Le Maroc abritera Africa50
à Casablanca Finance City
Tunis, le 15 août, 2014 – La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé que le Royaume du Maroc
abritera le siège d’Africa50 au sein de Casablanca Finance City (CFC). Africa50 est une nouvelle plateforme
d’investissement destinée au financement de projets d’infrastructures nationaux et régionaux pour la
transformation structurelle de toute l’Afrique. Africa50 mobilise actuellement son capital de démarrage dont le
montant escompté pourrait atteindre trois milliards de dollars sur une période de trois ans.
Le choix de Casablanca Finance City est le résultat d’un processus de consultation compétitif parmi plus d’une
dizaine de pays africains qui ont exprimé leur intérêt à accueillir Africa50.
Africa50 a été conçue par la BAD afin de progresser dans la mise en place d’infrastructures en Afrique et de
libérer ainsi tout le potentiel de croissance du continent. L’objectif, à travers Africa50, est d’offrir l’appui et les
ressources nécessaires au bouclage rapide des financements et à l’élaboration de projets bancables pour
accélérer la réalisation des infrastructures. Ce qui distingue Africa50 comme une initiative sans précédent, est sa
nature multidimensionnelle qui interviendra sur l’ensemble du cycle des projets et combinera les activités initiales
de développement à celles de financement à long terme. Elle interviendra par le biais de deux axes d’intervention
: la structuration des projets, d’une part, et le financement de projets, d’autre part.
Les caractéristiques principales d’Africa50 sont le résultat d’une large consultation auprès d’investisseurs privés,
des états, des institutions continentales et des communautés économiques régionales. D’un point de vue
institutionnel et par sa gouvernance, Africa50 sera le moteur de la mobilisation et un cadre de collaboration tant
des acteurs publics que privés. Il s’agira d’une entité autonome légalement et financièrement indépendante qui
bénéficiera toutefois du partenariat étroit avec la BAD et les états africains pour faciliter l’atteinte rapide des
objectifs de développement. Sur le plan opérationnel, Africa50 sera gérée à travers une structure agile, centrée
sur la réalisation des bénéfices attendus par ses investisseurs.
Contacts: Mme Tas Anvaripour, Directeur du Département du Développement & Chef de l’équipe Africa50 /
N.Anvaripour@afdb.org

