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Africa Investor ( Ai ) Capital est une société de portefeuille qui met à la disposition de sa clientèle, 
des entreprises familiales , et des investisseurs internationaux des fonds de pension à long terme 
avec des possibilités d’investissements contrôlés en Afrique.

Ai Capital assiste et conseille les promoteurs de projets africains sur la façon d’accéder au capital 
international et fournit des services d’investissement étranger et de transaction consultatifs aux 
gouvernements africains et aux investisseurs mondiaux.



Ai Capital views infrastructure project costs on 
a life cycle basis. Using this approach, we are able 
to ensure that the lifetime project costs are as 
low as possible. Our experience in infrastructure 
finance, design, construction, operations and 
maintenance enables us to optimise the various 
components in order to structure projects at 
the lowest cost. Our team of expert financial 
modellers assess various scenarios and options, 
and advises the project team on the financial 
impact of technical specifications.

DUE DILIGENCE AND PROJECT 
EXECUTION

Ai Capital has significant experience in financial due 
diligence for projects and extensive expertise in 
delivering complex projects on time and on budget. 
Our in-depth approach to due diligence ensures that 

Ai Capital is the investment and 
financing arm of Africa investor 
(Ai) Group, one of the most 
influential international investment 
banking advisory groups focused 
on the African continent. 
 
Our partners are frequently 
other divisions from Ai Group, 
where we have developed the 
ability to work together to deliver 
projects successfully. Our ability to 
understand all aspects of projects, 
from design to operation, makes us 
one of the few global players that 
can offer this integrated expertise 
to ensure successful delivery of 
projects on time and on budget.

all risks are identified, priced and managed
appropriately, ensuring the on-going financial viability 
of the project. Ai Capital offers world-class project 
delivery capabilities that have been proven in 
numerous global projects.

ASSET MANAGEMENT AND ON-GOING 
SUPPORT

Ai Capital is a long-term investor and developer, 
thus ensuring continuity of service and management 
for vital infrastructure projects. Our approach is to 
actively manage all our investment assets to ensure 
they continue to meet all financial and operational 
targets and deliver the planned benefits. Our long-
term investment approach provides stability in the 
guidance and direction of operating companies that 
results in a stable and consistent level of service to 
clients.

Transforming Infrastructure Development in Africa

Please visit www.africainvestor.com for more information
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ÉvÉNEMENTS AI CAPITAL
Chaque année , Ai Capital organise sa clientèle d’investisseurs et partenaires de projet sur une base exclusive, 
 réunissant les investisseurs, le gouvernement, l’ Institut de financement du développement (IFD et les 
partenaires du secteur privé pour faire avancer une série de projets d’investissement promus par Ai Capital.
.

M. Arunma Oteh, Directeur Général, Securities Exchange Commission au Nigeria

M. Ed Mathias, Directeur Général, Groupe Carlyle

S.E. M. Robert Mugabe, Président du Zimbabwe

Les investisseurs institutionnels d’ Ai Capital échangent autour d’ une table ronde

S.E. M. Olusegun Obasanjo, ancien Président, Nigeria

M. Pierre Guslain,  Directeur de Département du climat d’investissement / Groupe de 
la Banque mondiale

S.E. M. Yoweri Museveni, Président de la République de l’Ouganda
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OUR SECTORS

POWER AND WATER

Power and water partnerships are unique in their complexity and risk 
each and every project is different and requires a bespoke approach. 
The modelling of an asset from design through to operation is key to 
ensuring the project is viable and sustainable. The ability to understand 
and manage the significant risks in these industries is also critical to 
successful projects, from fuel price hedging to pricing and negotiating 
PPAs.  Our relationships and reputation with lenders are key success 
factors, enabling us to raise properly financed funding through our 
broad network of banks and investors with whom we have built long-
lasting partnerships. 

With more than ten years of experience in successfully developing and 
investing in power and water projects, we are uniquely positioned to 
bring together all the necessary pieces to ensure our clients receive the 
financing they require.

 

ROADS, BRIDGES, MASS TRANSIT SYSTEMS AND 
AIRPORTS

Building successful transport infrastructure to support a community 
and economy requires a private-sector partner that can demonstrate 
a low-risk approach to project delivery based on experience, resource 
availability, a keen understanding of the sponsor’s goals, and the ability to 
mobilise quickly to meet those goals. The partner must be fully engaged 
at all levels to deliver the best possible project. Our integrated approach 
and working relationships with our partners ensure that we are fully 
coordinated at all times to meet traffic and transit management change 
lead-time requirements, seek appropriate environmental permits and 
approvals, coordinate with emergency services to maintain response 
times, ensure access for maintenance staff, and all the other needs that a 
sponsor has during a transportation project.



ÉvÉNEMENTS AI CAPITAL
Chaque année , Ai Capital organise sa clientèle d’investisseurs et partenaires de projet sur une base exclusive, 
 réunissant les investisseurs, le gouvernement, l’ Institut de financement du développement (IFD et les 
partenaires du secteur privé pour faire avancer une série de projets d’investissement promus par Ai Capital.
.

L’honorable M. Pravin Gordhan, Ministre des Finances, Afrique du Sud

M. Jean Philippe Prosper, vice-président, SFI pour l’Afrique subsaharienne, l’Amérique latine, les 
Caraïbes, IFC

M. Uche Orji, Chef de direction du Nigeria Sovereign Investment Authority

M. Jean-Louis Ekra  Président, Banque AfreximM. Phillips Oduoza, PDG du groupe UBA, M. Albert Essien, Directeur Général Adjoint du Groupe Ecobank

 

S.E. Madame Nkosazana Dlamini Zuma, Présidente, Commission de l’Union africaine

M. Makhtar Diop, vice-président pour l’Afrique et la Banque Mondiale

M. Colin Coleman, Directeur Général, Goldman Sachs Afrique



SOCIAL INFRASTRUCTURE AND PUBLIC SERvICE 
BUILDINGS AND HOSPITALS

Successful infrastructure development begins with a solid design which 
requires a deep understanding of the vision of the client, the users and 
the community. For example, in a hospital environment it is critical that 
the clinical needs of the medical teams are seamlessly integrated within 
the infrastructure design, construction and operations and maintenance.
 
Our healthcare delivery infrastructure improves the cost, quality and 
delivery of patient care. We bring this level of specificity to all the 
social infrastructure projects that we undertake to ensure that the 
needs of the operations are first and foremost in all aspects of design, 
construction, operations and maintenance, and financing. 

INvESTING & FINANCING

With the ability to both invest in and manage infrastructure concession 
investments, Ai Capital has the financial experience and technical 
capabilities to develop infrastructure across a wide range of sectors.

Expertise:
• Project development
• Investing
• Project finance advisory
• Export finance advisory
• Financial modelling
• Asset management
• Infrastructure
• Power
• Mining & Metallurgy
• Hydrocarbons & Chemicals
• Environment
 

OUR vISION 

We view our role as developers to put together and lead the project team in order to provide a single point 
of contact for the client and ensure full integration of the various components that create successful projects. 
We see a growing role for concessions and project financing in public and private markets across Africa. This is 
why we work hand-in-hand with our clients to create innovative solutions that will enable them to meet their 
infrastructure needs.
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PROFILS DES CONSEILS CONSULTATIFS
Président - Hubert Danso
• PDG du groupe d’investisseurs en Afrique
• Au paravent à la Chambre de commerce internationale (CCI ) Conseiller principal pour les affaires  
 africaines et des relations avec les organisations internationales. 
• Membre du Groupe de travail sur l’Afrique sur l’initiative financière du PNUE 
• Membre, Monterrey Business Comité directeur du Groupe d’experts pour l’infrastructure. 
• M. Danso apporte son expertise dans les relations avec les investisseurs, les réseaux d’investisseurs et  
 les décideurs
Directeur adjoint - Ken Kwaku
•  Représentant en chef pour l’Afrique, Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), le 

Groupe Banque mondiale 
• Conseiller au Gouvernement de la Namibie
• Expert en structuration des projets et gestion des risques
• Conseiller du Président Benjamin Mkapa , ancien président de la République de Tanzanie
• Conseiller à l’Union européenne sur l’investissement en Afrique
Directeur adjoint - Yaw Sarpong
• Premier banquier d’investissement de l’Afrique
• Ancien chef par intérim de la division des services bancaires d’investissement et des filiales de 
 Merchant Bank (Ghana) S.A.
• Ancien banquier d’investissement chez ANZ
• M. Sarpong apporte une vaste expérience en matière de privatisation et de conseil sur les marchés  
 financiers africains grâce à sa participation à de nombreuses opérations
 • Expertise en Agro-industrie et le développement immobilier étendue
Avocat général - Titus Edjua
• Conseiller au cabinet Clifford Chance
• Ancien Conseiller juridique à la Banque africaine de développement (BAD)
• Acteur de nombreux projets d’investissement en infrastructures complexes et structurées
• Maitrise le français et l’anglais
• M. Edjua a travaillé sur de nombreux projets d’investissement avec la BAD. Il apporte une expérience  
 de travail unique en étroite collaboration avec les parties diverses de projets en Afrique et ailleurs afin  
 d’assurer des structures juridiques fiables.
Directeur adjoint - Chris Evans
• Premier investissement Banker International
• Monsieur Evans est une personne ayant une vaste expérience de la gestion des banques en Afrique 
 avec pour objectif, améliorer les valeurs pour les actionnaires
• les compétences de planification stratégique et de mise en œuvre éprouvée
• Une autorité sur les « Capital Markets » qui a  livré avec succès des solutions obligataires et les 
 marchés de capitaux innovants pour des clients « blue chips »  et des gouvernements
• C’est un banquier créatif avec des capacités éprouvées dans de nombreux aspects de la banque 
 telle que la trésorerie, le  détail, le gros et les investissements.
• Il possède une expérience confirmée de la gestion de projets d’investissement complexes et les   
 transactions en Afrique.
Associé – Musa Jallow 
• M. Jallow est un conseiller spécial (ingénierie, technique et des projets) du Président Directeur 
 Général du groupe d’investisseurs en Afrique et en particulier en ce qui concerne Africa investor Capital.
• Conseiller en ingénierie et stratégie au Président Directeur Général 
• Plus de 22 ans d’expérience en génie civil et bâtiments et plus de 15 ans d’expérience dans la 
 conception et la gestion de projets et spécialiste en ingénierie en ingénierie aéroportuaire. 
• Expert en PPP
• Membre de l’American Society of Civil Engineers et de l’Institut de Technologie du génie.
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Please visit www.africainvestor.com for more information

Our staff is expert at modelling complex technical, 
financial and economic scenarios to optimise 
our clients’ success on investment. Ai Capital’s 
independence and the reputation of our senior 
management make us uniquely placed to attract 
lenders and convince other investors of an 
investment opportunity’s financial viability after 
attested viable by usv.  

Ai Capital brings significant value to projects, not 

Africa investor (Ai) Capital has the experience, 
expertise and financial strength to provide 
infrastructure financing solutions that meet 
our clients’ needs. Our financial capacity is 
underpinned by Africa investor Holdings and its 
investors, which brings its strong balance sheet and 
investment capacity to the projects we develop. 
Our relationships with lenders and investors 
enable us to source financing at highly competitive 
rates and match the type of financing required 
with the project requirements. Our world-class 
team has significant experience in capital and risk 
pricing, which ensures competitive pricing and a 
balanced approach to shared value creation.

WORKING IN PARTNERSHIP WITH 
ALL STAKEHOLDERS
Ai Capital has established a vast network of global 
partners and asset operators, consisting of clients 

and communities, technical experts and locally based 
businesses across Africa. Our partnership-focused 
approach ensures that our products meet and exceed 
the expectations of clients, users and stakeholders.

BRINGING INNOvATIvE SOLUTIONS 
TO INFRASTRUCTURE
Ai Capital provides innovative technical and 
financial solutions to deliver the most cost-
effective infrastructure projects that meet the 
needs of our clients. Our expertise in large 
infrastructure projects gives us the ability to 
bring the latest ideas and methodologies to each 
project we undertake. Our experience ensures 
that we not only understand how to use these 
innovations efficiently, but we also know which 
ones will create the most value for each project.

INFRASTRUCTURE AND MINING INvESTMENT 
CONCESSIONS: HOW WE WORK:

only by executing our mandate effectively, but also 
by transferring the knowledge we have gained from 
exposure to dozens of transactions on the continent.
 
The market is characterised by product-driven 
investment and commercial banking firms that are 
loyal to their own products and funding sources. Ai 
Capital’s independent methodology enables us to 
negotiate effectively on your behalf without favour or 
prejudice to source capital or partners.

WORLD CLASS SOLUTION, WORLD CLASS TEAM
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Ai Capital offre des services de conseil et de soutien aux gouvernements, entreprises 
et des investisseurs en Afrique avec un accent particulier sur les points suivants cinq 
domaines prioritaires:
 
1. Développement de l’infrastructure
• Mettre en place des consortiums pour les 
 projets publics et privés
• Financement de projets dans les secteurs 
 publics et privés 
• Conseiller sur les questions commerciales, les   
 biens et cadres juridiques réglementaires pour   
 un seul et multipartenaires de co-entreprises 
 sur un ou plusieurs territoires

Capital de risque et Investissement Prive 
(venture Capital / Private Equity)
• La création de fonds de capital-risque
• La recherche et l’analyse de marché    
 d’opportunités

3. Agro-industrie
• Identifier et conseiller sur les projets agro-  
 industriels comme le cacao, le café et les fruits   
 qui sont supportes par les promoteurs  forts et  
 hors-preneurs.

4. Conseil en services bancaires
• Donner des conseils sur les fusions et 
 acquisitions ainsi que d’autres exercices de   
 restructuration d’entreprises
• Préparation des plans rapports / des affaires de  
 faisabilité.

5. Transactions des immobiliers
• Donner des conseils sur des projets 
 immobiliers (résidentiels et commerciaux)

Please visit www.africainvestor.com for more information
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ÉqUIPE DE TRANSPORT
Andrew Mackay est spécialisé dans le conseil des clients sur des projets ferroviaires, portuaires et de l’industrie 
extractive en Afrique de l’Ouest. Auparavant, il était Directeur de Stratégie et des opérations pour une société 
d’investissement centrée sur l’Afrique avec des actionnaires comme le Fond d’Abu Dhabi Sovereign Wealth, 
la Société financière internationale (SFI), Grindrod et Hutchison Port Holdings. Il a beaucoup voyagé à travers 
l’Afrique et le Moyen-Orient, et a développé des relations étroites avec un certain nombre de personnalités 
comme les  chefs d’Etat;  les ministres et les sociétés sectorielles et fonds d’investissement dont les objectifs sont 
de construire des couloirs de transports durables pour les multiples usagers régionaux en Afrique. Il est le co - 
auteur de « conflits de comportement, » publié en 2011.
 
Chris Gray a plus de 40 ans d ‘ expérience comme étant  chef de direction et directeur général dans le transport 
mondial, les ports et les industries de transport. Il a géré les ports et les programmes d’investissements importants . 
Il est actuellement président exécutif de Noatum Port Holdings, un groupe important de port espagnol et transport 
, détenu par JP Morgan qui exploite quatre terminaux à conteneurs , un terminal de voiture ,des terminaux de 
vrac, une agence maritime, de la logistique et des services de transport dans toute l’Espagne . Il est conseiller au 
conseil de Limak Yatirim, un groupe industriel turc qui a une concession de 36 ans pour développer et exploiter 
Iskenderun Port en Turquie. Avant ces nominations actuelles , il a été conseiller pour Hutchison Whampoa et chef 
de la direction de Hutchison Ports au Bahamas de 2002-2009. Il était chef de la direction des ports de Felixstowe 
Thamesport et Harwich au Royaume-Uni au nom de HW de 1998-2001. Il a précédemment travaillé pour diverses 
compagnies maritimes sans compter la mise en place et la  gestion de sa propre entreprise de transport de 1970 
à 1998.
 
David Wombell a pour tache de trouver et développer des projets qui répondent aux critères de risque 
et des rendements actuels des investisseurs  de l’UE, des États-Unis ,de l’ Asie et du Moyen-Orient. Il conseille 
ses clients de Singapour, Londres et des États-Unis sur des projets en Afrique australe et orientale avec comme 
mission spéciale de gérer le portefeuille dans l’immobilier, l’exploitation minière , la construction, l’aquaculture et 
de la logistique. En outre, il était un Business Development Executive Senior Baobab Investments avec comme 
actionnaires le Fonds souverain Abu Dhabi richesse, la SFI, Grindrod et Hutchison Port Holdings. Il a le sens de la 
négociation avec les gouvernements et les entreprises pour développer de grands projets portuaires et ferroviaires 
au Mozambique.



• Iron ore mines
• Coal mines
• Pot Ash mines
• Manganese
• Oil and Gas blocks
• Chrome 
• Rail, Port and mining linked infrastructure projects 

Priority will be given to brown field assets with indicated resources (30M-100M MT upwards), a Competent Persons 
Report (CPR), and those within good mileage to transport links and ports.

Brown Field Mining Investment Projects and Assets sought:

Ai Capital selectively originates investment opportunities in infrastructure 
concessions that:

• Are complementary to our other business activities
• Enable us to leverage our industry-leading expertise to create a distinct advantage
• Provide the right balance of risk and rewards for our partners
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Ai Capital s’est engagé à informés les clients de nouveaux investissements en Afrique grâce à notre Ai Magazine.

GARDER LES CLIENTS INFORMES 

Pour vous abonner à la revue Ai merci d’envoyer un courriel à cwright@africainvestor.com

Le magazine d’Africa Investor est un support qui parle de l’investissement international de premier plan 
pour les institutions et influence le paysage économique de l’Afrique. Ce magazine vous informe sur 
les nouveaux commentaires et aussi sur les diverses analyses, et nous comptons par an 2,2 millions de 
lecteurs dans le monde entier. Ai est un fournisseur pour la Banque mondiale, Bloomberg, Thomson 
Reuters, et l’investissement direct étranger (IDE) Exchange.

Briefing
Une section introductive qui 
est lumineuse, vive et agréable 
amène le lecteur à  prendre 
connaissance des statistiques 
du continent , des dernières 
tendances, des nouvelles de 
livres à paraître, des conférences 
etc .

Finance
En tant que fournisseur des indices 
des actions Pan-Africaines, le 
secteur financier reste pour Africa 
Investor la force de base. 
Il y a les analyses sur l’évolution 
du marché, les investissements, les 
produits et les questions sur la 
gestion des fonds, l’équité privé  , 
la finance et les industries. Il  y a 
aussi régulièrement les  rapports 
sur les prix des produits de base 
et des commentaires dans notre 
Série  Ai Index.

Infrastructure
Nous avons également  une 
vaste section sur l’infrastructure 
dont le but est de donner 
une vision large sur les 
opportunités d’investissement 
dans l’infrastructure en Afrique 
et de nouveaux développements 
importants dans ce secteur 
à travers le continent..Les 
caractéristiques des opportunités 
et  des évaluations objectives de 
l’ environnement concurrentiel, 
les pièges et l’activité globale de 
l’investissement dans le secteur 
sont également fournis.

La structure éditoriale:
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Ai Capital is committed to keeping clients informed of relevant investment news in Africa through our Ai 
magazine. 

Keeping clients informed

To subscribe to the Ai magazine please send an email to cwright@africainvestor.com

Africa investor magazine is the premier international investment title for institutions investing and influencing 
Africa’s economic landscape. Providing extensive news, comment and analysis, the magazine has an annual 
readership of 2.2 million people worldwide. Ai is a content provider to the World Bank, Bloomberg, 
Thomson Reuters, and FDI Exchange.

Briefing
A bright, snappy and engaging 
introductory section bringing 
the reader the continent at a 
glance: the stats that sum the 
continent up, the latest words 
on the latest trends, news of 
forthcoming books, conference 
and report reviews, business 
moves, up and coming faces to 
watch and the latest in life and 
style, whether cars, gadget or 
dreams from the diaspora.

Finance
As a leading provider of pan-
African equities indices, the 
financial sector is Africa investor’s 
core strength. Find in-depth 
features that analyse market 
developments, evaluate investment 
products and tackle the issues 
facing fund management, private 
equity, finance and banking 
industries. There are also regular 
reports on commodity prices 
and commentary on our Ai Index 
Series.

Infrastructure
The broad Infrastructure section 
takes a wide view of Africa’s 
infrastructure investment 
opportunities and covers 
all the most important new 
developments in this sector 
across the continent. Features 
provide objective assessments 
of the competitive environment, 
opportunities, pitfalls and overall 
investment activity in the sector.

Editorial structure:
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• Mines de fer
• Mines de charbon
• Mines Pot Ash
• Manganèse
• Pétrole et gaz des blocs
• Chrome
• Ferroviaires, portuaires et les projets d’infrastructures minières 

La priorité sera donnée à des friches actives avec des ressources indiquées (30M-100M MT vers le haut), un 
rapport de personnes compétentes (CPR), et ce dans le bon kilométrage de liaisons de transport et des ports.

Friches industrielles des projets d’investissement miniers et actifs recherchés:

Ai Capital initie sélectivement des opportunités d’investissement dans des concessions 
d’infrastructure qui sont:
• la complémentarité dans nos autres activités commerciales
• tirent activement une partie de notre expertise de pointe pour créer un avantage
• Fournissent le juste équilibre entre risques et avantages pour nos partenaires 
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Ai Capital provides advisory and support services to governments, businesses and 
investors in Africa with particular focus on the following five priority areas:

1. Infrastructure Development
•  Establishing consortia for public and private 

projects
•  Financing projects in the public and private 

sector
•  Advising on commercial, property and regulatory 

legal frameworks for single and multi-partner 
joint ventures within one or more territories

2. venture Capital/Private Equity
• Establishing venture capital funds
•  Researching and analysing market opportunities

3. Agro-Processing

•  Identifying and advising on cocoa, coffee and 
fruit projects, which have the backing of strong 
promoters and credible off-takers

4. Banking Consultancy
•  Advising on mergers and acquisitions as well as 

other corporate restructuring exercises
•  Preparing feasibility reports/business plans.

5. Property Related
 Transactions
•  Advising on real estate projects
 (residential and commercial)

Please visit www.africainvestor.com for more information

TRANSPORT TEAM
Andrew Mackay specialises in advising several clients on projects in West Africa specifically related to rail, 
port and extractive industry projects. Prior to this he was Director of Strategy and Operations for an Africa-
centric investment holding company whose shareholders comprised the Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund, IFC, 
Grindrod and Hutchison Port Holdings. He has travelled extensively across Africa and the Middle East, developing 
close relationships with a number of Heads of State and Ministers, multi-sector corporations and investment funds 
whose objectives are to build sustainable regional multi-user transport corridors in Africa. He is the co-author of 
‘Behavioural Conflict,’ published in 2011.
 
Chris Gray has over 40 years’ experience at Chief Executive/MD level in the global transportation, ports and 
shipping industries. He has managed ports and substantial capital investment programmes. He is currently Executive 
Chairman of Noatum Port Holdings, a major Spanish ports and transportation group owned by JP Morgan which 
operates four container terminals and a car terminal, together with bulk terminals, a shipping agency and logistics and 
transport services throughout Spain. He is an adviser to the board of Limak Yatirim, a Turkish industrial group that 
has a 36-year concession to develop and operate Iskenderun Port in Turkey. Prior to these current appointments 
he was an advisor for Hutchison Whampoa and Chief Executive of Hutchison Ports Bahamas from 2002-2009. He 
was Chief Executive of Felixstowe Thamesport and Harwich ports in UK on behalf of HW from 1998-2001. He 
worked for various shipping companies prior to this, including setting up and running his own transport company 
from 1970-1998.
 
David Wombell sources and develops projects that fit the risk and return criteria of current investors from 
the EU, US, Asia and ME. In particular, he advises clients in Singapore, London and the US on projects in South and 
East Africa with a special remit and portfolio in real estate, mining, construction, aquaculture and logistics. Prior 
to this he was a Senior Business Development Executive for Baobab Investments whose shareholders included 
the Abu Dhabi Sovereign Wealth Fund, IFC, Grindrod and Hutchison Port Holdings. He has extensive experience 
negotiating with governments and corporations to develop large port and rail projects in Mozambique.
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Please visit www.africainvestor.com for more information

Notre personnel est composé d’ experts dans les 
domaines ci après les techniques complexes de 
modélisations et  la développement des scenarios 
économiques et financiers pour optimiser les 
investissements pour nos clients.

Notre indépendance et notre bonne réputation 
nous permettent de bien nous positionne sur 
le marché afin d’ attirer les préteurs et aussi de 
convaincre d’ autres investisseurs de la viabilité des 
projets que nous entreprenons.

Africa Investor (Ai) Capital a une expérience 
confirmée , de  l’expertise et la solidité financière pour 
fournir des solutions de financement d’infrastructures 
qui répondent aux besoins des nos clients.
Nos relations avec les prêteurs et les investisseurs 
nous permettent de trouver le financement à des 
tarifs  très compétitifs qui assurent le financement 
nécessaire pour les exigences du projet.
Notre équipe de renommée mondiale possède une 
grande expérience dans la gestion de prix , de capital 
et des risques, ce qui lui permet d’ assurer à des prix 
compétitifs.

TRAvAILLER EN PARTENARIAT AvEC 
TOUS LES INTERvENANTS
Ai Capital a crée un vaste réseau mondial de 
partenaires et opérateurs, constitué de clients 
et communautés, d’experts techniques dont les 

entreprises locales sont basées dans toute l’Afrique. 
Notre partenariat est axé sur une approche garantit 
de nos produits qui répondent aux attentes des 
clients, des utilisateurs et des parties prenantes.

APPORT DES SOLUTIONS 
INNOvANTES D’INFRASTRUCTURE
Ai Capital offre des solutions techniques, 
financières et novatrices pour un meilleur rapport 
qualité prix  répondant aux exigences des nos 
clients. Notre expertise en matière de grands 
projets nous permet d’apporter les dernières 
innovations et méthodologies pour chaque projet 
que nous entreprenons.

De part notre expérience nous assurons aux 
clients que nous avons une maitrise totale de  
comment mettre à profit ces innovations pour 
chaque type de projet.

INFRASTRUCTURE ET CONCESSIONS MINIERES:
Comment nous travaillons:

Ai Capital apporte une valeur significative aux  
projets, pas que par l’exécution de notre mandat 
de manière efficace, mais aussi par le transfert de 
la connaissance que nous avons acquise lors des 
transactions sur le continent.
 
Ai Méthodologie : notre méthodologie nous permet 
de négocier efficacement en votre nom sans 
faveur ou préjudice sur le capital de la source ou 
partenaires.

SOLUTION CLASSE MONDIALE, ÉqUIPE CLASSE MONDIALE 
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ADvISORY BOARD PROFILES
Chairman – Hubert Danso
• CEO of Africa investor Group
•  Formerly International Chamber of Commerce (ICC) Senior Adviser for African Affairs & Relations with 

International Organisations
• Member, UNEP Finance Initiative African Task Force
• Member, Monterrey Business Steering Committee Infrastructure Experts Group.
•  Mr Danso is responsible for advising institutional investors, governments and development finance 

institutions on major infrastructure and private equity investments in Africa. 
Associate Director – Ken Kwaku
•  Former Africa Chief Representative, Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), The World Bank 

Group
• Adviser to the Government of Namibia
• Unrivalled Project Structuring and Risk Mitigation expertise
• Adviser to President Benjamin Mkapa, former President of the Republic of Tanzania
• Adviser to the European Union on investment in Africa
Associate Director - Yaw Sarpong
• A leading African investment banker 
•  Former Acting Head of the Investment Banking Division and the subsidiaries of Merchant Bank (Ghana) 

Limited
• Former investment banker with ANZ
•  Mr Sarpong brings extensive experience in privatisation advisory and the African financial markets 

through his involvement in numerous transactions
• Extensive agribusiness and property development expertise
General Counsel - Titus Edjua
• Counsel at Clifford Chance
• Former Legal Counsel at the African Development Bank (AfDB)
• Originated and structured numerous complex infrastructure investment projects 
• Fluent in French and English
•  Mr Edjua has worked on many investment projects with the AfDB. He brings unique experience of 

working closely with diverse project parties in Africa and elsewhere to ensure reliable legal structures 
are agreed

Associate Director - Chris Evans
• A leading International Investment Banker
• An individual with extensive experience of managing banks in Africa with the objective of enhancing  
 shareholder value
• Proven strategic planning and implementation skills  
• A Capital Markets authority successfully delivering innovative bond and capital market solutions for  
 blue chip clients and governments
• A creative investment banker with proven abilities in many facets of banking ranging from retail, 
 treasury, wholesale, investment and private banking to establishing and turning around banks 
• An individual who has extensive experience of managing complex African investment projects and   
 transactions.
Associate - Musa Jallow 
• Mr. Jallow is a special adviser (engineering, technical and project) to the CEO of Africa Iinvestor Group  
 and in particular with regard to Africa investor Capital.
• Adviser on Engineering and Strategy to the Chairman and MD l
• More than 22 years of experience in civil engineering and buildings and more than 15 years 
 experience in design and project management and specialist in airport engineering.
• Expert in PPP
• Member of the American Society of Civil Engineers and the Institute of Engineering Technology.
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INFRASTRUCTURE SOCIALE ET DE LA FONCTION 
PUBLIqUE BÂTIMENTS ET HÔPITAUX

Le développement des infrastructures réussies commence par une 
conception solide qui nécessite une compréhension profonde de la 
vision du client, des usagers et la communauté. 

Par exemple, dans un environnement hospitalier, il est essentiel que 
les besoins cliniques et les équipements médicaux soient parfaitement 
intégrés dans la conception des infrastructures, de la construction, des 
opérations et de la maintenance. Notre infrastructure de prestation 
des soins de santé améliore les coûts, la qualité et les  prestations des 
soins aux patients. Nous apportons ce niveau de spécificité à tous les 
projets d’infrastructure sociale que nous entreprenons pour que les 
besoins des opérations soient prioritaires dans tous les aspects de la 
conception,  construction,  l’exploitation, l’entretien et le financement.

INvESTISSEMENT ET FINANCEMENT 

Avec la possibilité d’investir dans l’infrastructure et la gestion des 
concessions d’investissement, Ai Capital possède l’expérience technique 
et financière ainsi que  la capacité de développement des infrastructures 
dans un large éventail de secteurs.

Expertise:

• Développement de projets 
• Investissement  
• Conseil financier des projets
• Financement des exportations consultatives
• Modélisation financière
• Gestion des actifs
• Infrastructure
• Puissance
• Mines et Metallurgies
• Hydrocarbures et produits chimiques
• Environnement 
 

NOTRE vISION

Nous considérons que notre rôle en tant que développeur est de mettre sur pied et diriger une équipe de 
projet afin de fournir un point de contact au client et assurer la pleine intégration des différentes composantes 
qui créent des projets couronnés de succès.

Sachant qu’il existe de plus en plus de concessions et de financement de projets sur les marchés publics et privés 
à travers l’Afrique nous amène à travailler main dans la main avec nos clients.
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AI CAPITAL EvENTS
Each year, Ai Capital organises its investment clients and project partners on an exclusive basis, bringing 
together its investor, government, DFI and private sector partner to advance a series of investment projects 
promoted by Ai Capital.

Hon. Pravin Gordhan, Minister of Finance, South Africa

Jean Phillippe Prosper, VP, Sub-Saharan Africa, Latin America and the Caribbean, IFC

Uche Orji, CEO, Nigerian Sovereign Investment Authority

Jean-Louis Ekra, President, Afrexim Bank, Phillips Oduoza, Group CEO, United Bank for Africa and Albert Essien, Deputy Group CEO, Ecobank 

H.E. Madam Nkosazana Dlamini Zuma, Chairperson, The African Union Commission 

Makhtar Diop, Vice President for Africa, World Bank

Colin Coleman, Managing Director, Goldman Sachs Africa
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NOS SECTEURS

ALIMENTATION ET EAU

Les partenariats en électricité et eau sont uniques dans leur complexité et 
risque. Chaque projet est différent et nécessite une approche sur mesure. 
La modélisation de l’actif depuis la conception jusqu’à l’exploitation est 
essentielle pour assurer la viabilité et la durabilité du projet. 
 
La capacité de comprendre et gérer les risques importants dans les industries 
est également critique au succès des projets, de la couverture des prix du 
carburant à la tarification et de la négociation des accords public-privé (PPA). 
Nos relations avec les créanciers et notre réputation sont des facteurs clés du 
succès, nous permettant de financer grâce à notre vaste réseau de banques 
et d’investisseurs avec lesquels nous avons établit des partenariats durables.

Avec plus de dix années d’expérience et de succès dans le développement 
et les investissements dans des projets d’énergie et d’eau, nous sommes 
particulièrement bien placés pour rassembler toutes les pièces nécessaires 
afin d’assurer que nos clients reçoivent le financement dont ils ont besoin.

ROUTES, PONTS, SYSTÈMES ET TRANSPORT EN 
COMMUN ET AÉROPORTS

La construction d’ infrastructure pour soutenir une communauté et l’ 
économie nécessite un partenaire du secteur prive qui peut démontrer 
non seulement la capacité de réalisation mais aussi une approche à faible 
risque pour l’ exécution  des projets. De ce fait les éléments clés tels que l’ 
expérience, la disponibilité des ressources, une bonne compréhension des 
objectifs des promoteurs, ainsi que la capacité de se mobiliser rapidement 
sont nécessaires pour atteindre les objectifs. Le partenaire doit être 
pleinement engager à tous les niveaux pour offrir un meilleur projet .

Notre approche intégrée et nos relations de travail avec nos partenaires 
démontrent que nous avons ensemble  une parfaite coordination à tout 
moment pour assurer. Par exemple,quand nous rencontrons le cas d’ un 
trafic de transit et le changement de délais d’exigences, nous gérons en 
temps et en heure tout en coordonnant  avec les services d’urgence pour 
maintenir le délais de réponse et aussi assurer l’accès aux personnels 
d’entretien, ainsi qu ‘à tous les autres besoins qu’un promoteur a en cours. 



AI CAPITAL EvENTS
Each year, Ai Capital organises its investment clients and project partners on an exclusive basis, bringing 
together its investor, government, DFI and private sector partner to advance a series of investment projects 
promoted by Ai Capital.

Arunma Oteh, Director General, Securities Exchange Commission, Nigeria

Ed Mathias, Managing Director, Carlyle Group

H.E. Mr Robert Mugabe, President, Zimbabwe

Ai Capital Institutional Investors speak at a Roundtable

H.E. Mr Olusegun Obasanjo,  Former President, Nigeria

Pierre Guslain, Director of Investment Climate Department, World Bank Group, 

H.E. Mr Yoweri Museveni, President, Republic of Uganda



Ai Capital considère les coûts des projets 
d’infrastructure sur une base de cycle de vie. En 
utilisant cette approche, nous sommes en mesure de 
veiller à ce que les coûts du projet  soient moindres. 
Notre expérience dans le financement des 
infrastructures, dans la conception, dans la construction, 
dans l’exploitation et dans la maintenance (entretien) 
nous permet d’optimiser les différentes composantes 
afin de structurer les projets à moindre coût. 
Notre équipe d’experts modélisateurs financiers 
évaluent les divers scénarios et des options, également 
ils donnent des conseils sur l’impact financier et des 
spécifications techniques du projet.

DILIGENCE RAISONNABLE ET 
EXECUTION DU PROJET

Ai Capital possède une expérience considérable dans 
le domaine financier, la diligence pour les projets et 

INvESTISSEMENTS
 
Ai Capital est le bras d’investissement financier  
du Groupe Africa Investor (Ai), l’un des plus 
influents groupes consultatifs des banques 
d’investissements internationaux axés sur le 
continent d’Afrique
 
Nos partenaires sont souvent d’autre division 
du Groupe Ai, où nous avons développé la 
capacité à travailler ensemble pour réaliser des 
projets avec succès.

Notre capacité à comprendre  les aspects des 
projets, de la conception à l’exploitation, fait 
de nous un des rares acteurs mondiaux qui 
peuvent offrir une expertise intégrée pour 
assurer la réussite des projets dans les délais 
et le budget prévus. 

l’expertise étendue dans la réalisation des projets 
complexes dans les délais et les budgets prévus.
Notre approche en profondeur de la diligence 
raisonnable  fait en sorte que tous les risques sont 
identifiés, pris en charge et gérés

GESTION DES ACTIFS ET EN COURS DE
SOUTIEN

Ai Capital est un investisseur à long terme et de 
développement, qui assure la continuité des services et 
la gestion des projets des infrastructures importantes. 
Notre approche consiste à gérer activement tous nos 
actifs d’investissement afin de satisfaire  tous les objectifs 
financiers et opérationnels et offrent les avantages 
prévus. Cette approche d’investissement à long terme 
fournit la stabilité dans l’orientation et la direction des 
sociétés d’exploitation qui résultent à un niveau stable 
et constant au service de clients.

Ameloirer  le Developpement des Infrastructures en Afrique

Please visit www.africainvestor.com for more information
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Africa investor (Ai) Capital is an investment holding company that aligns its client base of pension 
funds, family offices, and long-term international investors with vetted investment opportunities 
in Africa. Ai Capital assists and advises African project developers to access international capital 
and provides foreign investment and transaction advisory services to African governments and 
global investors.

Hubert Danso - Chairman
Address: 93 Protea Road, Chislehurston, Sandton, South Africa
Telephone: +27 (0)11 783 2431       

A member of the Africa investor Group

Ai Registered Office
Africa investor Holdings Ltd, 
Rogers House, 5 President John Kennedy Str, Port Louis, Mauritius
Licence number C107004639



INFRASTRUCTURE & 
CONCESSION MINIÈRE

www.africainvestor.com

Un membre du groupe, Africa Investor


