
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE(PPP)
MONTAGE TECHNIQUE, FINANCIER ET

JURIDIQUE DES PROJETS ET CONTRATS

Définition des PPP
Projets PPP
Analyse de la pertinence de l'approche
PPP pour un projet

Cadre juridique des PPP
Cadre institutionnel des PPP
Spécificités sectorielles des PPP

Pré-identification : sélection et
Priorisation des Projets
Rédaction du concept note et prise de
décision

Conception technique d'un projet PPP
Evaluation de l'impact environnemental
et social
Détermination de la rentabilité
économique et sociale d'un PPP
Etude de la faisabilité commerciale
Analyser les implications financières et
budgétaires du projet
Structuration technique d'un PPP

1. Fondamentaux des PPP

2.Cadre juridique et institutionnel

3.Identification des PPP

4. Gestion technique : préparation, étude de
faisabilité, structuration d'un PPP

Préparation des documents contractuels
Formulation de la stratégie de
transaction
Processus d'attribution d'un contrat PPP

Anticipation, Identification, répartition et
atténuation de risques dans la structura-
tion des PPP
Modélisation financière pour la structur-
ation de ppp et engagements fiscaux et
contingences /comment évaluer l'impact
fiscal
Techniques et sources de financement
des PPP ;

Contenu du Contrat PPP
Gestion et suivi du contrat et des risques
jusqu'à la fin du contrat
Anticipation et gestion du changement
Supervision de la fin du contrat et le
retour des biens

5. Gestion de la transaction des PPP

6.Gestion des risques et financement

7.Gestion des contrats PPP

Infoline : CESAG, Bd Gal De Gaulle x Malick SY, BP 3802 Dakar          (221) 76 191 04 57 
edwige.akoto@cesag.edu.sn 

www.cesag.sn

SÉMINAIRE DE FORMATION

10 JOURS
DU 19 AU 30 AVRIL 2021

                           DAKAR
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS
 12 AVRIL 2021

DATE LIMITE DE PAIEMENTS
 12 AVRIL 2021

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Connaître les formes de PPP et les procédures qui leur sont associées.
Comprendre le cadre juridique et institutionnel des PPP.
Maîtriser le montage technique et la passation des PPP.
Comprendre les techniques et sources de financement usuelles des PPP.
Familiariser les acteurs publics aux principes d'analyse financière des projets, aux
stratégies d'atténuation et de mitigation des risques.
Identifier les points clefs juridiques et commerciaux de la négociation d'un contrat PPP.
Sensibiliser les acteurs publics aux bonnes pratiques et conditions de succès d'un PPP

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

PUBLIC CIBLE

Responsables/ fonctionnaire en charge des PPP et des
investissements publics
Maires, Conseillers municipaux
Députés
Directeurs, Chefs de services des Organismes et agences d'Etat
Partenaires techniques et financiers
Avocats et Responsables juridiques
Conseillers juridiques et fiscaux
Conseillers financiers et économiques
Cadres de banques
Investisseurs nationaux / internationaux
Auditeurs, Contrôleurs et Inspecteurs

METHODE D'ANIMATION
 

La formation privilégie les méthodes actives et met l'accent sur les
études de cas pratiques, les travaux de groupe et les échanges
entre participants.

PRESTATION PEDAGOGIQUE
 

1 package pédagogique
Pause-café et déjeuner offerts les jours de formation et diner
de clôture
Visite de sites touristiques

FRAIS DE FORMATION
 

1 500 000 FCFA
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