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Au service de la nouvelle génération d'experts 
des infrastructures publiques



Les fondamentaux du programme

- Academic training to understand the role of private 
sector investment in infrastructure, introduction to tools 
including Infrastructure Prioritisation Framework, PPP 
Selection, Project Preparation, PPP Risk Allocation, PPP 
Contract Management and the Legal aspects of PPP

NOTRE INITIATIVE

Le développement et le financement des infrastructures sont des facteurs 
indispensables à la croissance. Premier programme dédié entièrement à la 
formation des fonctionnaires africains, l'AIFP a pour objectif d'accélerer, par le 
renforcement des compétences, la réalisation de projets d'infrastructures en 
Afrique.

UN PROGRAMME CONÇU POUR LES PPP

Assuré alternativement en anglais et en français, ce programme 
répond aux besoins spécifiques de la commande, de la maitrise 
d'ouvrage et de la gestion d'infrastructures publiques. Il :

- Délivre une formation à la fois académique et pratique 
dispensée par des professionnels et des experts des PPP,

- Permet de s'imprégner des processus et des méthodes utilisées 
dans le secteur privé grâce à une immersion professionnelle de 
plusieurs semaines,

-  Etablit un important réseau d'alumni spécialistes de la 
commande et des infrastructures publiques.

NOTRE ENGAGEMENT POUR UNE COMMUNAUTE D'INVESTISSEMENT 
DURABLE

Nous nous efforçons de donner aux professionnels du secteur public les 
leviers nécessaires pour faire de leur pays des modèles dans le domaine des 
infrastructures durables. Tous nos partenaires sont engagés pour la transition 
écologique et mesurent leur impact social en respectant le cadre des Objectifs 
de développement durable (ODD) des Nations Unies.

UNE VISION PANAFRICAINE

Les fellows viennent de l'ensemble du continent africain. Leurs 
nationalités sont diverses et variées afin de crééer des synergies entre 
les pays et les régions.
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- Au moins 3 semaines d'immersion au sein d'une 
banque de développement, d'un cabinet d'avocats,  
d'un opérateur de réseau, d'une entreprise de génie civil, 
d'une banque privée ou d'investissement...

- Des cas pratiques et des ateliers dispensés par des 
partenaires publics et privés,

- Une préparation de 2 semaines et un passage du 
Certificat PPP CP3P de l'APMG, une initiative de la 
Banque Mondiale, aux deux niveaux "foundation" et 
"preparation",

- Des visites de chantiers, des rencontres 
institutionnelles, et la participation à des événements 
infra.

- Une formation académique de 3 semaines afin de 
comprendre le rôle des investisseurs privés intervenant 
dans le secteur, ainsi qu'une présentation des outils 
essentiels en matière de plan d'actions et préparation 
des projets d'infrastructures, d'évaluation des risques, 
de gestion et de cadre juridique des PPP,

- Le programme se déroule pendant 2 mois sans 
interruption à Paris, en France.



L’AIFP est destiné aux professionnels des PPP du secteur public, ayant au moins 
trois années d’expérience dans le développement des infrastructures de leur pays.

Une à deux promotions de 20 fellows 
par an

DES CRITERES DE SELECTION CLAIRS ET EQUITABLES :

- Un minimum de 3 à 5 années d’expérience dans le domaine des 
infrastructures. Vous devez également être responsable des PPP 
dans le secteur public,

- Les candidats doivent recevoir le soutien et l’autorisation de leur 
administration,

- Un niveau intermédiaire de maitrise de la langue anglaise est 
requis (la session 2021 se déroulera en anglais)

- Une variété dans les profils des candidats (mixité, institutions...)

Le programme est gratuit pour les fellows. Les frais de transport, 
d’hébergement et de bouche sont pris en charge par le programme.

 - La prochaine session se déroulera en octobre et novembre 2021,

 - La période de recrutement est ouverte jusqu’au 15 mai 2021,

-  Candidatez via le «Formulaire de candidature» présent sur notre site internet : 
https://africainfrafellowship.org/fr/programme
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FORMER LA NOUVELLE GENERATION D’EXPERTS 
DES INFRASTRUCTURES DURABLES

« L’AIFP a vocation à renforcer les compétences des responsables, 
d’aujourd’hui et de demain, des projets de partenariats publics-
privés et d’infrastructures publiques en Afrique. Le programme vise 
en outre à créer une communauté des spécialistes à travers le 
continent africain, qui pourra s’entraider à l’avenir. »

Thierry Déau, Président de l’AIFP

DETAIL DES CANDIDATURES - 2021:



La première promotion de fellows a achevé son programme en Décembre 2020  
après deux mois  d’enseignements intensifs :

- 10 Fellows venant de 5 pays (Cameroun, Ethiopie, Gabon, Namibie, Sénégal),

- Plus de 30 conférences interactives et études de cas, une dizaine d’ateliers,

-             Une parité totale de l’effectif (5 femmes et 5 hommes).

« Cette formation m’a doté des outils 
nécessaires, particulièrement dans tous les sujets 
en lien avec l’identification et la structuration de 
projets, la contractualisation de PPP, ainsi que 
dans l’accompagnement financier. »

Guy Ulrich Odounga,
Gabon – Fellow 2020

Un programme élaboré avec l’Ecole des Ponts ParisTech

L’École des Ponts ParisTech est une grande école française. Depuis 1747, elle forme 
des ingénieurs de haut niveau, de futurs dirigeants et des chercheurs aptes à 
relever les défis de la société et de la transformer. Au-delà du génie civil et de l’amé-
nagement du territoire, qui ont fait historiquement son prestige, l’École développe 
formations et recherche d’excellence liées aux enjeux de la transition énergétique.

UNE PREMIERE PROMOTION COURONNEE DE 
SUCCES : LA COHORTE DE L’ANNEE 2020

LA COHORTE DE L’ANNEE 2020 A REÇU LE SOUTIEN DE :
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CONTACTS AFRICA INFRASTRUCTURE FELLOWSHIP PROGRAM

Victoria PATHAULT - Chargée de Projet
v.pathault@aifpfoundation.org

Informations générales
info@aifpfoundation.org

https://africainfrafellowship.org/fr/contact

SOUTENIR L’AIFP

- Faites un don pour participer à l’organisation du programme

- Accueillez un fellow en stage dans votre organisation

- Participez au programme en partageant vos connaissances et votre 
expertise

La Fondation accueille chaleureusement toutes les demandes de partenariats avec des 
organisations publiques ou privées.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations


