
MONTAGE ET GESTION
DES PROJETS DE PPP



Public Cible

Objectifs

Informations

Contenu de la Formation

Cadres de Ministères techniques et Financiers, Cadres        
d’Unités PPP, Cadres de régulateurs ; Cadres de Collectivités 
locales décentralisées et de services transversaux ; Juristes 
et analystes financiers impliqués dans le montage de PPP.

Un nombre croissant de gouvernements de pays en                       
développement souhaite recourir aux Partenariats Public-Privé 
(PPP) pour la réalisation d’infrastructures publiques et/ou           
la fourniture des services y afférents.

Cette formation a pour objectif de leur permettre d’acquérir 
les méthodes, techniques et outils de montage et de gestion 
des PPP.

Plus précisément, cette formation vise à aider les participants 
(représentants de gouvernements et toute autre partie 
intéressée) à répondre aux trois questions suivantes :

Qu’est-ce qu’un PPP, et pourquoi y recourir ?

Quel type de cadre politique, juridique, et institutionnel 
doit être mis en place afin d’assurer la réalisation 
efficace et efficiente des objectifs fixés par les PPP ?

Comment élaborer et mettre en œuvre un projet de PPP ?

• 

• 

• 

35 Heures soit 5 Jours
DURÉE

Session 1 : Du 23 au 27 Avril 2018
Session 2 : Du 16 au 20 Septembre 2018

PÉRIODE

800.000 F CFA    : Non compris les frais de séjour
1.220.000 F CFA : y compris les frais de séjour.

COÛT

1- CONCEPT ET DEFINITION
1.1 Qu’est-ce qu’un PPP ?
      Définition d’un « partenariat public-privé »
1.2 Recours aux PPP : secteurs et services
1.3 Défis liés à l’infrastructure et rôle des PPP
1.4 Financement des projets de PPP

2- ÉTABLISSEMENT DU CADRE DE PPP
2.1 Politique relative aux PPP
2.2 Cadre juridique d’un PPP
2.3 Processus et responsabilités institutionnelles dans le 
      cadre de PPP
2.4 Cadres de gestion des finances publiques pour les PPP
2.5 Contexte plus large de gouvernance du programme de PPP

3- MONTAGE ET GESTION DES PROJETS DE PPP
3.1 Identification de projets de PPP
3.2 Évaluation des projets de PPP
3.3 Structuration des projets de PPP
3.4 Conception des contrats de PPP
3.5 Gestion de la passation des PPP
3.6 Gestion des propositions spontanées
3.7 Gestion des contrats de PPP


