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Ariel MOSHKOVITZ, Directeur général EMEA & Technologies, a rejoint Miya en janvier 
2007. Ariel Moshkovitz était précédemment Vice-président Marketing du fournisseur 
de mémoires flash Msystems. Ariel Moshkovitz a également été Responsable du 
secteur Bluetooth pour Texas Instruments, où il était chargé des Ventes 
Internationales, du Marketing et du Développement du secteur Bluetooth. Il a travaillé 
dix ans pour Comverse Technology, un important fournisseur de services spécialisés 
pour les opérateurs mobiles. Il a occupé des fonctions dans diverses divisions de cette 
société : manager senior du marketing, des ventes, de la R&D et de la comptabilité 
notamment. Ariel Moshkovitz est titulaire d’une licence en mathématiques, physique 
et informatique de l’Université hébraïque de Jérusalem et d’un MBA de l’Université 
Bar-Ilan. 

 

 

Bai-Mass TAAL, Premier Secrétaire exécutif du Conseil des ministres africains chargés 
de l’eau (AMCOW), est un spécialiste de l’environnement et de l’eau. Bai-Mass Taal a 
occupé des postes ministériels dans son pays, la Gambie, d’abord Secrétaire d’état à la 
Pêche, aux ressources naturelles et à l’environnement puis Secrétaire d’état à la Pêche 
et aux ressources en eau. Bai-Mass Taal a mené une remarquable carrière dans la 
fonction publique, tant à l’échelon national qu’international, notamment aux Nations 
Unies où il fut tour a tour Chargé de programme/Directeur Forêt et autres 
écosystèmes puis Responsable de projet (Programme sur la biodiversité) avant de 
devenir Chef des processus inter organisations et intergouvernementaux au 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). À l’AMCOW, Bai-Mass 
Taal continue à déployer une extraordinaire palette de compétences dans les 
domaines de la diplomatie, de la définition des politiques, du renforcement des 
partenariats, de l’élaboration et de la gestion des programmes, de la mobilisation des 
ressources, du renforcement des capacités et de la gestion des institutions.  

 

 

Basile EBAH, Directeur général de la SODECI (Société de distribution d’eau de la Côte 
d’Ivoire) depuis 2006. Avant d'accéder à la Direction Générale, Basile Ebah était 
Directeur Général Adjoint de l’Exploitation et de la Technique; c’est à ce titre, qu’il a 
participé à l’élaboration des orientations et des objectifs de la SODECI. Il a également 
coordonné et piloté les activités de directions opérationnelles de la SODECI, 
notamment à la Direction d’exploitation Abidjan, à la Direction d’exploitation intérieur, 
à la Direction études travaux et maintenance, à la Direction de l’assainissement et à la 
Direction logistique. Basile Ebah a également géré les relations contractuelles avec les 
Ministères de tutelle. Il manage une équipe de 1 200 collaborateurs. Basil est un 
Ingénieur civil sorti de l’École Nationale des Ponts et Chaussées de Paris. 

 

 

Betty BIGOMBE, Ministre de l’Eau de l’Ouganda, nommée en 1986, Betty Bigombe est 
l'une des toutes premières femmes ministres du  gouvernement Ougandais; en 1988 
elle devient ministre d'État à la pacification du nord et du nord-est de l'Ouganda, 
chargée par le président Museveni de mettre fin à la la guerre. Décisive dans le 
processus de paix en Ouganda, elle a ensuite rejoint la Banque mondiale en tant que 
Senior Social Scientist au sein de l'Unité post-conflit pour  finalement rejoindre l’unité 
protection sociale et  développement humain de la Banque Mondiale. Mme Bigombe a 
été décisive dans la résolution a la fois des conflits Ouganda/Soudan et celle contre 
l'Armée de résistance du Seigneur, jusqu'en 2006 en Ouganda. Betty Bigombe est 
titulaire d’une licence en arts de l’Université de Makerere, à Kampala et une maîtrise 
en administration publique et politique publique de l’université Harvard. Elle a coécrit 
plusieurs articles sur l’impact des situations de conflit sur les femmes et les enfants. 
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Brice Lodugnon is a Director with Emerging Capital Partners based in and running the 
Abidjan (Cote d’Ivoire) office where he covers the West African region, exclusive of 
Nigeria.  Brice possesses a decade of experience originating and executing private equity 
transactions in West, Central and North Africa in a variety of industries, including 
telecoms, Agri-business, transportation, consumer goods, financial services and utilities.  
Most recently, Brice led the team which managed the acquisition of the Finagestion 
group, a leading player in water and electricity services in West Africa; Finagestion, 
through its affiliates, caters services to 1 million of water customers and 1.1 million 
electricity clients in Cote d’Ivoire and Senegal. It also owns and operates a 320 MW gas 
fired thermal plant (CIPREL) in Abidjan, Cote d’Ivoire. Brice spent a substantial portion 
of his time on Finagestion where he is in charge of projects and strategic initiatives.     
A chemical engineer initially trained at Ecole Centrale de Lille (France), Mr Lodugnon 
holds a MSc in Mineral Economics from the Colorado School of Mines (Golden, CO) and 
MSc in Petroleum Economics from the IFP – School (Paris, France)  
Brice Lodugnon currently sits on the Boards of Thunnus Overseas Group (Tuna 
processing), NSIA Group (Insurance), ORAGROUP (Banking) and Finagestion.    

 

 

Calvince ODERA, est un Business Development Manager Kenyan chargé de l’initiative 
«Maisha ni Maji» («l'eau c'est la vie»). L'initiative, en partenariat avec le Programme Eau 
et Assainissement (WSP) et K-Rep Bank Limited, une banque commerciale kenyane, met 
en œuvre des systèmes d'adduction d'eau dans les zones rurales et périurbaines au 
Kenya. Sous la direction de M. Odera, 27 projets communautaires ont déjà bénéficié de 
prêts commerciaux et un supplément de 15 sont programmés avant Décembre 2012. M. 
Odera a une formation en gestion des systèmes d'eau en milieu rural/périurbain, en 
planification et financement des entreprises, pour les services d'eau en milieu rural / 
périurbain, en dynamique communautaire/sociale et en Partenariats public-privé. Avant 
de rejoindre K-Rep Bank, M. Odera a travaillé avec une ONG locale au Kenya, en tant 
que chef du Crédit pour le département de l'eau, en charge de l'amélioration de la 
performance des systèmes d'eau communautaires grâce à l'accès au financement 
commercial. Calvince Odera est titulaire d'un Master en gestion de projet et d’une 
licence en eau et environnement de l'Université Jomo Kenyatta de l'Agriculture et de la 
technologie. 

 

 

Christophe LÉGER est ingénieur en hydrologie, issu de Polytech’Orléans et titulaire d’un 
diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en gestion des entreprises. Chercheur 
et chef de projet à l’étranger pour BRGM et ANTEA, il a mené de nombreux projets 
financés par l’AFD, la BIsD, KfW et l’OPEP pour l’alimentation en eau potable des régions 
rurales d’Afrique de l’Ouest par des systèmes de pompes à main et colonnes de 
pression. En 2008, il rejoint Vergnet Hydro où il occupe le poste de Directeur technique 
et développement. Il est chargé de concevoir de nouveaux produits/modèles 
économiques pour une alimentation en eau potable adaptée aux zones isolées des pays 
en développement. La recherche de solutions pérennes sur la base de petits réseaux de 
canalisations d’eau potable fait partie de ses attributions. 
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David Bot Ba NJOCK, IFC, est Responsable des investissements au sein du Département 
de conseil pour les opérations de partenariat public-privé de l’IFC. Au cours des cinq 
dernières années, il s’est occupé d’opérations PPP en Europe de l’Est, Afrique, Amérique 
latine et Caraïbes. Il est actuellement chargé de projets liés à l’eau, aux transports et aux 
énergies renouvelables dans les Caraïbes. En 2010, David a mené avec succès la 
première opération de PPP réalisée en Afrique par l’IFC pour une installation d’eau en 
milieu rural (Projet ougandais d’alimentation en eau de petite échelle). David a acquis 
une large expérience des PPP dans le secteur privé, notamment au sein de l’équipe 
Afrique M&A de Veolia Eau . Franco-camerounais, David est titulaire d’un MBA en 
Finance et d’un master en Physique. 

 

 Diene FAYE est présentement le Directeur de l’Hydraulique Rurale, DHR, au Sénégal ;il 
est  Ingénieur en Génie Civil et est  Diplômé de l’ Ecole Polytechnique de Thiès(Sénégal) ; 
il a été Directeur de l’Exploitation et de la Maintenance des forages ruraux du Sénégal ; il 
a conçu et coordonné plusieurs projets d’alimentation en eau du Sénégal aussi bien au 
niveau Rural qu’au niveau urbain; il a coordonné également plusieurs dossiers et a 
conduit plusieurs négociations tendant à la Mobilisation des ressources financières pour 
le financement des projets d’alimentation en eau au Sénégal auprès de bailleurs de 
fonds et institutions multilatérales  et bilatérales ; il a une expérience de plus de 30 ans 
dans le secteur de l’hydraulique. 

 

 

Édouard PÉRARD, PPIAF, Coordinateur pour l’eau du Fonds De Conseil En Infrastructure 
Publique Privée (PPIAF), la structure de conseil à l’appui de la formation de partenariats 
public-privé de la Banque mondiale. Économiste français, Edouard Pérard est spécialisé 
dans l’alimentation en eau et l’assainissement ainsi que dans la participation du secteur 
privé dans les infrastructures. Avant de rejoindre la Banque mondiale en 2008, il a 
travaillé pour l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à 
Paris ainsi que pour la Yale School of Forestry and Environmental Studies, et s’est 
intéressé aux partenariats public-privé et à la réforme de la réglementation du secteur de 
l’eau au Moyen-Orient, en Afrique et aux États-Unis. Édouard Pérard est titulaire d’un 
doctorat en Économie et d’un master en Finance de l’Institut d’études politiques de Paris 
(Sciences Po). 

 

 

Elan CUSIAC-BARR, IFC, fait partie depuis 2010 des services-conseil pour les partenariats 
publics-privés de l’IFC. Basé à Dakar, il occupe le poste de Chargé principal des 
investissements. Avant de rejoindre l’IFC, il a été mandant chez CPCS Transcom et a 
exercé pendant dix ans un rôle de conseil sur les mandats de PPP dans les infrastructures 
en Afrique, Moyen-Orient et Asie. Plus récemment, il a travaillé chez KPMG Corporate 
Finance à Londres où il dirigeait les prestations de conseil PPP du côté public et privé 
pour le Royaume-Uni, le Moyen-Orient et la CEI.  
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Emmanuel NYIRINKINDI, IFC, Responsable des partenariats public-privé au 
Département des services-conseil, région Afrique. Ce Département propose des 
services de conseil, notamment aux gouvernements, en vue de la conclusion de 
partenariats public-privé (PPP) par des procédures de passation de marchés. 
Emmanuel rejoint l’IFC en 2006 en tant que Chargé principal des investissements. Il 
avait précédemment travaillé pour le ministère des Finances du Gouvernement 
ougandais en tant que responsable de l’introduction des PPP dans les secteurs 
électricité et chemins de fer. Il coordonna les réformes juridiques et réglementaires 
des secteurs des infrastructures de base. Il a travaillé dans l’industrie pétrolière en 
Ouganda et à la Faculté de Commerce de l’Université de Makerere. Emmanuel est 
Ougandais, détient un MBA de l’Université du Kansas et une licence de Commerce de 
l’Université Makerere à Kampala. 

 

 Eng. Felix Twinomucunguzi has ten years working experience in the Water and 
Sanitation Sector in Uganda. He has worked under the Reform of the Urban Water 
Project and Water Development Projects in Urban and Rural Settings. He is currently 
Project Manager for the Water and Sanitation Development Facility covering the 
Central Region of Uganda.  
 
He holds an MSc. Resources Engineering (Karlsruhe Universität, Germany), Masters in 
Management Studies, Project Planning and Management (Uganda Management 
Institute) and Bsc. Civil Engineering (Makerere University, Uganda). 
 

 

 

Gary L STOUT a plus de trente années d’expérience dans l’ingénierie, la gestion de 
projets, la planification, le suivi et l’évaluation du développement, notamment dans les 
domaines de la gestion des ressources naturelles, de la gestion des services publics et 
du développement des infrastructures. Ancien Ranger de l’armée américaine, Gary 
Stout a consacré plus de 23 années au service de l’humanité et passé plus de 10 ans au 
Département d’état des États-Unis. Il a travaillé au service de nombreuses 
organisations nationales et internationales, d’ONG et de bailleurs de fonds. Parmi 
ceux-ci figurent l’Union européenne, le DFID, la Banque mondiale, l’ACDI, Save the 
Children, la Fondation Aga Khan, le FNUAP, BAIF, la SEWA, l’UNIFEM, XIM, KfW, la BAD, 
l’USAID et IIMs auxquels il a apporté ses compétences en matière de leadership, de 
conseil et de résultats. Véritable mine d’expérience, il a une perception unique de 
nombre des difficultés que rencontrent les PPP des cinq continents. 
 

 

 

Germain SOSSOU, SBEE,  est ingénieur électrotechnicien. À la fin de ses études 
secondaires au Benin et universitaires en France, il a intégré la société dahoméenne 
d’Électricité et d’Eau (SDEE) devenue plus tard Société Béninoise d’Électricité et d’Eau 
(SBEE). Devenu chef de secteur chargé de l’alimentation en énergie et en eau des 
abonnés à Cotonou, il est nommé au poste de chef d’exploitation adjoint à Porto-Novo. 
En 1972, il prend le poste de Chef d’exploitation de Zou-Collines départements au 
centre du Benin. Il devient deux ans plus tard Directeur Régional de l’exploitation des 
mêmes départements. Il a occupé successivement le poste de Directeur Régional des 
Départements de Mono-Couffo, Ouémé-Plateau, du Littoral (Cotonou) puis de 
Directeur chargé des travaux d’électrification et d’adduction des zones rurales. Il 
devient ensuite Directeur Central des Exploitations chargé des Directions Régionales au 
siège de la SBEE à Cotonou. 
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Guillaume GILLES, possède une remarquable expérience de dix-huit années 
consacrées à l’élaboration et à la mise en œuvre de grands projets de PPP pour des 
installations d’adduction d’eau et de traitement des eaux usées, dans une quinzaine 
de pays sur quatre continents. Pendant les dix-sept années qu’il a passées chez Veolia 
Eau, la division eau de Veolia Environnement, Guillaume Gilles a occupé neuf postes 
différents incluant notamment des responsabilités opérationnelles et managériales 
liées à un contrat d’eau en France, des responsabilités d’encadrement et de 
développement en Europe de l’Est, en Asie Centrale, en Afrique du Nord, en 
Amérique latine et en Europe du Sud. Il fut Directeur du développement commercial 
pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale, Directeur du développement commercial 
pour le Maroc, Directeur général adjoint d’Amendis, Directeur général de Redal, 
Administrateur de Proactiva et Directeur général du secteur Europe du Sud pour 
Veolia Eau. En 2011, il accède au poste de Directeur général de Bryan Garnier 
Principal Investments, et est chargé de développer les initiatives de Bryan Garnier 
dans le secteur de l’eau en structurant et en développant des fonds de capital-
investissement spécialisés dans l’industrie de l’eau et les projets liés à l’eau. 
Guillaume Gilles est un ingénieur français de 46 ans, diplômé de l’École Nationale 
Supérieure des Mines de Paris. 
 

 

 

Jan G. Janssens, Après quinze années de service, M. Janssens a pris sa retraite en 2008 
de la Banque mondiale. Il est actuellement Directeur Général de JJC Advisory Services, 
un cabinet de conseil basé en Suisse. Son principal domaine d'expertise est le conseil 
stratégique et le renforcement des capacités sur la réforme du secteur de l'eau, le 
développement institutionnel des services d'eau et de partenariats public-privé (PPP). 
M. Janssens a plus de 35 ans d'expérience professionnelle dans le secteur de l'eau et 
l'assainissement, et dans les projets réalisés pour les principales institutions 
financières internationales, Banque mondiale, Banque européenne d'investissement, 
et, autres acteurs locaux (gouvernements, opérateurs publics ou privés ). Il a dirigé de 
nombreux projets et des travaux de consultation en matière de PPP dans les 
infrastructures de l'eau, et a travaillé en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord, 
au Moyen-Orient et en Asie. Jan Janssens est actuellement consultant pour le 
Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA). 

 

 

Jaehyang SO, est responsable du programme Eau et assainissement (WSP), un 
partenariat multi-donateurs administré par la Banque mondiale visant à aider les 
populations démunies à obtenir un accès à moindre coût, sûr et durable aux services 
d’eau et d’assainissement. Sous la direction de Mme So, le WSP a conçu et met 
actuellement en œuvre un programme axé dans 24 pays cibles et à l’échelle mondiale. 
Jaehyang So a une expérience dans la fourniture de services urbains, la restructuration 
de sociétés de services publics et la restructuration d’entreprise et les partenariats 
public-privé. Mme So a également participé à l’élaboration de la stratégie globale et de 
la stratégie de gestion du risque de la Banque mondiale. Jaehyang So  a dirigé l’équipe 
chargée d’élaborer le Plan d’action pour une infrastructure durable du Groupe de la 
Banque mondiale et a contribué à INFRA, la riposte du Groupe de la Banque mondiale 
face à la crise économique mondiale. Avant de rejoindre la Banque Mondiale, 
Jaehyang So travaillait à Monitor Company où elle conseillait des entreprises figurant 
dans le classement Fortune 100 sur les questions concernant leurs stratégies 
d’ensemble aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Japon. Jaehyang So est 
coréenne, titulaire d’un MBA et d’une licence en économie obtenu à l’université de 
Stanford. 
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Jane JAMIESON, IFC est spécialiste principale de l’industrie au département des 
partenariats public-privé en matière de services de conseil de l’IFC qui aide les  
gouvernements des pays clients à monter et négocier des partenariats public-privé 
(PPP). Jane a rejoint l’IFC après avoir travaillé au Département pour le développement 
international où elle a coordonné le soutien du DFID à la participation du secteur privé 
dans le domaine de l’infrastructure et a exécuté des programmes dans le secteur de 
l’eau en Asie centrale, en Chine et au Guyana. Ingénieur civil, Jane, a travaillé 
auparavant pour la firme d’ingénieurs-conseils Halcrow en qualité d’ingénieur de projet 
et comme gestionnaire d’un large éventail de projets de mise en valeur des ressources 
en eau au Royaume Uni, en Asie et en Amérique latine. Elle est titulaire d’une maîtrise 
en ingénierie de l’université de Southampton au Royaume Uni et de l’École nationale 
du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg en France 

 

 

Jean-Pierre MAS est un ingénieur civil possédant 27 années d’expérience dans la 
gestion de sociétés de fourniture d’eau et d’assainissement et de projets 
pluridisciplinaires. Il a géré différentes sociétés de services publics et projets en 
Afrique, Asie du Sud, Amérique latine et France. Il a dirigé l’équipe de Suez 
Environnement dans le cadre du contrat de gestion conclu avec Johannesburg Water 
entre 2001 et 2006, période durant laquelle il a piloté le redressement opérationnel et 
financier de cette société créée en 2001. En tant que vice-président exécutif pour 
l’Afrique, Jean-Pierre MAS développe et gère les activités de Suez Environnement en 
Afrique subsaharienne, en particulier le contrat d’assistance à SDE (Sénégal) et à la 
SODECI (Côte d’Ivoire). 

 

 

Jemima SY, spécialiste principale de l’eau et assainissement, responsable 
opérationnelle chargée de la participation du secteur privé intérieur au niveau mondial 
au sein du programme Eau et assainissement de la Banque mondiale (WSP). Jemima Sy 
est la responsable opérationnelle au niveau mondial de l’initiative pour la participation 
du secteur privé intérieur du programme Eau et assainissement. Jemima Sy supervise 
des initiatives de développement du secteur privé couvrant 16 pays où les équipes 
pluridisciplinaires du programme fournissent un appui dans trois domaines principaux : 
partenariats public-privé, financement de marché et développement des marchés de 
l’assainissement et de l’eau. Juriste de formation, Jemima Sy compte plus de 10 
années d’expérience dans la gestion d’initiatives dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement grâce à la participation du secteur privé local. Elle fournit des conseils 
aux gouvernements sur les réformes réglementaires et les programmes d’amélioration 
de la performance pilotés par le secteur privé et participe à la promotion du 
financement commercial à long terme pour l’eau et assainissement en Asie 
(Cambodge, Indonésie et Philippines) et en Afrique. 

 

 

Malak Draz RUIZ DE VELASCO, IFC, a 5 années d’expérience en financement de projets 
au niveau international. Malak Velasco a mené des missions de conseils en Égypte, au 
Maroc, au Liban, en Cisjordanie et au Niger notamment dans les secteurs des 
transports, de l’énergie, des déchets solides, de la santé et des eaux usées. Malak 
Velasco a participé particulièrement au projet relatif à l’usine de traitement des eaux 
usées du Nouveau Caire ainsi qu’aux négociations ayant abouti à la signature de deux 
projets d’hôpitaux universitaires à Alexandrie. Avant de rejoindre l’IFC, Malak Velasco a 
travaillé dans les secteurs de la finance, de la construction et des assurances en Égypte, 
en Espagne te au Mexique. En 2007 Malak a rejoint le Groupe consultatif sur les 
partenariats public-privé de l’IFC où elle couvre la région Moyen-Orient et Afrique du 
Nord et fournit de façon ponctuelle au-delà de la région. Malak Velasco a la double 
nationalité égyptienne et espagnole.  
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Luigi De PIERRIS, Banque africaine de développement (BAD). Luigi De Pierris collabore 
à l’Initiative pour l’atténuation des risques en Afrique (IRMA) à la Banque africaine de 
développement à Tunis. Il a une longue expérience en matière de financement de 
projets et de partenariats public-privé. En tant que consultant indépendant, Luigi a 
exécuté plusieurs missions de conseils pour des institutions comme l’Administration 
portuaire de Venise, le groupe bancaire Intesa San Paolo, Terna, et la Province 
autonome de Trento. De 2006 à 2010, Luigi De Pierris a été professeur auxiliaire en 
financement de projets et partenariats public-privé à l’université Federico II de Naples. 
Luigi De Pierris a une solide expérience dans le secteur bancaire : il a occupé le poste 
de représentant pays en Italie chargé des activités de financement public d’Eurohypo 
AG (2006/2008), de directeur général et de responsable chargé du financement public  
pour l’Italie à ABN Amro Bank (2004/2005) ainsi que comme cadre de direction au 
département Financement de projet de la Banque Paribas à Paris (1996/2000). Par 
ailleurs, entre 2000 et 2003, Luigi a exercé la fonction de directeur général du groupe 
d’études du ministère des Finances de la République d’Italie sur le financement de 
projets et les partenariats public-privé. Luigi De Pierris est diplômé en économie avec 
grande distinction à l’université Bocconi à Milan en 1982. 

 

 

Mamadou DIA, SDE, est ingénieur du génie hydraulique en 1977 et titulaire d’un 
Certificat de Formation en Management Général de HEC Paris en 2003 Sa carrière 
professionnelle a commencé à la SONEES dès sa sortie de l’IUT en 1977. Il a occupé 
différents postes dans cette société dont celui de Directeur de l’Exploitation de 1990 à 
1996. D’avril 1996 à novembre 2006, il a occupé le poste de Directeur Général Adjoint 
de la Sénégalaise Des Eaux (SDE), société privée qui assure la production et la 
distribution de l’eau potable dans les centres urbains du pays. Depuis novembre 2006, 
Mamadou DIA est Directeur Général de la SDE. Il a été aussi Président de l’Association 
Africaine de l’Eau (AAE), la plus grande organisation du continent dans les domaines 
de l’Eau et de l’Assainissement, de juillet 2006 à février 2012. Mamadou DIA intervient 
aussi souvent en tant qu’expert pour  la Banque Africaine de Développement et la 
Banque Mondiale, principalement sur des questions relatives au développement du 
secteur hydraulique dans les pays en développement. Il est par ailleurs Président de 
l’Association Sénégalaise de Normalisation (ASN) depuis  2001 et Maire de la 
Commune de Démette depuis mars 2009. 

 

 

Martijn PROOS, FMFM, est conseiller principal en placements à Frontier Markets Fund 
Managers, division de Standard Bank Plc. FMFM est le gestionnaire du fonds Emerging 
Africa Infrastructure Fund et  fournit des services de gestion à GuarantCo. EAIF a été 
créé en janvier 2002 et est actuellement un fonds de crédit de 705 millions de dollars 
offrant des financements par emprunt ou des financements « mezzanine » long terme 
libellés en dollar ou en euro aux conditions du marché pour financer la construction, 
l’aménagement d’infrastructures privées dans 47 pays à travers l’Afrique 
subsaharienne. Il a rejoint FMFM en juillet 2008 après avoir travaillé à FMO, l'agence 
néerlandaise de financement du développement. Avant de rejoindre FMO, il travailla 
pour T-Mobile et Tebodin Consultants&Engineers où il a collaboré à réaliser des 
projets d’infrastructure. Martijn Proos est titulaire d’un Master gestion d’entreprise de 
l’université de Nyenrode aux Pays-Bas. 
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Matar FALL, Banque Mondiale,  spécialiste principal en eau et assainissement pour la 
Région Afrique de la Banque mondiale. De nationalité sénégalaise, Matar Fall a rejoint 
la Banque mondiale en 1993. Il occupe actuellement le poste de spécialiste principal 
en eau et assainissement au département du développement durable pour la région 
Afrique. Matar Fall a une longue expérience dans le secteur de l’eau et 
l’assainissement. Matar Fall a dirigé la préparation et la mise en œuvre de réformes 
efficaces du secteur de l’eau en Afrique occidentale et centrale, notamment des 
projets au Sénégal, au Niger et au Burkina Faso. De 2007 à 2009, Matar Fall a travaillé 
au sein de l’unité centrale de la Banque chargée de l’eau et dirigé deux grandes études 
sur : les partenariats public-privé du secteur de l’eau en Afrique occidentale et centrale 
et de l’Afrique subsaharienne et un Guide des principes directeurs relatifs aux 
réformes efficaces du secteur de l’eau en milieu urbain. Matar Fall est titulaire d’un 
Master spécialisé dans le domaine de l’eau. 

 

 
 

Maxence MIRABEAU est un ingénieur diplômé de la prestigieuse École nationale des 
arts et métiers de Paris. Il est également titulaire d’une maîtrise en innovation et 
qualité. Il travaille dans le secteur de l’eau à travers le monde depuis 1991, mais 
possède 5 années d’expérience dans le secteur du pétrole et du gaz. Il a travaillé pour 
des entreprises prestigieuses comme Suez et Gaz de France, ce qui lui a permis 
d’acquérir une compétence dans la conduite de projets du stade des études jusqu’à 
l’exploitation. 

 

 

Nicolas Souche, IFC, travaille dans l’équipe Infrastructure Afrique de l’IFC en qualité de 
chargé d’investissement principal. Il est basé à Dakar et couvre principalement les pays 
d’Afrique occidentale. Nicolas Souche participe actuellement à un certain nombre de 
transactions phares dans les secteurs des transports, de l’énergie et des services 
publics (en particulier dans le secteur de l’eau). Avant de rejoindre l’IFC, Nicolas a 
travaillé pour une banque commerciale à Londres, à Rome et à Paris, où pendant 15 
ans il a conseillé des entreprises du secteur privé et des gouvernements sur un certain 
nombre de projets d’infrastructure de grande envergure et négocié des financements 
à ce titre, surtout dans le cadre de partenariats public-privé. De nationalité française, 
Nicolas est titulaire d’une licence en économie et d’une maîtrise en finance de 
Sciences-Po Paris. 

 

 

Nico SAPORITI, IFC, possède 15 années d’expérience professionnelle dans le secteur 
de l’eau : en tant que conseiller technique, il a conseillé des sociétés de fourniture 
d’eau du Royaume Uni sur des projets de distribution d’eau et de gestion des fuites ; 
en qualité d’investisseur international, il a acquis des participations dans des 
compagnies d’eau en Italie, au Royaume Uni, en Espagne, au Mexique et en Afrique 
australe ; en tant que prêteur multilatéral, il a travaillé pour la Banque mondiale en 
Amérique latine et, plus récemment, en qualité de conseiller financier, il a travaillé 
pour l’IFC dans le cadre de transactions dans le secteur de l’eau en Serbie, à 
Madagascar, au Pakistan et à la Caraïbe. Nico Saporiti est titulaire d’un MBA de l’IMD, 
d’un Certificat en ingénierie financière du Swiss Finance Institute. Il est également 
diplômé en génie civil de l’université Politecnico di Milano en Italie.   

 

 

Ousman GAJIGO, BAD, est économiste au département de la statistique et de la 
recherche de la Banque africaine de développement. Avant son entrée à la BAD en 
2010, il a travaillé à l’Institut de la terre de l’université de Columbia et à la Banque 
Mondiale. Il est titulaire d’un Doctorat en économie du développement de l’université 
de Wisconsin-Madison. Ousman GAjigo travaille actuellement au sein de l’unité qui 
évalue les résultats de développement et l’additionalité des opérations du secteur 
privé de la BAD dans tous les secteurs. 
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Dr Patrick DORVIL, BEI, expert principal du secteur de l’eau à la Banque européenne 
d’investissement. Dr. Patrick Dorvil travaille en tant qu’économiste dans le secteur 
« eau et environnement » à la Banque européenne d’investissement depuis 2008. Sa 
principale responsabilité consiste faire preuve des diligences voulues relatives aux 
projets de distribution d’eau et de gestion des déchets solides et à l’extérieur de 
l’Union européenne. Avant de rejoindre la Banque, il a travaillé comme ingénieur-
conseil pour un certain nombre de cabinets-conseils allemands dans divers pays. Dorvil 
a étudié le génie civil et l’économie respectivement en Allemagne et en Suisse. 

 

 
 

Patrick A. MULLEN, IFC, ingénieur, spécialiste principal de l’eau et de l’assainissement 
chez International Finance Corporation. Patrick Mullen est responsable des 
investissements de l’IFC dans le secteur de l’eau à l’échelle mondiale. Ingénieur en 
génie civil/environnement expérimenté, Patrick Mullen a 25 ans d’expérience dans le 
secteur de l’eau et de l’assainissement à l’internationale, y compris sur les marchés 
émergents en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, aux Caraïbes, en Asie et en 
Amérique latine. Il est spécialisé dans la conception-construction/EPC, la 
concession/BOOT et les partenariats public-privé (PPP) dans le secteur de l’eau/des 
eaux usées à l’internationale. Il a également pour mission les plans directeurs dans le 
secteur de l’eau/des eaux usées, la planification intégrée des ressources en eau et les 
études économiques sur le secteur de l’eau, y compris les coûts afférents aux 
immobilisations/coûts d’exploitation et de maintenance, les programmes 
d’investissement ainsi que les études sur les taux de financement/études tarifaires. Il a 
travaillé pendant plus de dix ans dans le secteur de l’eau en Afrique. Avant de rejoindre 
l’IFC, Patrick A. Mullen a été chef du pôle commercial de Montgomery Watson Harza et 
directeur technique de la division Approvisionnement en eau et assainissement de 
Louis Berger International, à Paris. Patrick A. Mullen est titulaire d’une licence en génie 
civil, d’une licence en études nationales et internationales et d’une maîtrise en génie 
de l’environnement de l’université de Notre Dame, aux États-Unis. 

 

 
 

Philippe THIEL a débuté sa carrière chez Duminvest, filiale immobilière du groupe 
Lyonnaise des Eaux, en 1991, au poste de trésorier puis de contrôleur de gestion 
pendant six ans. Lorsqu’il occupait les fonctions de contrôleur de gestion chez 
Lyonnaise Communications (TV, Internet et téléphonie via les réseaux câblés), il était 
chargé des bureaux régionaux et des plans d’activités consolidés sur trois ans. Il a 
intégré Ondeo (Suez Environnement) en 2000, à la tête du Département Finances et 
Administration, au siège ; il a ensuite rejoint le Département d’audit interne en 2004, 
où il a participé à des missions d’audit ou mené des missions d’audit pour Suez 
Environnement dans les secteurs de l’eau et de la gestion des déchets. Dans le cadre 
de ses fonctions d’audit, il a également coordonné le réseau d’audit interne de Suez 
Environnement pour la mise en œuvre du programme de conformité à la loi Sarbanes-
Oaxley. En 2008, il a rejoint Degrémont comme chef de projet BOT. Ses domaines de 
responsabilités couvrent les contrats de concession en cours (en Slovénie et en 
Jordanie), pour lesquels il a procédé à des renégociations et à des refinancements, 
ainsi que le développement de projets, notamment en Afrique (Égypte, Afrique du 
Sud, Namibie, Maroc). Il est titulaire d’un master en administration des entreprises de 
l’école de Management de l’université de Strasbourg et de l’Institut d’Administration 
des Entreprises de l’université de Bordeaux. 
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Sameer MITHAL, WHI, est Chef du Développement au WaterHealth International, 
basé à New York, compagnie qu’il rejoint en 2009. Dans son rôle de directeur du 
développement pour WHI, Sameer Mithal pilote les initiatives de développement de 
WHI ainsi que les opérations en Afrique et au Bangladesh. Sameer Mithal a été 
responsable de l'expansion de l'entreprise dans trois nouveaux pays (Nigéria, au 
Libéria et au Bangladesh). Au Bangladesh, il a négocié une Joint Venture entre 
WaterHealth, la SFI, et AK Khan Group of Companies. Sameer Mithal a également 
structuré le tout nouveau partenariat "Eau pour l'Afrique" en collaboration avec la 
Fondation Coca-Cola pour l'Afrique, Diageo et l'IFC. Avant de joindre WaterHealth 
international, M. Mithal était un directeur principal au sein d’IBB Consulting Group, 
responsable des questions de stratégie, de définition de nouveaux produits et 
opportunités de développement commercial des entreprises du câble, des médias et 
des communications. M. Mithal a également été fondateur et Associé Gérant d’une 
société de développement technologique, vice-président du développement des 
affaires / opérations d’une start-up et a travaillé pour Booz & Company sur des 
projets en Asie, en Amérique latine et en Europe. Sameer Mithal est titulaire d'un 
MBA de la Wharton School en Stratégie et des Finances, un Master en ingénierie des 
systèmes informatiques du Rensselaer Polytechnic Institute et une licence en génie 
électronique de l'Ouest Institut australien de la technologie.  

 

 Sering JALLOW, BAD, Directeur du Département Eau et Assainissement et de la 
Facilité africaine de l’eau de la Banque africaine de développement. Ingénieur eau de 
formation, Sering Jallow a plus de 30 ans d’expérience dans différents aspects du 
développement dans le secteur de l’eau à l’internationale. Sering Jallow a travaillé 
pendant 15 ans en Gambie sur des projets relatifs à la gestion des ressources en eau 
ainsi que l’approvisionnement en eau et l’assainissement en milieu urbain et rural au 
sein du département des ressources hydriques et de la Gambia Utilities Holding 
Corporation ; Sering Jallow a ensuite passé deux ans au Kenya dans le cadre de 
l’initiative Onu-Habitat pour promouvoir l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement durables en milieu urbain et la gestion des déchets solides en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine. Depuis 1997, Sering Jallow travaille à la 
Banque africaine de développement sur des projets destinés à promouvoir le 
développement du secteur de l’eau en Afrique. Sering Jallow a accédé au poste de 
direction qu’il occupe actuellement après avoir été directeur du Département Eau et 
Assainissement pendant cinq ans ; il supervisait alors les activités 
d’approvisionnement et d’assainissement de la Banque dans une trentaine de pays 
d’Afrique du Nord, orientale et australe. 

 

 

Vera SONGWE, Banque mondiale, directeur pays pour le Cap-Vert, Gambie, Guinée 
Bissau, la Mauritanie et le Sénégal. Vera Songwe était auparavant économiste en chef 
à la Banque mondiale et Conseillère de Mme Ngozi Okonjo-Iweala, Directrice générale 
en charge des opérations et ressources humaines de la Banque mondiale en Afrique, 
Europe et Asie centrale et Asie du Sud. Vera Songwe est membre de l'équipe Banque 
mondiale qui a récemment sécurisé 49,3 milliards de dollars de financements 
concessionnels pour les pays les plus faibles revenus du monde dans le cadre de 
l'Association internationale de développement (IDA). Vera Songwe a également 
travaillé en Asie orientale et pour la région Pacifique en tant que coordonnateur Pays 
et économiste principal ; elle a initié le dialogue sur les politiques macroéconomiques, 
la politique budgétaire et les questions de gouvernance dans ces régions. Vera Songwe 
a également travaillé en Mongolie, au Cambodge et au Maroc sur la gestion des 
différents programmes de la Banque mondiale. Avant de rejoindre à la Banque, le Vera 
Songwe Songwe a été chercheur invité à l'Université de Californie du Sud et à la 
Federal Reserve Bank de Minneapolis. Vera Songwe est titulaire d'un doctorat en 
économie mathématique de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Vera 
Songwe est diplômée de l'Université du Michigan, Ann Arbor d’une licence en 
économie et en science politique. 
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Victoria Rigby DELMON, Banque Mondiale, Conseillère Juridique Senior pour les 
transports, déchets solides, eau et PPP. Victoria Delmon est membre de l’équipe PPP de 
la Banque mondiale et membre fondateurs du groupe de juristes du Groupe PPP Banque 
mondiale. Victoria Delmon a été récemment impliquée dans des projets de réforme du 
service des eaux en Inde et aux Philippines. Elle conseille l’équipe du programme Eau et 
assainissement sur la structure des contrats d’eau en milieu rural et semi-rural à l’échelle 
locale en Afrique et sur la modification des contrats-types de fourniture de services de 
l’organisme de réglementation de l’eau au Kenya, afin d’encourager les financements 
commerciaux. Forte de 19 ans d’expérience en tant que juriste sur des projets 
d’infrastructure, elle a travaillé auparavant dans le cabinet d’avocats international 
Freshfields Bruckhaus Deringer, à Londres, Paris et Francfort, et comme conseillère chez 
Veolia Environnement. Victoria Delmon est anglaise, avocate et diplômée de Droit de 
l’Université Oxford. 

 

 

Vipul BHAGAT, IFC, apporte sa précieuse expérience dans les domaines de 
l’investissement et du conseil – notamment en ce qui concerne les infrastructures et le 
secteur financier. Il est aujourd’hui responsable principal, chargé des questions de climat 
et de la gestion des connaissances au sein du département Services de conseil en 
partenariats public-privé de l’IFC. Auparavant, il a été responsable, au sein de l’IFC, du 
lancement et du développement des Services de conseil en PPP pour l’Asie du Sud, basé 
en Inde. Avant cela, il a été responsable pays au sein de l’IFC pour les Philippines et la 
Thaïlande. Auparavant, il a vécu à Hong Kong, où il était chargé des investissements 
financiers de l’IFC en Asie de l’Est ; il a alors joué un rôle non négligeable dans une série 
de restructurations et d’investissements importants que l’IFC a faits suite à la crise 
financière asiatique, en particulier en Chine, en Indonésie, en Corée, aux Philippines et en 
Thaïlande. 

 

 

Xavier MAITREROBERT est ingénieur économiste, diplômé de l’École Nationale des 
Ponts et Chaussées et de l’École Nationale de la Statistique et de l’Administration 
Économique (ENSAE). Il est conseiller principal en eau au sein de l’équipe de 
professionnels de l’eau d’AquaFed – la Fédération Internationale des Opérateurs Privés 
de l’Eau – depuis le lancement de cette organisation internationale en 2005 
(http://www.aquafed.org/). Après une première expérience professionnelle dans le 
secteur du conseil chez Arthur Andersen, il a acquis plus de 20 ans d’expérience dans le 
secteur de l’eau comme opérateur/fournisseur de services d’eau et d’assainissement en 
France dans le cadre de la participation du secteur privé à la fourniture de services 
d’eau (par contrats de gestion déléguée) ainsi que dans les pays anglo-saxons en ce qui 
concerne la réglementation économique des services d’eau et d’assainissement suivant 
le modèle de la cession complète. 

  

 

Yolande Duhem, IFC, directrice pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale (IFC). 
Yolande Duhem a rejoint l’IFC en 1996, en tant que chargée d’investissements au sein 
du département Amérique latine et Caraïbes. Elle a été représentante locale de l’IFC 
pour l’Amérique centrale et le Panama dans la ville de Guatemala de septembre 1998 à 
décembre 2001. En avril 2002, elle s’est installée à Buenos Aires dans le cadre de ses 
fonctions de responsable pays pour l’Argentine, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay et pour 
animer une équipe multidisciplinaire chargée de gérer l’impact de l’Argentine. En 
septembre 2008, elle a été nommée directrice pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique 
centrale, à Dakar, au Sénégal. Avant de rejoindre l’IFC, Yolande Duhem a travaillé 
pendant sept ans chez JP Morgan à Londres, Bruxelles et New York. Elle a acquis 
d’autres expériences professionnelles en Europe et aux États-Unis, notamment chez 
Indosuez et IBM. Elle est titulaire d’une licence en informatique, d’un diplôme d’études 
supérieures en sciences économiques et sociales et d’un MBA de l’université Notre 
Dame de la Paix, en Belgique. 

 


