hilda deals in the structuring of project finance deals, infrastructure finance, 
structured trade finance and project preparation. She has been instrumental in the shaping and structuring of 
regional programmes and  corridors. With a background in economics, Hilda is equipped to advise clients on the 
financing of large infrastructure deals. 

GAURAV NAIR
Membre
Actuarial Society of South Africa

Gaurav Nair est membre de l’Actuarial Society of South Africa, un actuaire financier spécialisé dans la finance 
internationale, en particulier la collecte de fonds et la structuration des opérations dans des environnements à 
risque ou difficiles. L’approche personnalisée a permis la finalisation de transactions financières qui auraient pu 
être confrontées, auparavant, à des obstacles qui semblent insurmontables. Les outils utilisés fournissent des 
couvertures pour le risque politique qui sont beaucoup plus efficaces que ceux traditionnellement utilisés, tout 
en utilisant de manière optimale le spectre du financement disponible, à l’échelle locale et internationale.

               

FORUM SUR LES INFRASTRUC TURES INCLUSIVES EN AFRIQUE

DR TOMOMI TOKUORI
Conseiller TICAD 
Development Bank of Southern Africa

Tomomi Tokuori (Ph.D) est actuellement affecté à la Development Bank of Southern Africa (DBSA) en tant que 
conseiller de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Auparavant, il a été assistant technique 
JICA pour le secrétariat du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) ainsi que conseiller 
infrastructure JICA pour le secrétariat de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et pour la Commission de 
l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).  

DR BOLA OLABISI FRSA 
PDG
Global Women Inventors & Innovators Network (GWIIN) 

Le Dr Bola Olabisi FRSA est la PDG de Global Women Inventors & Innovators Network (GWIIN) et la directrice de 
Women in Entrepreneurship, Infrastructure and Sustainable Energy Development (WEISED), qu’elle a initié en 
partenariat avec Leading Women of Africa. Elle défend une société inclusive qui favorise l’égalité des sexes, la 
diversité, l’égalité des chances, l’innovation et l’entrepreneuriat. L’expertise du Dr Olabisi réside principalement 
dans le fait de lever les barrières qui restreignent l’expansion et la progression des femmes par rapport aux 
hommes, tout en faisant avancer la croissance sociale et économique en promouvant l’inclusivité dans 
l’avancement d’idées nouvelles, l’innovation et le développement commercial. Le Dr Olabisi continue à éveiller 
les consciences concernant la nécessité de combler les disparités de même qu’en faveur d’une autonomisation 
active des femmes de talent qui réponde aux besoins d’infrastructures et d’obtention de contrats en Afrique.
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JACOB MAKAMBWE 
Secrétaire général 
Southern Africa Cross Border Traders Association (SACBTA) Zambia 

Jacob Makambwe est le secrétaire général de la SACBTA en Zambie et le directeur de programme de l’Applied 
Skills for Poverty Alleviation (ASPA). M. Makambwe s’est impliqué dans des initiatives locales de renforcement de 
la paix et a participé à la première semaine AfDB/PIDA sur les thèmes du genre et de l’infrastructure à Abidjan, 
en Côte d’Ivoire. Auparavant, il a été coordinateur du programme Foundation for Africa Future Leadership de 
l’UNDP-UNESCO pour l’Afrique orientale et australe et responsable de projet pour les programmes HIV/AIDS 
de SACBTA Zambie. Il a été membre du Comité national d’éducation des électeurs (NVEC) et président de la 
Commission électorale de Zambie (ECZ), ainsi que coordinateur de l’éducation des électeurs pour l’initiative en 
matière d’éducation électorale et de gouvernance en Zambie (ZEEGI). 

VIVIENNE YEDA APOPO 
Directrice générale
EADB

Avec une expérience en droit international, finance et services bancaires, Mme Vivienne Yeda est l’actuelle 
directrice générale de la Banque de développement de l’Afrique de l’Est. Elle est titulaire d’un MBA, d’une 
maîtrise en droit (LLM) et d’une licence en droit (LL.B. Hons).

MAHAMA KAPPIAH
Directeur exécutif
Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la CEDEAO

Mahama Kappiah est le directeur exécutif du Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique 
de la CEDEAO (CEREEC). Il a joué un rôle déterminant dans l’établissement de ce centre dont l’objectif est de 
garantir un accès croissant à une énergie fiable, abordable et propre en Afrique de l’Ouest. Sous sa direction, 
le CEREEC a obtenu la reconnaissance internationale en tant qu’unique agence régionale de promotion des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en Afrique subsaharienne, servant ainsi de modèle à 
d’autres communautés économiques comme l’EAC et la SADC. M. Kappiah possède plus de 20 ans d’expérience 
en matière de problématiques liées à l’énergie, l’environnement, le changement climatique et le développement 
durable et Afrique de l’Ouest et dans le monde entier.

HEMA VALLABH
Co-fondatrice
WomenEng

Hema Vallabh est à la fois une ingénieure chimiste et une entrepreneure sociale en série qui, en plus de son 
emploi quotidien d’ingénieure de procédé, a co-fondé WomEng, une organisation internationale à but non 
lucratif qui vise à développer la future génération de femmes leaders en ingénierie. À la suite du succès de 
WomEng, elle a récemment co-fondé WomHub, une société de portage, afin d’héberger divers programmes de 
parité hommes-femmes, notamment ceux de WomEng, ainsi que de nombreux autres programmes industriels 
actuellement en développement et ciblés sur l’émergence de la femme leader. Sa passion pour son travail lui 
a valu de nombreuses distinctions en reconnaissance de son leadership. Elle est également ancienne élève 
du programme de mentorat FORTUNE Global Women et membre des réseaux Vital Voices Global Leadership 
Network et African Leadership Network.  
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CYNTHIA VAN DER HOEVEN
PDG
MARIDA 

Cynthia van der Hoeven possède 15 années d’expérience en ventes et communication dans le domaine des 
énergies renouvelables et de l’éco-construction aux Pays-Bas. Elle considère que la société a besoin de se tourner 
vers la génération d’énergie renouvelable, vers l’économie d’énergie et vers des méthodes de construction 
moins énergivores. C’est uniquement en recourant à des innovations en matière de technologie, de leadership 
et de finance, en appliquant une approche holistique et à long terme que nous pourrons parer le changement 
climatique et les sérieux défis qu’il impose à notre planète et à ses habitants aujourd’hui. Avec Lioness Power, 
MARIDA propose une énergie et une alimentation abordables, de haute qualité et propres aux communautés 
BoP en Afrique, ainsi que des services de formation et de développement. MARIDA préfère travailler avec des 
fournisseurs africains et met en avant les femmes.

IBRAHIMA SORY SYLLA
Founder and President 
NGO Carbon Guinée

Ibrahima Sory Sylla est titulaire d’une maitrise en systèmes énergétiques et environnement à l’université Gamal 
Nasser de Conakry, obtenue en 2007. Il est fondateur et président de l’ONG Carbone Guinée depuis 2008 et 
fortement impliqué dans la protection des ressources naturelles. Cela lui a permis d’être le coordinateur de 
plusieurs projets de développement communautaire en Guinée avec un accent particulier sur la pauvreté, le 
genre et l’énergie.  Conscient de la migration des OMD vers les ODD, il devient le point focal national de l’action 
2015/Guinée. Il a su fédérer autour de Carbone Guinée plusieurs organisations de la société civile pour leur 
implication effective dans l’agenda post-2015. Expert des changements climatiques, il a participé à la rédaction 
de l’INDC Guinée.  

DR MICHELE RUITERS
Spécialiste de l’Afrique
Development Bank Southern Africa

Michele Ruiters possède un doctorat en sciences politiques et un diplôme en études féminines de l’université 
de Rutgers aux États-Unis. Elle est spécialiste de l’Afrique dans la Division Stratégie de la Development Bank of 
Southern Africa où elle travaille sur la recherche et le développement de la stratégie centrée sur l’Afrique. Dans 
ses fonctions précédentes, Dr Ruiters a été universitaire et a publié des ouvrages dans les domaines des relations 
internationales, des questions de développement et sur des sujets concernant l’égalité entre les sexes. Elle est 
dans le secteur des IDE  depuis 8 ans. 

MIKE MULCAHY
CEO
GreenCape

M. Mike Mulcahy est président-directeur général de l’agence de développement sectoriel GreenCape, 
responsable de l’application de la désignation de la zone économique spéciale Atlantis Greentech (SEZ). M. 
Mulcahy est avec GreenCape depuis sa création et a participé à la croissance tant de l’organisation que du secteur 
en Afrique du Sud. GreenCape est un organisme chargé du déverrouillage et déblocage des opportunités dans 
l’économie écologique en Afrique du Sud. M. Mulcahy met actuellement l’accent sur le contenu local des règles 
et des règlements du programme REIPPP sud-africain, et sur l’opportunité pour encourager la fabrication locale 
de composants par l’intermédiaire de la zone économique spéciale proposée à Atlantis dans le Cap Occidental, 
en Afrique du Sud. GreenCape a été reconnu à l’échelle internationale et est le premier membre africain de 
l’International.
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CHARLES REEVE
Directeur technique
Climate Resilience Infrastructure Development Facility (CRIDF)

Charles Reeve est spécialiste de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) avec 34 ans d’expérience 
professionnelle. Il a passé les 18 dernières années dans la région de la SADC. M. Reeve est actuellement directeur 
technique du fonds de 25M £ financé par le DFID de la Climate Resilience Infrastructure Development Facility. M. 
Reeve détient une licence en géographie et en mathématiques et un doctorat en mathématiques appliquées. 
C’est un directeur de projets, gestionnaire et directeur d’équipe hautement expérimenté, avec une grande 
expérience dans l’élaboration, la gestion et l’évaluation de projets pour des organismes internationaux tels que 
le DFID, la CE, la Banque mondiale, les Nations Unies et le PAM. Il est l’auteur de documents couvrant tous les 
aspects de la gestion des ressources en eau, y compris les lignes directrices concernant la préparation et la mise 
en œuvre de projets de GIRE dans les pays en développement.

KAREN STEFISZYN
Conseillère en matière d’ égalité des sexes et d’énergie
Power Africa

Karen Stefiszyn est la conseillère en matière d’égalité des sexes et d’énergie pour le programme de réformes 
et de transactions de Power Africa (PATRP) qui est le principal mécanisme de mise en œuvre pour Power Africa 
de l’USAID. Avant de rejoindre le PATRP, Mme Stefiszyn a travaillé dans le domaine des droits fondamentaux 
des femmes pendant 15 ans. Elle a travaillé au sein de l’ONU Femmes, et à la faculté de droit de l’université de 
Pretoria, en tant que directrice de la section pour la parité entre les sexes au Centre des droits de l’homme. Elle 
a également participé à de nombreuses missions à titre de consultante indépendante. Elle a de l’expérience 
dans l’égalité des sexes et l’énergie, le droit humanitaire international, l’application d’une approche fondée sur 
les droits de l’homme pour le développement, et la parité hommes-femmes. Mme Stefiszyn est titulaire d’une 
maîtrise en droit humanitaire international de l’université d’Oxford.

SIZA MZIMELA
Fondatrice, PDG
FlyBlueCrane

Siza Mzimela est la fondatrice et PDG de Flye Blue Crane. Elle a été directrice de l’Association du transport aérien 
international. Elle a été la première femme PDG de South African Airways (SAA). Mme Mzimela est la première 
femme à être nommée au conseil d’administration de l’Association du transport aérien international en 67 
ans. Elle a été PDG de South African Express Airway (SAX). La première position de Mme Mzimela a été au 
sein du département des petites entreprises et des particuliers de Standard Bank en 1991. Trois ans plus tard, 
elle a rejoint Total SA en tant qu’analyste en planification ministérielle responsable de la gestion des projets 
d’investissement, avant de rejoindre SA Airways (SAA) en 1996 en tant qu’analyste de la recherche. Après diverses 
promotions au sein de SAA, Mme Mzimela a été nommée vice-présidente exécutive des services passagers 
mondiaux en 2001, pour, plus tard, devenir responsable des ventes mondiales et du programme Voyageur de 
la compagnie aérienne. Elle est également membre du conseil d’administration de SA Tourism et de l’Oprah 
Winfrey Leadership Academy for Girls. En 2002, elle faisait partie des finalistes pour la récompense de l’année de 
Nedbank Businesswoman.
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LA DORIS HARRIS 
Directrice 
Office of Economic Impact & Diversity, USA DoE

L’honorable La Doris « Dot » Harris cumule plus de 30 années d’expérience en leadership et gestion auprès du 
Bureau de l’impact économique et de la diversité au sein du Département de l’énergie des États-Unis (DOE). Elle 
garantit que les minorités et communautés traditionnellement sous-représentées bénéficient d’occasions de 
participer activement aux programmes du Département. La Directrice Harris dirige les bureaux de l’agence de 
l’impact économique des minorités, de l’éducation des minorités et du développement communautaire, des 
entreprises minoritaires et du développement économique, de la diversité et l’inclusion, et des droits civils. En 
outre, la Directrice Harris est le fer de lance de l’initiative Minorities in Energy du DOE. Elle a été directrice du DOE 
pour les initiatives de la Maison Blanche en soutien de My Brother’s Keeper et du Conseil des Femmes et des 
Filles. Elle dirige la stratégie de financement des entreprises pour les institutions minoritaires, développe et met 
en place des opportunités de passation de marché pour les minorités, et défend et protège les droits civils des 
employés et des bénéficiaires de moyens de financement de plusieurs milliards de dollar du DOE.

JULIA PRESCOT
Directrice de la stratégie
Meridiam Investments

Julia Prescot a fait ses études à l’université de Cambridge et a travaillé en tant qu’investisseuse et conseillère 
pour de nombreux projets de PPP dans le monde entier. Elle a été directrice de projets financiers auprès de Hill 
Samuel Bank à Londres, puis directrice adjointe de Project Advisory auprès de la Charterhouse Bank. En 2000, 
elle a rejoint la Bank of Scotland (d’abord en tant que directrice principale, et ensuite en tant que directrice de 
la division Eurozone Infrastructure Finance) où elle a joué un rôle de premier plan en tant qu’un investisseur 
financier, fournisseur de financement mezzanine et arrangeur de créance prioritaire. Depuis son arrivée à 
Meridiam au milieu de l’année 2005, Mme Prescot a participé à des programmes de PPP/PFI au Royaume-Uni 
et dans un certain nombre d’autres pays européens. En raison de l’intérêt particulier qu’elle porte aux questions 
environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise et aussi en matière de responsabilité sociale des 
entreprises, Mme Prescot s’est engagée dans de nombreuses initiatives d’investissement durable et responsable. 
Elle est présidente non-exécutive de la Fondation pour l’infrastructure durable à Genève, administratrice non 
exécutive de l’IPFA et fondatrice de Women Leaders in Infrastructure. 

EBRIMA SALL
Secrétaire exécutif
CODESRIA

Avant sa nomination au poste de secrétaire exécutif du CODESRIA en avril 2009, Dr Ebrima Sall a été chercheur 
principal à l’Institut nordique d’études africaines à Uppsala (Suède) et directeur du Centre for the Promotion of 
Village Savings and Credit Associations (VISAC) en Gambie. Il a également enseigné à l’université Gaston Berger 
de Saint-Louis (UGB) au Sénégal pendant cinq ans. Il détient un doctorat en sociologie de l’université de Paris 
1 Panthéon- Sorbonne (France), a été promu « Maître de conférences » en « sociologie-démographie » par le 
Conseil national des universités françaises (CNU) en 1992. Il est aussi bénéficiaire de la bourse de recherche 
postdoctorale du programme de l’université de Yale en études agraires. Ses publications les plus récentes 
comprennent les livres suivants : Les Droits de l’homme et le dilemme de la démocratie en Afrique (coédité 
avec Lennart Wohlgemuth), Violence et citoyenneté en Côte d’Ivoire (coédité avec Jean-Bernard Ouedraogo) 
et Les femmes dans l’enseignement supérieur : Genre et liberté académique en Afrique et les sciences sociales 
en Afrique. 
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YANA WATSON KAKAR
Associée principale mondiale
Dalberg Group

Yana Watson Kakar est l’Associée principale mondiale de Dalberg Global Development Advisors. Dans ce rôle, 
elle est la garante de la stratégie globale de l’entreprise et supervise les activités des 14 bureaux de Dalberg 
situés dans le monde entier. Dans son rôle auprès de la clientèle, Mme Yana Watson Kakar conseille les dirigeants 
des secteurs publics et privés et les organismes philanthropiques sur l’intégration des stratégies d’entreprise, 
le développement économique et l’investissement dans les marchés émergents et frontières. Elle a dirigé des 
équipes à travers l’Afrique, l’Asie du Sud, et en Amérique latine, y compris dans les pays sortant d’une période 
de conflit et de catastrophes tels que Haïti et l’Afghanistan. Ses perspectives ont été publiées dans un certain 
nombre de médias, y compris le Financial Times, Devex, Bloomberg, le Huffington Post et le Guardian. Mme 
Yana Watson Kakar est membre de la Young Presidents Organization (YPO). Elle a été conseillère à la Clinton 
Global Initiative (CGI) et est membre du Conseil des marchés frontières pour l’Emerging Markets Private Equity 
Association (EMPEA).  

DR TABARAK MUSA AWAD BALLAL 
Professeure associée dans le développement durable dans le secteur de la construction et directrice du programme de 
Maîtrise en sciences, Construction dans les économies émergentes 
School of the Built Environment, université de Reading

Dr Tabarak Musa Awad Ballal a dirigé et participé à un certain nombre de projets de recherche qui ont donné 
lieu à de nombreux articles dans des revues évaluées par des pairs et des documents de conférence. Ses intérêts 
de recherche incluent l’innovation et les mécanismes de diffusion de l’innovation, la gestion des connaissances 
et le développement durable dans le secteur de la construction. Elle a également effectué des recherches 
approfondies sur le rôle et la participation des femmes dans le secteur de la construction en mettant notamment 
l’accent sur le déséquilibre entre les sexes au niveau des conseils d’administration. En 2013, elle a organisé 
et présidé un atelier de recherche international intitulé « Le rôle de la construction dans le développement 
et la croissance économique : Les défis et opportunités pour les pays en développement et les économies 
émergentes ». L’expérience du Dr Ballal comprend la supervision et la réussite d’un certain nombre de thèses de 
doctorat. Durant cette période passée à l’université de Reading, elle a obtenu un financement à titre de candidat 
principal d’un certain nombre de sources, y compris le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) (30.000 $), le British Council (20 000 £) et l’Engineering and Physical Sciences Research Council EPSRC 
(385,053 £ – en tant que chercheuse principale, en collaboration avec l’University College de Londres). Elle 
a également été l’une des principales enquêtrices nommées dans le Centre de Recherche de Construction 
Innovatrice financé par EPSRC pour une valeur de 3 684 284 £. 

DR. SUNITA PITAMBER
Directrice : Département du développement social et humain 
Banque africaine de développement 

Dr Sunita Pitamber a plus de 15 ans d’expérience dans les opérations et plus de 20 ans d’expérience en Afrique, 
tant avec les gouvernements que le secteur privé. Auprès de la BAD, Mme Pitamber gère un portefeuille lié 
au soutien du secteur de la santé, de l’enseignement supérieur et du développement des compétences, de 
la protection sociale, de la création d’emplois et des risques. Elle s’intéresse tout particulièrement aux besoins 
en développement de capital humain en situation de fragilité et a fourni un soutien à l’investissement pour 
l’atténuation du virus Ebola et la reprise économique après le virus Ebola dans l’Union du fleuve Mano. Le 
département est actuellement en train de développer des partenariats public-privé pour l’infrastructure des 
services de santé et l’industrie pharmaceutique. Mme Pitamber dirige la conception du programme d’emplois 
dans le cadre de l’Initiative des jeunes d’Afrique avec pour objectif, d’ici 2025, de créer des opportunités 
économiques pour 50 millions de jeunes et des emplois pour 25 millions de jeunes dont la moitié sera destinée 
aux femmes. Elle détient un doctorat en économie de l’université de Brême en Allemagne avec une spécialisation 
dans le développement des PME et un MBA de la Ball State University, dans l’Indiana, où elle a reçu une bourse 
du programme Fulbright, et une licence de l’université Ahfad à Khartoum, au Soudan. 
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