
 
 

ParisINFRALive Episode 3 
Infrastructures en Afrique : quels enjeux face à la crise ? 

 
La question du développement et de la qualité des infrastructures dans le secteur des transports, de 
l’énergie, des infrastructures sanitaires et sociales est, depuis plusieurs années, au cœur des politiques 
publiques africaines. 
 
La croissance de ce secteur est non démentie sur le continent, mais depuis le début de la pandémie de 
Covid-19, les enjeux du développement de ces infrastructures sur le territoire africain semblent devoir 
évoluer, tant du point de vue de la nature des infrastructures à concevoir que de leur mode de 
financement. 
En effet, ce dernier se heurte – désormais avec plus d’ampleur – au sujet de la dette des pays africains. 
 

PROGRAMME : 
 

- Quelles infrastructures pour l'Afrique post Covid-19 ? 
Table ronde animée par François TENAILLEAU, avocat associé, responsable de la pratique 
Infrastructure, CMS Francis Lefebvre Avocats. 
Avec les interventions de :  

• Deana d'ALMEIDA, avocat associé, responsable de la pratique fiscale - Africa Practice, CMS 
Francis Lefebvre Avocats ; 

• Marcel Ondele, Banque de développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC) ; 
• Marie-Thérèse MFOULA, commissaire chargée de l'aménagement du territoire et de 

l'infrastructure, Communauté économique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC) ;  
• Bertrand Fournier-Montgieux, Business Developement - Africa, Meridiam. 

 
 

- Quel impact des dettes souveraines africaines sur l'évolution du financement des 
infrastructures post Covid-19 en Afrique ? 

Table ronde animée par Cendrine DELIVRE, avocat associé, responsable de la pratique Infrastructure - 
Africa Practice, et Geoffrey LEVESQUE, avocat counsel, responsable de la pratique Financement de 
projet, CMS Francis Lefebvre Avocats. 
Avec les interventions de :  

• Frédéric Boday, ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance ; 
• Daniel ONA ONDO, président, Commission économique et monétaire de l'Afrique Centrale 

(CEMAC) ; 
• Karim Zine-Eddine, Paris Europlace. 

REPLAY DISPONIBLE ICI 

https://primetime.bluejeans.com/a2m/events/playback/c9aac6d8-4e81-4d44-8243-56244fba36e2

