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Bienvenu et Introduction

Session 1 : Introduction aux PPP et à l'allocation des risques 

Pause déjeuner

Session 2 : Mise en situation et négociation d'un projet routier

Séance 3 : Poursuite de l'exercice de mise en situation et négociation, 
discussion et commentaires

Agenda du jour 1



Participants au workshop
Pays :

1) Sénégal 

2) Côte d'Ivoire 

3) Guinée 

4) Mali 

5) Burkina Faso 

6) Gabon 

7) République du Congo 

8) RDC 

9) Madagascar 

10) Cameroun 

11) Bénin 

12) Togo 

13) Maroc

Organisations 

internationales :

1) GI Hub 

2) UNECA - IDEP

3) AFDB – IPPF - ALSF

4) WBG – IFC

5) UMOA

6) BOAD

Experts-conseils :

1) Allen & Overy

2) Mott MacDonald

Autres partenaires 



Introduction - Global Infrastructure Hub

Le GI Hub est une organisation internationale à but non lucratif créée par le G20 en

2014 dont l’objectif est de faciliter le développement d’infrastructure de qualité a travers

le monde.

Notre mission est de rapprocher la communauté mondiale des infrastructures dans ses

différentes composantes afin de faciliter la réalisation des objectifs économiques,

sociaux et environnementaux pour la réalisation d’infrastructures de qualité.

Le GI Hub est composé de spécialistes internationaux en infrastructure des secteurs

public et privé.



Guide pratique Infrastructure couvrant le cycle de vie des projets 

Processus gouvernementaux facilitant la 
préparation des projets 

Outil d'allocation des risques PPP

Guide de Reference  : Programme fonctionnel 
des besoins pour des  infrastructures de qualité

Note d'orientation sur les banques  nationales 
d’infrastructures et mécanismes de financement 
similaires

Outil de gestion des contrats de PPP

Outil d'infrastructure inclusif 

Infrastructure transfrontalière (en cours) 



Définition d'un PPP

Le GI Hub utilise la définition large de PPP, adoptée par toutes les organisations

internationales et en particulier la définition « PPP » Banque mondiale/APMG :

“A long-term contract between a public party and a private party, for the

development and/or management of a public asset or service, in which

the private agent bears significant risk and management responsibility

through the life of the contract, and remuneration is significantly linked to

performance, and/or the demand or use of the asset or service”.

Cette définition large inclut à la fois les PPP basés sur la disponibilité/payés par le

secteur public (availibility payment PPP) et les PPP à paiement usagers (users-pays)

appelés concessions/DSP ainsi que les modeles mixtes .



Chaque pays présente ses participants et répond aux questions suivantes  (3 min 
maximum !) :

1) Un récent succès concernant la réalisation d’une infrastructure/d’un PPP dans 
votre pays

2) Un défi majeur à relever

3) Ce que vous attendez de ce workshop

« Ice-breaker»



[ PROCHAINE SESSION ]


