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La deuxième table ronde mondiale sur la  
gouvernance et les outils de l’infrastructure

CONSTRUIRE LA BONNE 
INFRASTRUCTURE POUR DEMAIN



RÉFORMER LA GOUVERNANCE DES INFRASTRUC-
TURES ET STIMULER LES INVESTISSEMENTS 
Le principal obstacle à l’investissement dans les infrastructures n’est pas lié à un manque de 
financement, mais à un manque de bonne gouvernance. Le thème de la gouvernance des infra-
structures devient ainsi de plus en plus important parmi les décideurs et les praticiens en Afrique. 
Cet événement fait suite au Programme d’action d’Addis-Abeba 2015 et aux recommandations 
du Forum mondial sur l’infrastructure de 2017 qui a invité les banques multilatérales de dével-
oppement et les partenaires à se concentrer sur : renforcer les capacités d’investissement, les 
politiques et les cadres de gouvernance des gouvernements ; renforcement de la participation et 
du financement du secteur privé ; renforcer le rôle de catalyseur des banques multilatérales de 
développement en réunissant les secteurs public et privé. 

La nouvelle initiative de la Banque mondiale pour attirer des financements commerciaux et 
des solutions durables du secteur privé, Maximiser le financement du développement, est une 
manifestation d’essayer de trouver des solutions à ce problème, et pour que cela réussisse, des 
réformes de gouvernance doivent avoir lieu. 

L’événement cherchera à ajouter de la valeur en :

• Rassembler des décideurs de haut niveau issus de la sphère politique, du monde des affaires 
et de la société civile, qui peuvent orienter la manière dont le pipeline de l’infrastructure peut 
être stimulé par une meilleure gouvernance.

• Veiller à ce que les hauts fonctionnaires, les partenaires commerciaux réputés et les experts 
sectoriels se rencontrent et partagent leurs connaissances sur les cas concrets et ce qui 
fonctionne

• Rendre disponibles des outils prêts à l’emploi - développer les normes et les outils qui ont été 
développés; développer des produits de connaissances spécifiques axés sur la demande qui 
s’appuient sur les besoins futurs.



AGENDA



8:30 - 8:55 Inscription et café

8:55-9:00
Remarques d’ouverture

Amadou Oumarou, Senior Director, AfDB / Pierre Laporte, Country Director, World Bank

9:00-9:30

Session 1: Cérémonie d’ouverture

Ouverture de brèves déclarations de l’orateur distingué

Participants

Pascale Dubois, Vice President, World Bank (chair)

9:30-9:45 Photo de famille

9:45-11:15

Session 2: Pourquoi l’infrastructure est-elle si difficile à faire correctement ?

L’objectif d’une bonne politique d’infrastructure est de faire en sorte que les bons projets soient rent-
ables, durables, abordables et fiables pour les utilisateurs et les citoyens. En outre, il est prioritaire de 
faire le meilleur usage du secteur privé et de permettre l’innovation. Cela présente un défi. Le panel 
affrontera les problèmes en abordant trois séries de questions :

• Quels sont les principaux problèmes de gouvernance et les arrêts de production pour réussir les 
investissements dans l’infrastructure?

• Que pouvons-nous apprendre des cas qui ont réussi?

• Comment allons-nous de l’avant sur ce sujet? 

Participants 
Tom Barrett, Chairman of the OECD Infrastructure Forum  (modérateur ) 
Pascale Dubois, Vice President, World Bank 
Kaba Niale, Minister of Planning and Development, Cote D’Ivoire  (to be confirmed) 
Alamine Ousmane MEY, Ministre de l’Economie, Plan et Aménagement du Territoire, Cameroun (to be confirmed) 
Charles-Henri Malecot, STOA 
Sydney Domoraud, Managing Partner, EMIRE 
Tafadzwa Pasipanodya,Foley Hoag

11:15-11:30 Café
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11:30-13:00

Session 3: Une vision stratégique est cruciale mais difficile à réaliser

Une condition nécessaire à la réussite d’un programme d’infrastructure est une planification stratégique 
appropriée qui établit une vision à long terme, mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Bien que l’identi-
fication d’une longue liste de projets soit relativement facile, les prioriser n’est pas. Il exige que le pays 
négocie les compromis inévitables de l’espace budgétaire limité, les intérêts concurrents des groupes 
de parties prenantes et marie les besoins immédiats avec des perspectives à long terme.  Les questions 
importantes à traiter incluront :

• Qu’est-ce qui devrait être inclus dans un plan stratégique pour une vision à long terme de l’infra-
structure ?

• Que pouvons-nous apprendre des cas réussis de vision de l’infrastructure?

• Quelles sont les principales capacités sur lesquelles les gouvernements doivent se concentrer?

• Quels sont les principaux obstacles à la mise en œuvre ?

Participants
Amadou Oumarou, Senior Director, AfDB  (modérateur) 
Romuald WADAGNY, Ministre de l’Economie et des finances, Bénin (to be confirmed) 
Himesh Dhungel, MCC  
Chucheka Mhlongo, DBSA  
Amadou Thierno Diallo, IDB  
Abdourahmane Cisse, Special Advisor to the President, Cote D’Ivoire (to be confirmed) 
Isabelle Van Grunderbeeck, EIB 
Marc Teyssier d’Orfeuil, Com’Publics

13:00-14:00

Déjeuner Déjeuner des femmes dans les infrastructures

Déjeuner des représentants féminins aînés travaillant dans l’espace de la gouvernance de 
l’infrastructure. Cela permettra à ces femmes de partager leurs expériences.

Notez que le déjeuner des femmes aura lieu séparément du déjeuner principal

14:00-15:30

Session 4: Discussion

Séances de discussion en petits groupes

Il y aura quatre discussions simultanées pendant 40 minutes chacune. Les délégués choisiront l’une 
de ces quatre sessions pour participer. Une fois la première session terminée, il y aura une période de 
transition de cinq minutes avant le début d’une nouvelle série de sessions simultanées. 

14:00–14:40

Session 1

Maximiser les financ-
es pour le développe-
ment

Abha Joshi-Ghani, World 
Bank Group

Gestion des parties 
prenantes et consul-
tation

Claude Wetta, Réseau na-
tional de lute anti-corrup-
tion (to be confirmed)

Impact du climat sur 
l’infrastructure 

Ousseynou Nakoulima 

Défis financiers dans 
l’approvisionnement 
en infrastructure

Bacari Koné, IMF

14:45–15:25 Session 2

Unsolicited Proposals 

Philippe Neves, PPIAF

Débloquer les 
pipelines : comment 
une meilleure 
coordination peut-elle 
aider ?  

Magdalene Apenteng, 
Ghana PPP Unit et Nathalie 
Brou-Fofana, BOAD

Ce qui vient ensuite 

Himesh Dhungel, MCC

L’infrastructure dans 
les États fragiles 
et touchés par les 
conflits 

Fernanda Ruiz Nuñez, 
World Bank Group



15:30-16:00 Café

16:00-17:30 Session 5: S’assurer que tout est fait avec intégrité

L’infrastructure peut avoir un impact important sur la vie des citoyens, la confiance dans le gouver-
nement et sur l’environnement pour les années à venir. Il incombe au gouvernement de s’assurer que 
les gens sont entendus, que les décisions sont prises de façon transparente, que toutes les informa-
tions importantes sont rendues publiques et que les menaces d’intégrité et de corruption sont identi-
fiées et gérées. Certaines questions à aborder sont :

• Qu’essayons-nous d’accomplir avec la transparence, la divulgation, la consultation et la collecte de 
données?

• Qu’est-ce qui peut aller mal et comment éviter cela?

• Quelles sont les bonnes pratiques et ont-elles fonctionné?

Participants
 Edward Olowo-Okere, Director, World Bank Group (modérateur) 
Aisa Kirabo Kacyira, Deputy Executive Director and Assistant Secretary-General, UN Habitat  
Eric Jean Yobue, AfDB  
Christiaan Poortman, Chair of the Board, CoST 
M. Bassatigui Fofana, Député, Conte d’Ivoire et Assemblée parlementaire francophone (APF) 
Mehita Sylla, IFC 
Cécile COUPRIE, AFD

17:30-18:00 Rapporteur Reporting 

Lors de cette session, les rapporteurs de chaque groupe discuteront des points importants qui ont 
émergé de chacune des conversations lors des sessions précédentes.

18:00–18:30 Déclaration du « Chairman » et engagement envers les meilleures pratiques

18:30-22:00 Cocktail des participants



9:00-9:30
Cérémonie d’ouverture

Pierre Guislain, Vice President, AfDB 

9:00–11:30

Études de cas

Cette session permettra un échange informel. Un pratiquant partagera l’histoire d’un projet ou d’un cas, 
suivi d’une conversation animée.

Les études de cas couvriront les services d’infrastructure qui jouent un rôle public. Il y aura des degrés 
variables de participation privée qui comprennent des contrats de travaux publics purs, des concessions de 
services, des concessions complètes, des PPP, des accords SOE-PPP. Les cas couvriront des secteurs comme 
l’énergie, le transport, et l’eau. Pour tous les cas, l’actif aura atteint le stade opérationnel; l’orateur sera 
soit un représentant pour le public ou le côté privé ; l’accord aura respecté les principes de bonne gouver-
nance, de manière générale.

Il y aura cinq études de cas simultanées présentées pour la première heure. Suivi par cinq études de cas 
différentes pour la deuxième heure. Chaque étude de cas sera présentée deux fois.  

Session 1: 9:30–9:55

• Projet d’approvisionnement en eau potable 
transfrontière de Sogakope-Lome |  
Abdoulaye Traore-Zakari

• Eau rurale du Bénin | David Bot Ba Njock, IFC

• Guilab | Mohamed Diallo

• Parc éolien Taiba Ndiaye Sénégal | Maude 
Vallee, ALSF

• Autoroute à péage Dakar-Diamniadio | Rokha-
ya Diallo-Diop, AfDB

Session 2: 10:00–10:25

• Projet d’approvisionnement en eau potable 
transfrontière de Sogakope-Lome |  
Abdoulaye Traore-Zakari

• Eau rurale du Bénin | David Bot Ba Njock, IFC

• Guilab | Mohamed Diallo

• Parc éolien Taiba Ndiaye Sénégal | Maude 
Vallee, ALSF

• Autoroute à péage Dakar-Diamniadio | Rokha-
ya Diallo-Diop, AfDB
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Session 3: 10:30–10:55

• Maroc Complexe solaire de Ouarzazate - 
Phase 1 | Mustapha Bakkoury, President, and 
Adama Moussa, Task Manager, AfDB 

• Pont Henri Konan Bédié | Rokhaya Diallo-Diop, 

AfDB

• Subventions conditionnelles préalables: le 
programme d’assainissement de la municipal-
ité du district d’Amathole  |  Chucheka Mhlongo, 

DBSA

• Construire l’infrastructure avec intégrité: com-
ment la MCC met en pratique les principes 
dans la construction d’infrastructures routières 
au Sénégal | Yohannes Abebe, Global Practice 
Lead for Transportation & Vertical Structures, MCC

• Les clés de succès d’une bonne gouvernance 
en infrastructures  | Assiba Djemaoun, AFD

Session 4: 11:00–11:25

• Maroc Complexe solaire de Ouarzazate - 
Phase 1 | Mustapha Bakkoury, President, and 
Adama Moussa, Task Manager, AfDB 

• Pont Henri Konan Bédié | Rokhaya Diallo-Diop, 

AfDB

• Subventions conditionnelles préalables: le 
programme d’assainissement de la municipal-
ité du district d’Amathole  |  Chucheka Mhlongo, 

DBSA

• Construire l’infrastructure avec intégrité: com-
ment la MCC met en pratique les principes 
dans la construction d’infrastructures routières 
au Sénégal | Yohannes Abebe, Global Practice 
Lead for Transportation & Vertical Structures, MCC

• Les clés de succès d’une bonne gouvernance 
en infrastructures  | Assiba Djemaoun, AFD

1:30–12:30

Construire l’infrastructure avec les bons outils

Les fonctionnaires et les décideurs sont confrontés à des problèmes concrets concernant l’infrastructure: 
quand utiliser les PPP, comment développer un pipeline de projets opérationnel, comment assurer l’aligne-
ment entre les différents niveaux de gouvernement, comment établir une analyse de rentabilité claire, 
répartir les risques entre les parties pour les gérer, choisir et utiliser des conseillers en transactions. Cette 
partie de l’événement présentera certains des outils et des approches qui peuvent aider dans un format de 
session en petits groupes.

Breakout 1

APMG PPP Certification | Andre 
Kruger

Cadre de divulgation de PPP - 
Nigeria (ICRC) | Chidi Izuwah

Guide sur les dispositions con-
tractuelles en PPP | Christina Paul, 
World Bank Group

12:30–13:30 Déjeuner

13:30–14:30

Breakout 2

Fournir des infrastructures es-
sentielles dans les États touchés 
par la fragilité, les conflits et la 
violence: un outil pour permettre 
la participation des SME | Ian 
Hawkesworth

Étude comparative d’approvi-
sionnement en PPP | Fernanda 
Ruiz Nuñez, World Bank Group

Outil de sélection de projet GIF | 
Jason Zhengrong Lu, GIF

14:30–14:45 Café

14:45–15:45

Breakout 3

Outil d’évaluation de l’allocation 
des risques | Morag Beaird, GIH

Construire un pipeline de projets 
transparent et réaliste |  
Christophe Dossarps, SOURCE

Outil d’évaluation de la gestion 
des investissements publics et 
PFRAM | Benoit Wiest, IMF

15:45–16:00 Café

16:00–17:00

Breakout 4

Livre blanc sur les tendances et 
les évolutions de la gouvernance 
des infrastructures | Andrew Da-
vies, OECD

IDA 18 Fenêtre du secteur privé | 
Ighodaro Omoigui and Peishan Yeo, 
World Bank Group

Le modèle de 5 cas |  
Javier Encinas



Sponsorisé par 

Organisé par

African Legal Support Facility • Facilité africaine de soutien juridique


