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Je voudrais tout d’abord vous souhaiter la bienvenue à la présente cérémonie 

d’ouverture de l’Assemblée Générale d’Africa50 que son Excellence Monsieur le 

Président de la République nous fait l’honneur de présider. 

 

Je me réjouis de l’opportunité qui m’est offerte aujourd’hui de me présenter devant 

vous, un an après que le Conseil d’Administration d’Africa 50 m’a accordé sa 

confiance en me choisissant comme Directeur Général. Ces douze derniers mois 

d’intense activité nous ont permis de nous rendre compte de l’importance de notre 

mission qui est de catalyser plus d’investissements privés ou en partenariat public -

privé dans les infrastructures en Afrique et du défi que présente cette mission pour 

notre continent. En effet, avec un besoin d’investissement en infrastructures estimé 

à plus de 130 milliards de dollars annuels dont seulement environ 75 milliards sont 

financés à ce jour, il est clair que le secteur privé et donc les institutions comme 

Africa50, auront un rôle important à jouer pour résorber le déficit d’investissement 

dans ce secteur. 

 

C’est l’occasion ici de remercier les chefs d’État africains qui, dans le cadre de la 

Déclaration de 2012 sur le Programme pour le Développement des Infrastructures 

en Afrique, ont appelé à identifier des solutions innovantes afin d’accélérer la mise 

en place d’infrastructures sur le continent, thème qui a également été repris dans 

l’Agenda 2063 de l’Union Africaine adopté l’année suivante. C’est également le lieu 

de remercier très chaleureusement nos actionnaires qui ont permis de matérialiser 

cet appel en répondant favorablement à l’initiative de la Banque africaine de 

développement qui, après une large série de consultations, a proposé la création  



 

 

d’Africa50, comme véhicule d’investissement en partenariat public privé pour les 

infrastructures en Afrique. 

Je peux vous assurer que nous avons commencé à travailler de manière très active 

afin de mettre en œuvre notre mandat de développement et d’investissement dans 

les projets d’infrastructure avec le soutien de nos états actionnaires et dans une 

démarche qui allie sélection de projet à fort impact développemental et approche de 

gestion commerciale attractive pour les investisseurs privés. Avec votre soutien 

Africa50 sera un pont entre les Etats africains qui l’ont créée et les sociétés 

publiques opérant dans le domaine de l’infrastructure d’une part, et d’autre part les 

acteurs privés du financement des infrastructures, promoteurs de projets et autres 

institutions financières capables de déployer des ressources à long terme et les 

investisseurs institutionnels, avec l’objectif primordial d’accélérer la mise en œuvre 

des projets d’infrastructure en Afrique.   

 

Les facteurs-clé de succès pour notre mandat sont clairs. En premier lieu, le soutien 

de nos états actionnaires et de la BAD dont le rôle dans le développement et le 

financement des infrastructures est d’une importance majeure. Je voudrais le dire 

avec beaucoup de force ; sans le support de nos Etats actionnaires, Africa50 serait 

comparable aux autres fonds d’investissement en infrastructure qui existent déjà, ce 

qui ne nous permettrait pas de réussir pleinement la mission que vous nous avez 

confiée. Ensuite je voudrais mentionner un autre facteur de succès important à 

savoir la qualité de l’équipe de gestion, qui doit représenter - en termes d’expertise, 

de diversité et de foi dans notre mission - ce qu’il y a de meilleur dans le monde. Je 

soulignerai également, la qualité des projets, dont il est important qu’ils aient un fort 

impact de développement et qu’ils présentent également un caractère commercial 

indéniable, de manière à être attractifs aux investisseurs privés, ce qui correspond à 

notre champ d’action. 

 



 

 

Je ne m’étendrai pas sur ce que nous avons commencé à réaliser  - nous aurons 

l’occasion d’en discuter plus en détail lors de la séance statutaire de l’Assemblée 

Générale de cet après-midi. Néanmoins, permettez-moi de vous dire que nous 

avons bâti les fondations permettant à Africa50 d’être à présent opérationnelle et 

que nous travaillons sur de nombreux projets dans différents pays. Ce n’est qu’un 

début, avec votre soutien nous augmenterons bien sensiblement nos activités dans 

les toutes prochaines années. 

 

Qu’il me soit maintenant permis d’exprimer notre gratitude à l’endroit du Président 

de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, qui nous fait l’honneur d’être 

parmi nous et dont la présence rehausse cet événement d’un éclat tout particulier. 

Le Sénégal, indéniablement, est l'une des grandes réussites d’Afrique, et son 

Excellence, l'un des leaders les plus inspirants de notre continent. Son soutien 

indéfectible nous touche beaucoup et plus encore nous galvanise. Votre soutien, 

Monsieur le Président, est d’autant plus important pour Africa50 que vous avez été 

depuis bien longtemps un ardent promoteur des partenariats public privés dans les 

infrastructures. Pour ne citer qu’un seul exemple, alors que vous étiez encore 

Ministre en charge de l’Energie il y a plus de 15 ans de cela, vous aviez, Monsieur le 

Président, mis en place une lettre de politique de développement sectoriel qui a créé 

un cadre favorable aux projets de production d’électricité par les investisseurs privés 

selon le modèle dit des IPP (Producteurs Indépendants d’Energie). Ce n’est donc pas 

un hasard si le Sénégal compte aujourd’hui un nombre très importants d’IPPs 

notamment dans le domaine solaire, une performance qu’il faut saluer. 

 

Permettez-moi également, d’exprimer mes sincères remerciements au Président 

ADESINA, Président de la Banque africaine de développement et Président du 

Conseil d’administration d’Africa50 dont le soutien constant et énergique propulse 

notre institution avec détermination. 



 

 

Le défi est de taille mais, ensemble, nous pouvons le relever. Seule l’atteinte de nos 

objectifs pourra être un motif de satisfaction. Aussi, je voudrais assurer nos 

actionnaires, nos pays membres et les banques centrales qui nous soutiennent, nos 

partenaires ainsi que l’ensemble du marché que nous sommes en ordre de marche 

et en même temps à l’écoute de vos orientations et conseils. Nous ne ménagerons 

aucun effort en vue d’apporter la contribution d’Africa50 au développement de 

notre continent. 

 

Merci pour votre présence et votre soutien. 

 


