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Finnancem
ment dess biens/sservicess publiccs et Parrtenariaats
Puublic-Priivé (PPP)
Montrééal, Québecc, Canada – 9 au 20 juiillet 2018

Objectiif Global
Dévvelopper la cap
pacité de faire des choix judiicieux en matièère de financem
ment de biens et services pub
ublics par l’intrroduction du
privvé dans la livrraison de serv
vices à la popu
ulation et par l’utilisation dees projets de P
Partenariats Puublic-Privé (PPP) dans le
proogramme d’investissement pu
ublic (PIP).

Conteexte
La valeu
ur produite paar chaque cenntime investi détermine le niveau de
croissance des sociétés,, des États et ddes pays. Les ggouvernements sont mis au
défi de prroduire plus avvec autant ou moins de ressources. L’une des options
est d’imp
partir la responssabilité de la liivraison de serrvices publics à des privés.
Le formaat : les Partenaariats Public-Prrivé (PPP). Ceeci a pour effeet de libérer
des resso
ources financiières de l’Étaat et d’augmeenter, potentieellement, la
productiv
vité globale de la dépense puublique. Chaquue centime produit plus de
valeur pour les citoyenss.

Objectiifs Spécifiq
ques









Favoriser la compréhension
c
n des notions liiées aux projetss de Partenariaats Public-Privéé (PPP)
Développer la
l capacité de mener
m
un proceessus d’élaboraation de projet PPP, de l’idenntification au m
montage financiier
Développer la
l capacité d’ap
ppliquer les ou
utils standards disponibles
d
danns les guides suur les projets P
PPP
Transférer dees connaissances grâce à la prrésentation de cas africains
Développer la
l capacité de faire
f
le pilotagee politique et administratif
a
dees projets et dee l’ensemble duu financement P
PPP
Développer la
l capacité de suggérer
s
un cad
dre légal et rég
glementaire à ppartir des bonnees pratiques intternationales
Développer la
l capacité d’id
dentifier les risq
ques et d’appliiquer les contrôôles idoines poour les limiter
Transférer laa capacité d’ideentifier la valeu
ur commercialee d’un projet poour le privé

Thèmees Abordéés


Introduction à l’option Parttenariat Public--Privé (PPP) co
omme source dde financementt :
u New Public Management
M
et
e effets des rééformes entrepprises au Royaaume-Uni danss les années
o
Théoriee : Notions du
1980
o
Évolutiion de la présen
nce du privé daans la livraison
n de services puublics
o
Définitiion : Les Partenariats Public--Privé (PPP), concepts parentts et synonymees
o
Pratiqu
ue : les quatre bonnes
b
raisons pour envisageer le Partenariaat Public-Privéé (mobilisation de ressources financières,
améliorration de la plaanification et de
d la sélection des projets, am
mélioration de la gestion et aamélioration de l’entretien
des infrrastructures)



Les aspects opérationnels
o
des
d PPP :
o
Projets d’investissemeent et projets propices
p
au PPP
P
o
Modèlees et types des PPP

o
o
o
o
o
o
o
o

Structu
ures habituelles de financemen
nt
Sélectio
on des projets PPP
P
Généraation du docum
ment de projet
Cadres juridique, opérrationnel et d’iinvestissementt des PPP
Établir la valeur comm
merciale du pro
ojet PPP
Élaboraation et gestion
n des contrats PPP
P
Exécutiion et suivi dess projets PPP
Offres non-sollicitées
n



L’option PPP
P comme politiique de financeement des bien
ns/services pub lics :
o
Effets des
d PPP sur less finances publiques
o
Risquess fiscaux et sysstème de garan
nties
o
Promottion des PPP ett investissemen
nts privés dans les pays émerggents
o
Cadre juridique nation
nal PPP
o
Pilotage des projets ett structuration d’un service d’appui aux PPP
P
o
Respon
nsabilisation et contrôle de l’É
État sur le cycle de projet PPP
P
o
Systèm
me de prévention des écarts dee conduite et rééduction des rissques PPP
o
Audit et
e évaluation ex
x-post



La passation de marchés daans le cas des PPP
P :
o
Préparaation du projet PPP pour l’app
pel d’offres
o
Cycle normal
n
d’appell d’offres
o
Montag
ge financier et bouclage
b
du co
ontrat



Limites et rissques des PPP :
o
Risquess fiscaux et con
ntournement dee la politique d’endettement
d
dde l’État
o
Lourdeur des devis
o
Moindrre transparencee des décisions affectant le pu
ublic
o
Dilapid
dation du patrim
moine public
o
Risquess de comportem
ment de cartel et collusion en
ntre les fournissseurs
o
Avantaages aux grandees entreprises
o
Capturee des décideurss publics et corrruption

Public Cible
C
Hauuts fonctionnaaires et cadres supérieurs de l’État.
l
Fonctio
onnaires responnsables des inffrastructures (ttransport, construction en
sannté et en éducattion, autres). Gestionnaires
G
de
d projets. Resp
ponsables de ppassation des m
marchés et d’aggences responssables de la
suppervision des marchés
m
publiccs. Contrôleurss et juges à la Cour des Com
mptes. Députés et membres ddes cabinets duu Ministère
dess Finances, du Premier
P
Ministtère et de la Prrésidence.

Frais d’inscriptio
on…………
………………
………………
…………………………
… 4 500 EUR
ROS
Nos formaations sont sujettes à annulatio
on lorsque le nombre
n
de partiicipants n’est ppas suffisant.

C
Contact
T
Tél: +1-514--225-6800
F
Fax: +1-514
4-738-2334
iinfo@consu
ultants-icdi.ccom

