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INPUT (INvestment conferences in Public Utilities & 
Transport): Régions couvertes et secteurs

Servicespublics

16 / 02 / 05 2

Océan Indien 
Juin 2006

Servicespublics
o eau: approvisionnement, 
traitement, distribution, épuration, 
etc.

o énergie: production, distribution, 
énergies renouvelables, etc.

Transportsmaritimes, fluviaux, 
routiers, aériens et logistique



Structure de l ’équipe de consultants

Pro€Invest

Bernard Krief
Consultants- France

Sinergie
Afrique de l’Ouest

Confservizi Internat.
Italie

STEM-VCR
Italie
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Afrique de l’OuestItalieItalie

� Directeur de projet

� 3 Coordinateurs de zone - Réseau relationnel étendu dans la région

� Experts sectoriels / économistes - connaissance approfondie de région

� Experts « fonctionnels »: communication, RP, TIC, logistique, etc.



Objectif

Dans les secteurs concernés,encourager:

� la mise en oeuvre deprojets d’infrastructure (création,
extension, modernisation)

� le renforcement de lagestion des infrastructureset des
services associés
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� lestransferts de technologies / know-how

Pour cela, identifier et soutenir la mise en place d’accords
de partenariat entre:

� entrepreneurs de l’UE (ou pays tiers)

� et opérateurs Africains



Quels types de partenariats ?

Exemples de partenariats éligibles
� Accords financiers (participation au capital, JV, etc.)

� PPP, « management contracts », etc.

� Fourniture d’équipements,accompagnéedesavoir-faire
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� Fourniture d’équipements,accompagnéedesavoir-faire

� Transferts de technologies

� Ingénierie, services, conseil,

�Assistance technique, notamment par la formation,

� Etc.



Démarche volontairement « orientée affaires »

� Etudes sectorielles(UE et pays africains):

�sous-secteurs et types d’opérations les plus prometteurs

� réseaux / opérateurs à privilégier

� Identification – via une approche « réseaux » - des
entreprisesafricainesefficientesdanslessous-secteursciblés

Démarche
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entreprisesafricainesefficientesdanslessous-secteursciblés

� Identification, sélection et structuration avec leurs
promoteurs deprojets “viables” et éligibles à ProInvest

� Promotion de ces projets auprès des entrepreneurs
Européens (et pays tiers), notamment lors des deux
conférences sur l’investissement



300 à 400 participants – Durée 3 jours

�Africains:
� Principaux acteurs institutionnelsdans les secteurs concernés

� Principaux entrepreneurs africains(secteurs public, mixte et privé)

� Porteurs de projets « validés »

� Organisations intermédiaires (organisations professionnelles, réseaux
d’entrepreneurs,agencespour l’investissement,etc.), Banques, etc.

Participants aux Conférences Régionales INPUT
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d’entrepreneurs,agencespour l’investissement,etc.), Banques, etc.

� Européens (et pays tiers)
� organisations professionnelles

� grandes entreprises et PME

� agences de coopérationmultilatérales et bilatérales

� Institutions financières internationales (BM, BEI, BAD, etc.),
fonds d’investissement, capital risque

� Experts Internationaux de haut niveau



Conférence organisée selon deux thèmes

� Conférence sur l’investissement
� Conférences thématiques avec intervenants de haut niveau

� Mise en évidence des évolutions essentielles des secteurs au niveau
Régional et National :

� projets,

Intérêt des 2 Conférences Régionales INPUT
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� projets,

� environnement réglementaire, etc.

� Rencontres d’affaires
� Opportunité de rencontres de haut niveau

� Rencontres organisées entre porteurs de projets « validés »et
entrepreneurs Européens

� Opportunité d’un soutien ultérieur adapté de l’UE (assistance
technique « sur mesure », assistance à l’obtention de financement, etc.)



A l’issue des Conférences sur l’investissement,soutenir,
par une assistance technique appropriée, la mise
en oeuvre de ces projets:

� études de marché complémentaires

� études techniques complémentaires

� étudede faisabilité complèteet businessplan

Démarche (suite)
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� étudede faisabilité complèteet businessplan

� montage financier, dossier « bancable »

� appui à la recherche de financement

� assistance technique pour accélérer la mise en œuvre

� formation (dirigeants et / ou salariés), etc.



Nous souhaitons associer toutes les compagnies
intéressées à la préparation des conférences INPUT

� Travaux préparatoires, afin de cibler notre recherche
� Vos objectifs de développement:

� type de projets et / ou recherche de partenariats
� priorités: secteurs /sous-secteurs, pays, régions, etc.
� critères essentielsdedécisionsur lesprojets

Nos attentes
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� critères essentielsdedécisionsur lesprojets
� Votre analyse critique des études sectorielles
� Vos recommandations en matière de ciblage:

�secteurs /sous-secteurs, pays / régions, etc.
�entrepreneurs africains

� Organisation des rencontres souhaitées lors de
conférences régionales, afin derépondre aux attentes

�Acteurs clés de la Région
� Porteurs de projets adaptés, etc.



Planning
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Yves Palmero

y.palmero@bernard-krief.com
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y.palmero@bernard-krief.com

Site web (en cours d’implantation)
www.input-proinvest.com


