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Le séminaire sur les partenariats public-privé à l’intention des acteurs du secteur 

public s’est déroulé du 22 au 26 avril 2013 à l’hôtel King Fahd Palace. L’objectif de 

ce séminaire était de permettre une meilleure appropriation, par les acteurs 

impliqués dans le processus de la commande publique, des contrats de partenariat 

public – privé, afin que l’outil PPP devienne une alternative crédible dans la 

recherche de financement des infrastructures au Sénégal.  

En effet, l’Etat du Sénégal a clairement affirmé, dans le Document de Stratégie 

Nationale de Développement Economique et Sociale (SNDES 2013-2017), son 

ambition de devenir un pays émergent. Pour ce faire, de nombreux projets et 

programmes sont initiés dans tous les secteurs de la vie économique. En raison des 

besoins de financement considérables qu’implique la réalisation de tels projets, la 

SNDES privilégie la diversification des sources de financement et compte tirer 

grandement profit, entre autres, du Partenariat Public-Privé (PPP). 

C’est ainsi que le PPP apparaît de plus en plus comme un instrument pour accélérer 

le processus de modernisation de l’économie sénégalaise, à travers le financement 

de projets d’infrastructures dans les secteurs de la Santé, de l’Education mais aussi 

dans d’autres non moins stratégiques comme les infrastructures (portuaire, 

aéroportuaire, ferroviaire), l’énergie, le tourisme, l’agriculture, l’environnement, etc. 

Toutefois, les PPP restent largement méconnus des gestionnaires publics appelés à 

initier des projets. En conséquence, les formes traditionnelles de passation des 

marchés publics (appels d’offres publics, financement sur budget de l’Etat ou sur 

emprunt) l’emportent sur le PPP et les avantages potentiels de la participation du 

secteur privé au financement des infrastructures ou à la gestion des services publics 

restent largement inexploités. 

Aux fins de remédier à cette situation, le Ministère de l’Economie et des Finances, à 

travers la Direction de l’Appui au Secteur Privé (DASP), a jugé nécessaire d’organiser 

cette session de renforcement de capacités sur les partenariats public-privé à 

l’intention des acteurs publics impliqués dans le processus de la commande 

publique.  

Pour ce faire, le Gouvernement du Sénégal avait sollicité le soutien financier du 

Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) du groupe de la Banque 

Mondiale pour appuyer l’organisation, par la DASP, de ce programme de 

renforcement de capacités. Suite à cette requête, le PPIAF a bien voulu financer 

l’évènement à hauteur de 50.000 USD, soit 25 000 000 de francs CFA. 

La Société Financière Internationale (IFC) a assisté la DASP dans l’élaboration des 

plans de la formation, dans l’identification des facilitateurs, dans le choix des 

formateurs et dans la coordination avec des partenaires potentiels. 

IFC a aussi mis à la disposition de la DASP, 06 formateurs dont elle a assuré la prise en 

charge complète (billets d’avions, honoraires, frais de séjours, hébergement, 

transport). 
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La Facilité Africaine de soutien Juridique a mis à la disposition de la DASP 02 

formateurs pour animer le module 4 du séminaire. Elle a pris en charge l’intégralité 

des frais de leur séjour( billets, hébergement, honoraires etc) et a aussi contribué à 

hauteur de 5 262 000 francs CFA à l’organisation du séminaire. 

La Mission d’Appui aux PPP, avec le soutien de l’ADETEF, a mis à la disposition de la 

DASP, deux formateurs qui ont animé les modules 1 et 3 du séminaire. Les frais 

afférents à la participation de ces derniers (billets d’avion, honoraires, frais de séjour, 

hébergement etc) ont été entièrement pris en charge par la MAPPP. 

La DASP a pris en charge tous les autres coûts liés à l’organisation du séminaire. 

Le séminaire a enregistré la participation exceptionnelle de trois hauts fonctionnaires 

du Ministère Cap-Verdien des Finances et du Plan, désigné spécialement par leur 

Ministre. 

A la suite de la cérémonie d’ouverture, les travaux se sont déroulés sous la forme 

d’une plénière avec des présentations suivies de discussions. 

CEREMONIE D’OUVERTURE 
 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Ngouda Fall KANE, Secrétaire 

Général du Ministère de l’Economie et des Finances.  

Elle a été marquée par les allocutions de : 

 Monsieur Mamadou Makhtar DIAGNE, Directeur de l’Appui au Secteur Privé; 

 Madame Laurence VAN PROOIJEN  Directeur de projet à la Mission d’Appui 

aux Partenariats Public-Privé (MAPPP) de France ; 

 Madame Maude VALLÉE, représentant la Facilité Africaine de Soutien 

Juridique; 

 Monsieur Jérôme CRETEGNY, représentant de IFC ; 

 Monsieur Ngouda FALL KANE, Secrétaire Général du Ministère de l’Economie 

et des Finances. 

 

1. Mots de bienvenue de Monsieur Mamadou Makhtar DIAGNE, 

Directeur de l’Appui au Secteur Privé 
 

Dans son allocution, Monsieur DIAGNE a remercié les différents partenaires qui ont 

participé à l’organisation de ce séminaire, à savoir la Société Financière 

Internationale (IFC), le Fonds de Conseil en Infrastructure Publique-Privée (PPIAF), la 

Facilité Africaine de Soutien Juridique (ALSF), la Mission française d’Appui aux 

Partenariats Public-Privé (MAPPP) et l'Assistance au Développement des Echanges 

en Technologies Economiques et Financières (ADETEF). 
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Il a invité les participants à s’approprier l’évènement, en vue de favoriser un 

développement considérable de l’instrument PPP dans le financement des 

investissements publics au Sénégal. 

2. Allocution de Madame Laurence  VAN PROOIJEN, Représentant de la 

MAPPP 

Madame VAN PROOIJEN a exprimé toute sa fierté de pouvoir partager l’expérience 

de la MAPPP avec les hauts cadres des administrations sénégalaises. Elle a indiqué 

son organisation a pour vocation première d’apporter un appui aux porteurs publics 

de projets mais aussi à l’ensemble des acteurs professionnels engagés dans la 

préparation des contrats de partenariat. La MAPPP apporte également un concours 

pendant la phase d’attribution et de négociation des contrats. Elle est 

obligatoirement saisie pour avis sur tout projet de contrat de partenariat (CP) lancé 

au niveau de l’Etat ou d’un de ses établissements publics, et doit valider le principe 

du recours au CP au vu de l’évaluation préalable qui lui est soumise par l’entité 

publique. Elle apprécie, pour le compte du ministre chargé de l’Economie, et en 

liaison avec la Direction du Budget, l’impact sur les finances publiques et la 

soutenabilité budgétaire du contrat avant signature. Enfin, la mission assure le suivi 

des contrats. Sa compétence s’étend à l’ensemble des contrats complexes ou 

comportant un financement innovant dont elle peut être saisie, pour avis, par le 

ministre chargé de l’Économie. 

Par ailleurs, elle a rappelé que la MAPPP a décidé d’accompagner la DASP, à 

travers un cadre de coopération et d’échanges, en vue d’un renforcement des 

capacités d’analyse et d’évaluation des projets. 

3. Allocution de Madame Maude VALLEE, représentant de la Facilité 

Africaine de Soutien Juridique (ALSF) 

Madame VALLÉE a rappelé dans son propos que l’ALSF est un organisme dédié à la 

mise à disposition de services et de conseils juridiques aux pays membres dans leurs 

litiges avec les créanciers, dans la négociation de transactions commerciales 

complexes, notamment dans le cadre de montages de type PPP, et en matière de 

renforcement des capacités. L’ALSF a été créée en réponse à l’appel des ministres 

africains des Finances pour assister les pays africains dans ces domaines. 

A cet effet, en plus de sa participation à ce séminaire, l’ALSF a mis à la disposition du 

Gouvernement du Sénégal, un don plafonné à 100 millions de francs CFA qui servira 

au recrutement de conseillers juridiques expérimentés pour: 

 donner des avis qualifiés et motivés sur des questions juridiques pointues ayant 

trait à la négociation ou à la renégociation des contrats de type PPP ; 

 assurer la formation continue, en matière juridique, du personnel de la DASP, 

des autres directions du ministère et de toute autre administration dans le 

domaine des PPP. 
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4. Allocution de Monsieur Jérôme CRETEGNY, représentant de la Société 

Financière Internationale (IFC) du Groupe de la Banque Mondiale. 

Dans son propos, Monsieur CRETEGNY est revenu sur les missions de l’IFC qui assiste 

les Gouvernements dans la structuration et la mise en œuvre de partenariats public-

privé (PPP), afin d’améliorer leurs infrastructures et l’accès aux services de base tels 

que l’eau, l’électricité, la santé et l’éducation. Cela a permis à l’IFC de capitaliser 

une expérience très appréciable en matière de PPP. Ainsi dans l’organisation de ce 

séminaire, elle a eu à jouer un rôle de premier plan en coordonnant l’organisation et 

la participation des autres partenaires. 

 

5. Allocution de Monsieur Ngouda Fall KANE, Secrataire Général du 

Ministère de l’Economie  et des Finances 

 

Après avoir salué l’assistance et remercié les participants, Monsieur KANE est revenu 

sur l’importance que revêt l’organisation de ce séminaire pour les autorités.  Ainsi, il a 

bien voulu rappelé l’option prise par le Gouvernement en faveur de l’intensification 

du recours au PPP.  

A ce propos, Monsieur le Premier Ministre, dans sa Déclaration de Politique Générale 

(DPG), a réaffirmé la volonté de l’Etat de s’ouvrir davantage aux sources de 

financement innovantes, pour accélérer la réalisation de son ambitieux programme 

de construction d’infrastructures. 

C’est ainsi, a t-il-souligné, que  dans la mise en œuvre de la matrice des mesures 

issues de cette DPG, le Ministère de l’Economie et des Finances, à travers la DASP, a 

en charge la promotion et le développement du partenariat public-privé, 

notamment dans les secteurs stratégiques. En outre, dans le cadre du financement 

du plan d’actions prioritaires de la Stratégie Nationale de Développement 

Economique et Social 2013- 2017, une grande place sera accordée au PPP.  

Selon Monsieur KANE, ce séminaire de formation est donc une réponse appropriée à 

deux objectifs majeurs. Le premier est relatif à la vulgarisation et à la  promotion du 

PPP au Sénégal qui, malgré l’adoption de la loi CET, reste encore assez méconnu. Le 

second a trait à  la nécessité de former les acteurs publics et privés à la pratique de 

cet outil incontournable. Il a indiqué que même s’i le PPP n’est plus un concept 

nouveau, il demeure néanmoins une réalité mouvante qui gagne en complexité et 

s’enrichit de domaines de compétences au gré des multiples expériences heureuses 

ou malheureuses de  partenariat entre l’Etat et le secteur privé ; d’où la nécessité de 

bien former les agents publics appelés à concevoir ou à superviser la mise en œuvre 

de tels projets  
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MODULE 1: FONDAMENTAUX, PRÉPARATION ET SÉLECTION DE PROJETS PPP 

 

1. FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE (lundi 22 avril): présentés par Madame Ramatou 

MAGAGI, IFC 

Les points suivants ont été abordés au cours de cette présentation 

La préparation: elle est essentielle et consiste à faire toutes les analyses et études 

nécessaires pour évaluer le projet. Il s’agit des aspects techniques, commerciaux, 

économiques, financiers, juridiques, politiques, sociaux, etc. Ces analyses et études 

permettent de définir une structuration optimale du projet et aussi de limiter les 

risques de surestimation des gains du PPP.  

L’adéquation du contrat et besoin du projet: par crainte d’une perte de contrôle de 

l’activité, le secteur public opte, dans certains cas, pour des structures de PPP 

inadaptées aux besoins du projet. Une préparation incomplète ou inexistante peut 

être la cause d’un choix inadapté; ce qui donne lieu à des risques de litiges entre les 

partenaires et surtout à l’échec du PPP. Le contrat PPP doit être choisi 

adéquatement et inclure tous les éléments requis pour sa réussite (les obligations de 

chacun sont bien définies et de façons équilibrées). 

L’engagement de l’Etat : il doit être ferme et sans faille, car il constitue un facteur de 

confort additionnel pour les investisseurs. En effet, le respect des engagements de 

l’Etat et une coordination entre les parties prenantes permettent d’atteindre les 

objectifs fixés. Dans un PPP, il faut privilégier l’approche collaborative, afin d’apaiser 

le climat en situation conflictuelle. 

Le cadre réglementaire : le cadre juridique et institutionnel doit être approprié. En 

effet, les lois, décrets et autres textes relatifs aux PPP et au désengagement de l’état 

doivent être le plus complets possible. Les organes institutionnels doivent également 

être en place pour plus d’efficacité, surtout pour la  résolution des conflits.  

Le choix du partenaire : il doit correspondre aux besoins du projet de PPP. Le 

partenaire doit disposer de toute l’expertise requise et l’assise financière nécessaire 

pour assurer une mise en œuvre adéquate du projet de PPP. Ainsi la (pré) 

qualification est essentielle pour déterminer le profil idéal (technique, financier et 

juridique). En effet, une fois le candidat déclaré qualifié, il ne sera plus possible de 

l’empêcher de soumissionner à l’appel d’offres (A.O) d’où la nécessité d’éviter de 

qualifier des candidats sans l’expertise requise car ils pourraient remporter l’A.O. 

La transparence : elle permet d’obtenir le maximum de gains pour le secteur public, 

car elle pousse les candidats à proposer les meilleures offres possibles. Elle permet 

l’adhésion de la population et limite les risques de contestations et de soupçons sur 

la sélection du partenaire stratégique.  

La transparence doit être observée tout au long du processus de la mise en œuvre 

du projet (de la préparation au choix du candidat). 
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L’équilibre financier et intérêts des parties : Pour être viable à long terme, le PPP doit 

être bénéfique pour l’Etat, le partenaire privé et les populations. L’apport du privé 

constitue des économies réalisées pour le secteur public ; ce qui favorise une 

réallocation des fonds publics vers les secteurs les plus sensibles (sociaux). Ainsi, les 

garanties à apporter par le secteur public doivent être raisonnables et leurs coûts 

bien évalués pour éviter des surprises. Le PPP permet, aussi, aux usagers de disposer 

d’une meilleure qualité de service. Les bénéfices et gains pour le partenaire 

stratégique doivent être certains, afin que le projet puisse être soutenu par les 

banques. En effet, ces dernières exigeront des garanties avant de financer le PPP 

(potentiel de marché, mécanismes de tarification, climat concurrentiel, structure de 

coûts, couverture des risques pendant la mise en œuvre, etc.). L’ensemble de ces 

facteurs permettent d’estimer la capacité de remboursement (service de la dette). 

La capacité institutionnelle et le suivi : aucun projet ne pourrait être viable sans que 

le secteur public n’ait, sur le plan institutionnel, la  capacité de suivre sa mise en 

œuvre. En effet, le PPP ne commence en réalité qu’après le choix du partenaire 

privé. Il est donc indispensable que le secteur public dispose des organes de 

supervision et de suivi du projet sur toute la durée du contrat. 

2. CYCLE DE PROJET DE PPP : présenté par Monsieur David Bot Ba NJOCK, IFC. 

Cette présentation a permis de décrire les différentes phases du cycle de projet PPP qui 

sont les suivantes :  

Etape 1 : Identification des projets PPP 

Le secteur public dispose de plusieurs méthodes pour identifier un projet PPP. Dans 

certains pays, le gouvernement élabore un Plan National de Développement et tous 

les projets PPP identifiés doivent être en phase avec le PND (Colombie). Il est, aussi, 

possible de faire une analyse sectorielle de l’offre/demande (Pérou). D’autres pays 

identifient les projets PPP au cas par cas et en fonction des priorités fixées 

politiquement (Afrique du Sud). Par ailleurs, le gouvernement peut faire appel à des 

Consultants expérimentés pour l’aider à identifier des projets attractifs. Dans tous les 

cas, le Gouvernement doit définir des critères qui permettent de déterminer la 

qualité des projets PPP qui doivent être, à la fois, faisables techniquement et viables 

économiquement. Parmi les critères d’évaluation des projets, nous avons :  

 l’impact du projet ; 

 la taille du projet (coûts de transaction doivent être considérés) ; 

 la possibilité de transcrire contractuellement les risques qui seront pris en 

charge par le secteur privé ; 

 les implications fiscales du projet ; 

 l’intérêt du secteur privé pour le projet. 

Une fois les projets identifiés, il faut alors les classer par ordre de priorité en 

considérant le fait que les ressources humaines et financière peuvent s’avérer 

limitées. Les critères ci-dessous peuvent servir de base au classement des projets :  
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 le niveau d’avancement du projet (existence d’études de pré-faisabilité) ; 

 l’impact du projet dans le secteur considéré ; 

 la probabilité de clôturer le projet avec succès (niveau d’intérêt du secteur 

privé). 

A la fin de ce processus, le gouvernement (ou l’Unité de PPP) disposera d’un pipeline 

de projets qui pourront être mis à la disposition du public, ce qui permettra au 

secteur privé de s’en imprégner. 

 

Etape 2: étude de faisabilité/ structuration 

Etudes de faisabilité 

Pour cette phase, le gouvernement pourrait faire appel à des Consultants 

expérimentés pour l’accompagner jusqu’à la clôture du projet PPP. En effet, les 

contours physiques du projet, la technologie utilisée, les consommateurs à desservir 

doivent être identifiés. Les coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance 

doivent être estimés, ainsi que toutes les recettes qui devraient être générées. 

 

L’étude doit faire ressortir la faisabilité du projet : 

 

 d’un point de vue technique : la technologie possible et les risques techniques 

sont analysés ; 

 d’un point de vue juridique : il est important de s’assurer que les lois en place 

permettent au gouvernement de signer un contrat PPP ; 

 d’un point de vue environnemental et social : il faut s’assurer que le projet 

sera en phase avec les standards en place localement.  

 

L’étude de faisabilité devra, aussi, analyser : 

 

 la viabilité commerciale du Projet : Une fois qu’il est démontré que le projet 

est viable il est important de s’assurer que le marché sera intéressé par le 

projet (pour cela une analyse financière sera nécessaire) ; 

 l’évaluation du rendement financier du PPP (« Value for Money »). La plupart 

des gouvernements souhaitent arriver à la combinaison optimale 

“couts/bénéfices”. Cela nécessite une comparaison de la valeur fiscale du 

PPP de celle de l’option “Marché Public”. Il est  possible de comparer les 

bénéfices économiques espérés à travers les deux options ; 

 la viabilité économique du Projet : les bénéfices économiques d’un projet 

sont mesurés par la valeur que le projet apportera aux populations ; 

 la viabilité fiscale du Projet : le gouvernement doit prendre en compte ses 

contraintes budgétaires avant de lancer un processus de PPP. Les coûts 

directs (subvention initiale versée par le gouvernement, paiement régulier ou 

subvention sur la durée du projet, des bonus ou pénalités liés à la 

performance, etc.) et indirects (clause d’indemnisation pour les dommages 

ou pertes résultant d’événements de force majeure, paiement d’une 

indemnité de résiliation, garantie d'une dette ou d'améliorations de crédit) 

devront être considérés.  

 

 



 

11 

 Structuration des Projets PPP  

 

La structuration d’un projet PPP passe par la répartition des risques que doit 

supporter chacune des parties au contrat PPP. Cette répartition est définie en détail 

dans le contrat de PPP. Chaque risque doit ensuite être alloué à la partie qui est la 

plus apte à :  

 contrôler la probabilité de survenance du risque (risque de construction par 

exemple devrait être alloué au privé) ; 

 contrôler l'impact du risque sur les résultats du projet, en évaluant et en 

anticipant le risque et en y répondant (risque de tremblement de terre). 

Il est important de noter que certains risques ne sont pas transférables dans un PPP 

(le risque d’expropriation par exemple doit être couvert par une assurance).  

A la fin de l’étape 2, le gouvernement disposera d’une étude de faisabilité, d’un 

modèle financier et des principaux termes du contrat PPP ( ou Term sheet)  

Étape 3 : Conception du contrat 

Le contrat PPP tient compte des objectifs du gouvernement et des risques que 

chacune des parties sera prête à prendre (design, construction, management, 

maintenance, finance). Il doit préciser clairement ce qui est attendu de la partie 

privée en termes de qualité et de continuité de services et équipements qui devront 

être fournis. Le contrat PPP définira en particulier les éléments suivants:  

 des objectifs de performance clairs. Ces objectifs de performance devront 

être spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et opportuns et définis dans 

le temps; 

 le mode de rémunération de la partie privée (tarifs ou loyers publics; 

 la façon dont les objectifs seront contrôlés; 

 les conséquences qui surviendront si les objectifs de performance requis dans 

le contrat ne sont pas atteints. Cela pourrait inclure la définition des astreintes, 

dommages-intérêts ou des obligations de performance ; 

 le Droit d’intervention de la partie publique, de prise de contrôle de la 

concession (généralement temporaire) sous certaines circonstances bien 

définies (problèmes urgents d’environnement, de santé, de sûreté etc.). 

 

Le contrat PPP doit, aussi, prévoir un mécanisme d’ajustement pour faire face à des 

possibilités de changement divers ( paiement, refinancement, exigences de 

services). La date de clôture et les conditions de résiliations et leurs conséquences sr 

le contrat doivent aussi être précisées. 

 

Étape 4 : Implantation de la transaction 

 

La phase de transaction comprend généralement les cinq étapes suivantes :  

 

 définir une stratégie de lancement de l’appel d’offres, incluant le choix de 

critères de sélection de l’opérateur PPP ; 

 faire le marketing du projet auprès de soumissionnaires potentiels (ainsi que les 

prêteurs potentiels et les sous-traitants); 
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 identifier les soumissionnaires grâce à un processus de pré-qualification ; 

 gérer le processus de soumission, y compris la préparation et la publication du 

dossier d’appel d’offre, rester en contact avec les soumissionnaires pendant 

qu’ils préparent leurs offres et procéder à l'évaluation des offres reçues pour 

sélectionner l’adjudicataire provisoire ; 

  exécuter le contrat de PPP et s'assurer que toutes les conditions sont réunies 

pour arriver à la clôture financière du contrat. Cela peut nécessiter 

l'approbation finale de la transaction par le gouvernement. 

Étape 5 : Supervision du contrat 

La supervision d’un PPP consiste à surveiller et faire respecter les exigences du 

contrat. La gestion de la relation entre les partenaires public et privé est 

fondamentale. Cela passe par : 

  

 établir des institutions de gestion des contrats définissant les responsabilités et 

les mécanismes de communication qui permettront une relation efficace 

entre les partenaires public et privé ; 

 prendre en compte les risques et veiller au respect des performances à 

atteindre par la partie privée ; 

 s'assurer que le gouvernement s'acquitte de ses responsabilités en vertu du 

contrat de manière efficace ; 

 être prêt à faire face aux ajustements au contrat, régler les litiges ; 

 préparer la transition à la fin de la durée du contrat. 

3. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DES PPP AU SÉNÉGAL : présenté par 

Monsieur Ibrahima FALL, DASP. 

La présentation a mis en exergue les points suivants : 

 3-1. Le cadre juridique des PPP au Sénégal 

Au Sénégal, le cadre juridique des PPP  peut être classé en trois catégories : 

 1ère catégorie : les textes qui s’appliquent aux délégations de service public 

et aux contrats de partenariat ; 

 2ème catégorie : les textes qui s’appliquent aux contrats de construction – 

exploitation – transfert d’infrastructures (contrats CET); 

 3ème catégorie : les textes concernant des projets ou secteurs spécifiques.  

Les délégations de service public et contrat de partenariat 

Les textes applicables aux délégations de service public et contrats de partenariat 

résultent pour l’essentiel de la transposition des directives UEMOA.  
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Il s’agit principalement de la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des 

Obligations de l’Administration (COA), modifiée par la loi N° 2006-16 du 30 juin 2006 

et du Code des marchés publics (décret n° 2011- 1048 du 27 juillet 2011). 

Le COA distingue deux modes de participation d’un co-contractant de 

l’Administration à un service public :  

  

 la délégation de service public et;le contrat de partenariat (introduit en 2006) 

:   

 

Les contrats CET 

 

Ce type de contrats est créé par la loi N° 2004-13 du 1er mars 2004 ;  l’adoption de 

cette loi s’explique par :  

 

- des besoins importants de réalisation, de financement et de gestion 

d’infrastructures publiques ;  

- des besoins d’adopter une législation spécifique ;  

- des besoins d’implication accrue du secteur privé dans le financement et la 

gestion des infrastructures.  

 

Ces contrats pouvant être passés par l’Etat, les collectivités locales, les 

établissements publics, les sociétés à participation publique majoritaire, ne  

s’appliquent qu’aux infrastructures constituant ou destinées à constituer des 

dépendances du domaine public artificiel. Ils permettent de confier à une personne 

privée tout ou partie des missions suivantes : le financement, la conception, la 

construction, l’exploitation, l’entretien, la maintenance d’une infrastructure d’utilité 

publique.  

 

La loi CET a été modifiée par la loi n° 2009-21 du 4 mai 2009 (introduction du Ministère 

de l’Economie et des Finances dans le cycle de projet PPP comme acteur majeur) 

et la loi  n° 2011-11 du 26 avril 2011(possibilité de signer des avenants aux contrats 

CET). Par ailleurs, il existe des textes spécifiques à certains secteurs comme l’énergie 

favorisant l’octroi de licences et de concessions à des privés, tandis que dans le 

secteur des mines, le Code minier prévoit et organise les modalités d’octroi et 

d’approbation des concessions.  

 

       3-2. Le cadre institutionnel 

 

Le cadre institutionnel désigne toutes les structures qui interviennent ou sont 

susceptibles d’intervenir dans le processus de contractualisation par voie de PPP. Ce 

cadre institutionnel, qui est une résultante du cadre juridique, change selon qu’il 

s’agisse des délégations de service public et contrats de partenariat ou des contrats 

CET.  

Le cadre institutionnel des délégations de service public et contrats de partenariats  

Il est constitué des autorités contractantes, des structures responsables du contrôle a 

priori, de celles en charge du contrôle a posteriori et celles qui ont pour mission le 

règlement des différends. 

 

Les autorités contractantes : (Etat et ses démembrements);  
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 Le contrôle a priori : il est eexercé par la Direction Centrale des Marchés 

Publics créée par le décret n° 2007-547 du 25 avril 2007. 

 n. 

 

 Le contrôle a posteriori : il est exercé par l’Autorité de Régulation des Marchés 

Publics (ARMP)  

 

Le cadre institutionnel des contrats CET 

 

Le cadre institutionnel de ces contrats est constitué des autorités concédantes, du 

Ministère de l’Economie et des Finances et du Conseil des Infrastructures. 

  

 Les autorités concédantes sont les personnes morales de droit public 

énumérées dans la loi CET et qui ont compétence à contracter avec des 

personnes morales de droit privé au moyen d’un CET. 

 Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) émet des avis et 

observations sur :  

 l’opportunité de réaliser le projet sous forme de PPP ; 

 les implications budgétaires des projets (redondance, portefeuille de 

projets, coûts invisibles ou cachés, garanties, exonérations fiscales, 

besoins fonciers etc.) ;  

 la conformité du projet avec les objectifs de la stratégie globale 

d’investissements de l’Etat ; 

 tous les projets de DAO à toutes les étapes de la procédure de 

passation.  

En sa qualité d’autorité concédante, le MEF contresigne tous les contrats 

CET à l’exception de ceux des collectivités locales n’impliquant pas de 

contribution financière de l’Etat. En plus de ces missions traditionnelles, le 

MEF est aussi chargé : de la promotion des PPP, de l’accompagnement 

technique et juridique des collectivités publiques, de la réflexion 

stratégique sur le cadre global de développement des PPP, etc. 

 Le conseil des infrastructures : créé en 2004 par la loi n° 2004-14 du 1er 

mars 2004, il est un organe indépendant doté de l’autonomie 

financière et composé de magistrats, de parlementaires, de 

représentants du secteur privé, des associations de consommateurs. Il 

a pour missions de conseiller et faire des recommandations pour 

l’amélioration du cadre juridique et institutionnel des PPP. Il émet des 

avis indépendants. De façon spécifique, le Conseil des Infrastructures 

est chargé : 

 

 du contrôle a priori des procédures de passation des contrats 

CET ; 

 du règlement des litiges nés de la procédure de passation des 

contrats CET ; 

 du règlement à l’amiable des litiges nés de l’exécution des 

contrats CET. 

Le Conseil formule des observations sur les projets de DAO et de 

contrat soumis par les collectivités publiques. 
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En conclusion,  on note :  un faible recours aux PPP malgré l’adoption de la loi CET, 

un cadre juridique éclaté entraînant une certaine dispersion de la législation et une 

juxtaposition d’outils juridiques divers et enfin, une superposition de structures 

responsables dont les missions gagnent à être reprécisées. Ainsi le présentateur a 

identifiéles pistes de solutions suivantes: unifier le cadre juridique (regroupement 

de tous les types de PPP (DSP, CP, CET, Contrats d’achat d’energie etc dans 

un seul texte); 
 éviter de poser des verrous juridiques en laissant le soin aux contrats de définir 

les relations contractuelles ;  

 élargir le champ d’application de la loi CET de manière à permettre la mise 

en oeuvre de PPP dans tous les secteurs de la vie économique et sociale ; 

 élaborer un manuel de procédures spécifique (définition du cycle de projet 

PPP) ; 

 définir de façon précise le rôle des acteurs impliqués dans le cycle de projet ; 

 mettre un accent particulier sur l’encadrement juridique et technique des 

structures initiatrices de PPP.  

    

4. ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE, application au secteur des transports : présentée 

par Madame Laurence VAN PROOIJEN, MAPPP. 

 

La présentation a mis en exergue les points suivants de l’analyse économique. 

L’évaluation socio-économique vise à éclairer la décision publique sur l’opportunité 

de réaliser un projet d’aménagement public. En utilisant les résultats issus des études 

de trafic et de capacité contributive1, les études d’évaluation socio-économique 

permettent d’apprécier l’intérêt de la mise en service du projet pour la collectivité 

en réalisant un bilan socio-économique, qui consiste à déterminer en termes 

monétaires tous les coûts et avantages du projet. Il existe deux grandes catégories 

d’évaluation :  

 les analyses multi-critères combinant impacts monétarisables et non 

monétarisés . Pas de note globale ; 

 les analyses couts-avantages qui valorisent monétairement les impacts , et 

permettent de mettre en regard l’ensemble des avantages et des coûts d’un 

projet. Cette méthode permet de définir un indicateur de synthèse (VAN du 

projet ) qui permet ensuite de les hiérarchiser : 

 décomposée par acteurs, en prenant en compte les impacts 

environnementaux qui sont monétarisés ; 

 analyse des effets structurants du projet sur le développement 

territorial ; 

 analyse de la rentabilité financière et des impacts sur les finances 

publiques. 

Pour l’évaluation des projets, un scénario de référence doit regrouper un ensemble 

de trajectoire d’évolution portant sur divers paramètres :  

                                                           
1 L’évaluation de la capacité contributive consiste à déterminer le niveau de  redevances d’infrastructure, à partir des 
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 hypothèses sur la croissance économique (le PIB, la consommation finale des 

ménages, le prix du baril, etc.) et sur la politique des transports (l’évolution des 

prix ferroviaire, routier et aérien); 

 les paramètres propres au projet issus des études techniques, tels que les 

hypothèses d’offre de transport définies dans le cadre de l’étude de la 

capacité contributive ou les projections issues des études de trafics voyageurs 

:  

 le trafic en milliers de voyageurs par an, pour chacun des trois  

modes, en situation de projet et en situation de référence, ainsi que 

la distance totale parcourue et la recette globale pour les 

opérateurs de chacun des modes concurrents ;  

  le gain de temps généralisé pour tous les types de trafics (existant, 

induit et détourné) en situation de référence et en situation de 

projet;  

 l’investissement en infrastructure, et les coûts de renouvellement ; 

 les investissements du transporteur et les coûts d’exploitation et de 

la maintenance du matériel roulant ;  

 les valeurs tutélaires et leur taux d’évolution qui sont déterminés 

selon l’instruction-cadre en vigueur ;  

 les coûts et recettes des autres modes de transports impactés par le 

projet. 

 

L’actualisation et la prise en compte du risque 

 

L’actualisation, un des éléments du calcul économique, est une opération 

mathématique qui permet de comparer des valeurs économiques qui 

s’échelonnent dans le temps. L’actualisation consiste à ramener la valeur future ou 

passée d’un bien à une valeur actuelle. Elle repose sur deux éléments essentiels : 

 l’appréciation des flux monétaires (échéancier des dépenses et recettes 

passées, immédiates et futures) ; 

 le taux d’actualisation : taux de substitution entre le passé ou le futur et le 

présent.  

 

Le taux d’actualisation est basé sur un taux  sans risque auquel s’ajoute une prime de 

risque (de se tromper sur les estimations) qui tient compte des aspects suivants :  

 le biais d’optimisme(développer une expertise sur les couts et les trafics pour 

éviter de sous-estimer les coûts et surestimer les trafics );  

 les risques résultant d’une mauvaise connaissance des paramètres (valeur du 

temps, taux de croissance des trafics, etc…) ; 

 l’ aléa sur les surplus engendrés par le projet ;  

 la prime de risque est elle-même la somme d’une prime de risque 

systématique et d’un coefficient spécifique au projet, qui traduit la sensibilité 

de la rentabilité du projet à la croissance économique; 

 une autre méthode pour approcher la sensibilité du projet à la croissance 

économique est d’élaborer un certain nombre de scénarii. 

 

 

Le coût des fonds publics 
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Certains projets d’infrastructure génèrent des recettes qui sont insuffisantes pour 

assurer leur équilibre financier. Ces projets font donc appel à des fonds publics 

provenant de prélèvements obligatoires (impôts et taxes). En cas de rareté des fonds 

publics, il est nécessaire de prioriser les projets en fonction de leur valeur actuelle 

nette rapportée au montant de fonds publics dépensés .  

Les indicateurs de rentabilité 

Les indicateurs de rentabilité usuellement utilisés dans l’évaluation socioéconomique 

d’un projet d’infrastructure de transport sont :  

 le bénéfice actualisé, appelé aussi valeur actuelle nette (VAN), est la 

différence entre les coûts et les avantages de toute nature générés par un 

projet, calculés par rapport à une situation de référence et actualisés avec 

un certain taux (dit taux d’actualisation), à une certaine année (à l’année 

précédant la mise en service du projet). C’est un indicateur fondamental, qui 

permet d’apprécier la rentabilité socio-économique d’un projet pour la 

collectivité ; un projet est rentable si son bénéfice actualisé est positif (les 

avantages sont alors supérieurs aux coûts), non rentable dans le cas contraire 

(les coûts sont alors supérieurs aux avantages); 

 le bénéfice actualisé par « unité monétaire » investie est le rapport entre le 

bénéfice actualisé et les coûts d’investissement en infrastructure actualisés. Il 

représente ce que chaque unité monétaire investie rapporte à la collectivité. 

Cet indicateur est surtout utile pour comparer des projets ou des variantes 

d’un projet dont les coûts d’investissement en infrastructure sont 

significativement différents; 

 le bénéfice actualisé par unité monétaire publique investie. Il s’agit du même 

indicateur que le précédent, en se limitant aux investissements en 

infrastructure dont une partie est financée par subventions publiques. 

 

Le bilan différentiel par acteur 

 

Bilan des acteurs économiques des autres modes de transport:  

 

 pour les gestionnaires des routes, le projet génère, du fait des reports de trafic 

vers le mode ferroviaire des économies d’entretien et d’exploitation du 

réseau routier; 

 pour les sociétés d’autoroutes, une perte de recettes de péage; 

 pour les compagnies aériennes , elles encaissent moins de recettes du fait de 

la perte de clientèle, mais réalisent aussi des économies de fonctionnement; 

 pour les usagers du transport ferroviaire: 

 les usagers déjà utilisateurs du mode ferroviaire profitent d’un gain de 

temps, d’une amélioration du service ;  

 les nouveaux usagers ferroviaires  bénéficient d’une économie sur les 

coûts de transport (dépenses d’utilisation des voitures particulières, 

différentiel de prix payé aux opérateurs de transport), d’un gain de 

temps et d’un gain d’accessibilité ; 

 pour les acteurs publics, ils  subissent une variation des taxes et des recettes 

liées à la vente des titres de transport et à l’utilisation de la voiture particulière 

et du poids lourd. 

 pour les tiers c’est- à -dire  les acteurs qui profitent ou subissent des effets du 

projet ferroviaire sans être des usagers. Ces effets, appelés effets collectifs ou 

effets externes, sont liés aux reports modaux, via la réduction du nombre de 
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circulation sur la route, l’amélioration de la sécurité et de la circulation 

routière, de la diminution de la pollution, de l’effet de serre et des nuisances 

sonores. 

 

La hierarchisation des projets 

Lorsqu’un projet a une VAN positive, cela signifie qu’il est préférable au projet 

alternatif défini dans la solution de référence ,mais cela n’assure pas qu’il n’y a pas 

un autre projet encore plus profitable.  

 Etape 1 : pour un projet ou un programme de projet , rechercher la 

maximisation de la VAN en optimisant le projet en variante et en 

dimensionnement  

 le TRI est le taux d’actualisation qui annule la VAN. 

 Etape 2 : Un projet ne sera pris en considération que si son TRI est supérieur au 

taux d’actualisation ; 

 Etape 3 : quand cela est possible déterminer la date optimale de mise en 

service du projet ; 

 Etape 4 : si l’on souhaite prendre en compte la contrainte de rareté des fonds 

publics, calculer le ratio VAN/fonds publics investis pour un ensemble de 

projets devant démarrer à la même date. 

 

5. EVALUATION COMPARATIVE: APPLICATION AU SECTEUR DES TRANSPORTS : il est 

ressorti de cette présentation faite par Madame Laurence VAN PROOIJEN, MAPPP, 

les points suivants 

L’évaluation comparative public/privé doit montrer que le recours au PPP permet 

d’offrir à la personne publique une solution alternative moins coûteuse et/ou plus 

avantageuse que le mode de référence de la commande publique en termes de 

coût global actualisé, de partage des risques, de performances et de 

développement durable.  Pour ce faire, une attention toute particulière devra être 

portée à la justification des hypothèses sous-tendant les chiffrages effectués, ainsi 

qu’aux commentaires des résultats et à l’appréciation de leur robustesse. Les écarts 

de coûts et de délais entre les schémas devront être justifiés et validés par la 

personne publique au regard de sa pratique et de ses retours d’expériences.  

 

Les hypothèses relatives aux différents schémas de commande publique 

envisageables concernent :  

 

 le périmètre ; 

 le calendrier global ; 

 les coûts de gestion et de réalisation  ; 

 les concours publics ;     

 les données fiscales et de financement ; 

 les coûts de maintenance et d’exploitation ; 

 ainsi que les éventuelles recettes liées au projet. 
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6. ENVERGURE DE PROJETS PPP ET SECTEURS POUVANT ETRE CONCERNES : il est 

ressorti de cette présentation faite par Madame Mehita SYLLA, IFC, les points 

suivants 

Le développement des PPP dans un secteur dépend du mode de paiement choisi 

et de la capacité à générer les ressources nécessaires à la rémunération du 

partenaire privé. 

A ce propos les secteurs suivants ont déjà vu naître des projets de PPP : 

 eau et assainissement ; 

 énergie ; 

 infrastructures (routes, ports, aéroports, chemin de fer, stade, prison, 

etc) ; 

 santé ; 

 éducation ; 

 agriculture ; 

 mines. 

MODULE 2 : (date) GESTION DES RISQUES ET FINANCEMENTS DES PROJETS DE PPP 

1. IDENTIFICATION, RÉPARTITION ET ATTÉNUATION DE RISQUES DANS LA 

STRUCTURATION DE PPP : il est ressorti de cette présentation faite par Dr Papa 

Demba THIAM (Banque mondiale) et Monsieur Stéphane Barbeau (IFC), les points 

suivants : 

La réussite d’un projet PPP est sous-tendue par la capacité à démontrer sa viabilité 

économique par la rémunération équitable des risques encourus par toutes les 

parties.  Le bilan coûts/avantages qui justifie l’option PPP est également fonction de 

la capacité à identifier, à analyser et à répartir de façon adéquate les risques 

associés au projet. 

 

1-1. Poursuite d’Objectifs de Développement, Rémunération et Gestion des 

Risques Pour Tous 

Beaucoup de projets de PPP n’ont pas abouti du fait d’un manque d’équilibre entre 

ces deux exigences. Cela pose le problème dans les termes suivants :  

 comprendre l’économie politique des biens devant faire l’objet de PPP ;  

 en amont, la génèse de demandes compétitives et solvables de PPP ;  

 en aval, la structuration de la transaction ;  

 au niveau intermédiaire, la détermination des gains, risques, et rémunérations 

des deux parties.  

 

1-2. La Nature des Risques encourus par le Secteur Privé  

1-2-1. Catégorie “Ordinaire”:  

 risques d’ordre technique ;  

 risque d’ordre financier ;  

 risque d’ordre commercial ; 

 risque d’ordre politique.  
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1-2-2. Catégorie “Extraordinaire”:  

 la méconnaissance de l’économie politique et ;  

 l’incapacité d’offrir des solutions politiques. 

 

1-3. la Nature des Risques Encourus par le Secteur Public 

Le défaut d’identification des risques encourus par le secteur public a souvent été à 

la base des ruptures de partenariats public-privé. Ces risques se résument ainsi :  

 “Partenariats” développés sous des angles purement transactionnels, sans 

évaluation du rôle stratégique du bien/service public faisant l’objet de PPP;  

 non prise en compte des problématiques et exigences liées àl’économie 

politique dans la mise en place de cadre réglementaire des PPP;  

 défaut d’analyse économique, financière et de rentabilité dans le chef des 

administrations publiques.  

1-4. La Gestion Equitable des Risques : Partenariat Stratégique Public-Privé sur les 

Chaînes de Valeur 

  

Paradigme de Base : tout bien et/ou service public est un maillon essentiel d’une 

chaîne de valeur. Ceci amène à considérer la séquence suivante :  

 

 écrire la chaîne de valeur ;  

 définir la chaîne de maîtrise des opérations ; 

 déterminer la place du bien/service dans les chaînes de valeur et les chaînes 

de maîtrise ; 

 identifier la valeur ajoutée du bien/service ; 

 définir l’identitité technique du bien/service devant faire l’objet de PPP ; 

 faire les analyses économiques, commerciales, financières et de rentabilité 

(interne et externe) du bien/service devant faire l’objet de PPP ; 

 monter un plan d’opérations (bancable) qui détermine la nature, la forme, 

l’intensité, la séquence et la valeur des apports publics et privés. 

En somme dans le cadre de la gestion équitable des risques, il faut définir les Termes 

du Partenariat Public-Privé sur la base des éléments suivants :  

 

 perspectives économiques pour toutes les parties ;  

 définition exhaustive des contraintes à la réalisation des perpectives ;  

 identification des risques pour toutes les parties ;  

 définition commune des modes et responsabilités de dilution des risques pour 

toutes les parties ;  

 définition des systèmes et modes de rémunération des risques pour toutes les 

parties ;  

 montage de contrats-plans y compris leurs systèmes de suivi-évaluation et les 

sanctions applicables en cas de non respect d’obligations par l’une ou l’autre 

partie.  

 

1-5. MESURES D’ATTÉNUATION DES RISQUES  

 

Pour chaque type de risque (construction, exploitation, etc), il faudra bien les 

identifier et les évaluer, afin de trouver les mesures d’atténuation adéquates pour la 

bonne marche du projet.  
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2. MODELISATION FINANCIÈRE POUR LA STRUCTURATION DE PPP  ET 

ENGAGEMENTS FISCAUX ET CONTINGENCES-COMMENT ÉVALUER L’IMPACT FISCAL  

Présentation faite par Monsieur Stéfan RAJAONARIVO, IFC 

 

Il a été question d’un exercice pratique pour initier les participants aux techniques 

de modélisation financière.  Ainsi, il est ressorti de cet exercice l’importance de bien 

préparer le projet afin qu’il soit incitatif et bénéfique pour toutes les parties : Etat, 

partenaire privé, banque, partenaires techniques et financiers.  

 

 

1. FORMES DE REMUNERATION DES CONTRATS DE PPP AU SENEGAL (TARIFS, 

REDEVANCES, AUTRES) : Présentation faite par Adriana de Aguinaga, IFC 

1-1. Les sources de recettes pour l’investisseur sont : 

 

 paiement par le Gouvernement : subventions au capital, paiement de 

disponibilité, paiement suivant la performance ou l’utilisation (péage), 

paiement de capacité (IPP)  

 partage des risques ; 

 indexation des paiements. 

 paiement par l’usager: autoroutes à péage, tarifs  

 fixés par l’Etat ou par le privé, ou par les deux. 

 

 bonus et pénalités : ils sont liés aux objectifs à atteindre 

 

 mécanismes d’ajustement des paiements 

 définis dans le contrat ou dans la loi (secteur électrique) ; 

 cas du refinancement ; 

 modifications aux conditions de service. 

 

Après ce bref rappel, les participants ont été confrontés à un exercice pour identifier 

les risques encourus par les différentes parties dans le cadre du contrat de 

concession de la distribution d’énergie dans la zone de Saint-Louis. Ce contrat lie 

l’Etat du Sénégal (Ministère en charge de l’Energie, la SENELEC et l’ASER) et la 

Société Marocaine ONE qui, à travers la société de gestion du projet COMASEL, s’est 

vue confier la distribution de l’énergie aux ménages dans la région de Saint-Louis. 

Ainsi les principaux risques, ci-après ont été identifiés : 

 risque de marché : de paiement, de recouvrement, capacité de paiement 

des consommateurs ; 

  risque de disponibilité : fourniture d’électricité ; 

  risque règlementaire et institutionnel ; 

  résiliation unilatérale de la Concession ou du Contrat de fourniture 

d’électricité.  

3. LEÇONS TIREES ET ETUDES DE CAS : Présentation faite par Dr Papa Demba THIAM 

L’expérience d’un projet de PPP dans le cadre du développement du pôle de 

croissance intégré de la filière huile de palme dans la province du Bas-Congo a 

été partagée. Le PPP qui a été mis en place, ici, a été bénéfique pour toutes les 

parties prenantes : 
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 emplois et raccordement à l’électricité pour les populations ; 

 rentabilisation de l’investissement pour le partenaire privé ; 

 impact positif sur la croissance et les ressources de l’Etat.  

MODULE 3: ATTRIBUTION DU CONTRAT DE PPP : il est ressorti de cette 

présentation faite par Mesdames Laurence VAN PROOIJEN et Assiba DJEMAOUN, 

MAPPP, les points suivants : 

1. SELECTION DU MECANISME D’ATTRIBUTION DU CONTRAT DE PPP  

 

Pour rappel, afin de choisir le meilleur mode opératoire (le PPP le plus adapté), le 

projet doit faire l’objet : 

 d’une étude socio-économique et des externalités ; 

 d’une étude de comparaison public-privé (comparateur) ; 

 d’une étude de soutenabilité budgétaire lorsqu’il est envisagé de recourir au 

contrat de partenariat (PPP à paiement public).  

1-1. Le contrat CET 

Quelle que soit la personne publique, autorité concédante, la procédure de 

passation, d’un contrat CET, ne peut être engagée qu’après avis du Conseil des 

Infrastructures (CDI), du Ministère de l’Economie et des Finances et après autorisation 

donnée par décret (art.1er).   

1-1-1. L’avis du CDI porte notamment sur l’évaluation de la conformité du projet au 

regard des politiques de l’Etat en matière :  

 de développement d’infrastructures ; 

 de normes environnementales ; 

 d’aménagement du territoire.  

 

1-1-2. L’avis du Ministère chargé de l’Economie et des Finances porte notamment 

sur  l’opportunité du projet sous la forme d’un PPP au regard :  

 de la stratégie globale d’investissements publics ; 

 des implications budgétaires ; 

 de sa conformité avec les objectifs de la politique budgétaire globale. 

 

La loi ne précise pas le contenu précis des études devant être remis au Conseil des 

infrastructures et au Ministère des finances pour avis.  

 

1-1-3. Recommandations a minima 

 L’analyse de la faisabilité juridique ; 

 l’évaluation en termes notamment :  

 de coûts ;  

 d’allocation des principaux risques ; 

 de développement durable (environnemental et social) ;  

 l’analyse comparative en différentiel avec un autre contrat de la commande 

publique, en termes notamment de coût et de partage des risques. 
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1-1-4. Choix de la procédure : les personnes publiques n’ont pas le choix de la 

procédure d’attribution. En effet la loi CET définit la procédure, ci-après, pour 

l’attribution d’un contrat:  

 procédure d’appel d’offres à deux étapes, précédé d’un pré-qualification ; 

 procédure d’appel d’offres à une étape (pour les Collectivités locales et pour 

le contrat d’un montant inférieur à 15 milliards de FCFA), précédée d’un 

phase de présélection. 

 

1-1-5. Modalités de définition des besoins  

La loi ne précise pas les modalités de définition des besoins. Ainsi la définition des 

besoins se fait dans le programme fonctionnel détaillé (expression des exigences de 

performance attendues) / ou cahier des clauses techniques.  

Rappel : le projet objet du contrat CET ne peut concerner que des infrastructures 

constituant des dépendances du domaine public artificiel. 

 

 

1-2. La délégation de service public (DSP) et le contrat de partenariat (CP) 

L’établissement du plan de passation des marchés publics (PPM) annuel visé à 

l’article 6 du Code des Marchés Publics n’est pas adapté aux Délégations de 

Services Public et aux  Contrats de Partenariat.  Ce plan repose sur : 

 la préparation d’une programmation des investissements pluriannuels (PIP) qui 

a une traduction budgétaire à la signature du contrat/MP (Autorisation 

d’engagement) ; 

 le classement des projets par type de contrat (DSP/CP/MP) que l’autorité 

contractante envisage de lancer au cours de l’année ; 

 la communication de ce PIP à la Direction Centrale des Marchés Publics. 

 

1-2-1.  Les étapes de détermination des besoins : la section 4 du Code des Marchés 

Publics relative aux DSP et CP ne mentionne rien sur la définition du besoin : 

 CP : Définir le besoin en termes de performances à atteindre [rémunération 

liée à la performance] ; 

  DSP : Définir le besoin par référence à des spécifications techniques 

détaillées.  

 

1-2-2. Le financement 

 

La Délégation de Service Public : 

 montant des redevances mis à la charge des usagers ; 

 équilibre financier du contrat en fonction notamment : des redevances 

potentielles des usagers, du nombre d’usagers, des investissements à 

effectuer par le délégataire, de la durée du contrat (DSP), du montant des 

redevances versées le cas échéant à la personne publique  

Le Contrat de Partenariat : 

 évaluer le montant des loyers à payer par la personne publique et des 

contributions publiques éventuelles (subventions) : 

 loyer immobilier (y compris intérêt de la dette) ; 

 loyer maintenance ; 

 loyer régénération.  

 Identification des sources du financement : 

 financement budgétaire ; 

 fonds internationaux ; 
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 recours à l’emprunt.  

 

2. PREPARATION DE LA DOCUMENTATION DU PROCESSUS D’ATTRIBUTION DU 

CONTRAT DE PPP : APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS, PRE-QUALIFICATION, 

DIALOGUE COMPETITIF, APPEL D’OFFRES, VERSION PRELIMINAIRE DU CONTRAT 

DE PPP 

 

2-1.  Dossier de consultation des entreprises (DCE) /Dossier d’Appel d’Offres (DAO) 

 

 Si appel d’offres en une étape : Cahier des clauses techniques  

 Si appel d’offres en deux étapes : Programme fonctionnel détaillé  

2-2. Cahier des clauses techniques (standards UEMOA mars 2012) :  

 Expression du besoin selon des spécifications techniques détaillées par 

référence à des normes et/ou agréments techniques.  

 activités/missions détaillées à la charge du candidat ; 

 participation éventuelle de l’Autorité délégante à ces activités, 

modalité de répartition de ces activités ; 

 les normes internationales doivent être utilisées dans toute la mesure 

du possible ; 

 les références à des noms de marque, procédés, numéros de 

catalogues, ou autres détails qui limitent les prestations de services à 

un opérateur particulier est à éviter (lorsque cela est inévitable, une 

telle description doit toujours être assortie de la mention « ou 

équivalent ». 

2-3. Le programme fonctionnel (standards UEMOA mars 2012)  

 Lorsque les projets sont d’une grande complexité  

 difficulté voire impossibilité pour la personne publique de définir le 

besoin selon des spécifications techniques détaillées par référence à 

des normes, agréments techniques internationaux ou 

communautaires ou nationaux détaillées.  

 Et/ou lorsque la personne publique doit attribuer le contrat sur la base de 

critères de performance et non de spécifications techniques détaillées.  

 la personne publique définit alors son besoin en termes de 

performances à atteindre dans un programme fonctionnel détaillé. 

 

2-4.  Etablissement du rapport d’opportunité (DSP et CP) 

 

 Avis de la Direction chargée du contrôle des Marchés Publics: sur la 

procédure de passation dans tous les cas sur la base du dossier d’appel à 

concurrence et d’un rapport d’opportunité établis par l’autorité 

contractante.  

 Contenu du rapport d’opportunité :  

 organisation et le mode de gestion du service public concerné, 

dysfonctionnements éventuels, tarifs pratiqués; 

  évolutions souhaitées du service actuel ou les caractéristiques du 

service à créer (investissements, niveaux de prestations, tarifs) ; 
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 type de gestion envisagée ou de partenariat souhaité, avantages 

comparatifs, principales caractéristiques de la convention de 

délégation ou du contrat de partenariat (durée).  

 

3. EVALUATION DES OFFRES 

 

3-1. Critères de jugement des offres : principes 

 

La recherche de l’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le cahier des charges. Les critères d’attribution 

dépendent donc des caractéristiques de l’objet du contrat de PPP. 

 

Les critères d’attribution peuvent être utilisés pour classer également les propositions 

initiales et intermédiaires si la personne publique souhaite se donner la possibilité 

d’éliminer des candidats à certaines phases du dialogue.  

Au niveau de l’offre finale, avant de classer les offres il importe d’examiner 

préalablement si elles sont complètes et recevables, tant sur le fond que sur la 

forme.  

 

3-2. Analyse de la qualité et de la robustesse de la structure financière  

 Engagements des actionnaires et niveau des fonds propres 

 actionnaire unique ou multiple – pourcentage minimal du sponsor 

industriel au capital de la SP en fonction de la phase du projet ; 

 ratio dettes /FP ; 

 implication des actionnaires à long terme (délai de retour sur 

investissement et délai de constitution du TRI actionnaires) ; 

 existence d’un crédit relais fonds propres – conditions de tirage ; 

 existence d’une garantie fournie par les actionnaires , pendant la 

période de recours contre le contrat. 

 Engagements des prêteurs et maturités des dettes 

 niveau d’engagements des prêteurs au stade de l’offre finale – Durée 

de leur engagement par rapport à la durée de validité des offres 

(montant, conditions financières en commissions,taux et marges de 

crédit) ; 

 conditions suspensives d’apport des financement (conditions de 

marché,.. ); 

 conditions de tirage sur la dette ; 

 maturité de la dette ; 

 demandes d’engagements additionnels à la personne publique. 

 

 Transfert de risques vers le partenaire privé : en principe défini dans le projet 

de contrat  

 Les motifs de résiliation du contrat : la personne publique pourra résilier 

le contrat notamment dans les cas suivants : 

 insolvabilité ou faillite de la société projet ; 

 manquements sérieux aux dispositions concernant la 

prestation (liste détaillée)  
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Une attention particulière doit être observée sur les manquements répétés 

provoquant l’accumulation de pénalitéset sur le calcul des indemnités de résiliation 

basé l’équité entre les parties, des éléments incitatifs pour la société projet et ses 

actionnaires ,et la finançabilité de l’opération. 

 

 

 Transfert de risques du titulaire vers les sous-contractants:  

 le sous-contractant reprend en transparence les obligations prévues au 

contrat et supporte en transparence les pénalités appliquées au 

titulaire: 

 niveau des risques résiduels restant au niveau de la société 

projet; 

 niveau du plafond de responsabilité constructeur (en % du 

montant d’investissement initial) et mainteneur (en % des coûts 

de maintenance/exploitation); 

 défaut de paiement du titulaire. 

 Résistance aux cas dégradés :  

 capacités à absorber les surcouts en période de construction; 

 capacités à absorber les surcouts en période d’exploitation; 

 capacités à absorber les retards en période de construction. 

  

 Gouvernance du projet (pacte d’actionnaires) 

 robustesse des hypothèses financières; 

 niveau de couverture des sinistres, pérennité de la couverture.  

 

4. NÉGOCIATION ET FINALISATION DU CONTRAT DE PPP 

 

4-1. Le bouclage du montage financier : les points clés de cette étape: 

 

 mises au point détaillées et méticuleuses ; 

 étroite interaction entre la personne publique, le partenaire privé 

retenu et ses prêteurs est essentielle ; 

 organisation et gestion minutieuses planifiée avec soin.  

 

De nombreux projets PPP se sont heurtés à des difficultés  importantes en raison de 

l’absence de planification adéquate  ou d’un recours insuffisant à des conseillers 

expérimentés. 

 

4-2. Demandes de la personne publique  

 en phase de concurrence:  

 la personne publique demande aux candidats de présenter, 

parallèlement à leur offre finale (durée de validité minimale des offres 

finales), des solutions de financement entièrement ou partiellement 

engageantes pour leurs prêteurs et investisseurs (durée de validité 

minimale des offres financières) ; 

  elle définit le délai dont dispose le candidat à partir de la date de 

remise des offres finales pour atteindre un financement à 100% ; 
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  elle définit qui prend en charge le risque d’évolution des taux de base 

des crédits et des marges des marges de crédits entre la date remise 

des offres et la date de clôture financière. 

 

Les candidats doivent apporter la preuve que les organismes de crédit, les 

investisseurs en capital ont examiné et approuvé les grandes lignes du PPP et les 

principales clauses contractuelles (telles que celles relatives à la répartition des 

risques). 

 

4-3. Demandes des prêteurs  

 

Les prêteurs peuvent demander que des modifications soient  apportées au contrat 

PPP. La capacité de la personne publique à accepter ces demandes sera limitée 

car les modifications du contrat  PPP sont contraires aux principes régissant la 

passation des marchés publics.  

Ainsi, avant de signer les contrats de financement, les prêteurs devront également 

valider l’ensemble des sous-contrats que la société projet va conclure ( contrat de 

construction, contrat d’exploitation et de maintenance). De même, le personne 

publique doit s’assurer que les contrats de prêts entre la société de projet et les 

banques ne contiennent pas de clauses qui lui seraient défavorables.  

4-4. Les étapes du partenaire privé 

Les PPP financés par le biais d’un financement de projet nécessitent la conclusion 

d’un grand nombre de contrats :  

 ils visent à protéger les intérêts des prêteurs senior (par exemple les banques) 

vis-à-vis des autres financeurs (les investisseurs, par exemple) et des 

contractants de la société projet. En particulier, les prêteurs de premier rang 

s’assurent que les risques supportés par leur emprunteur (la société projet) ont 

été correctement gérés. En pratique, dans toute la mesure du possible, les 

risques assumés par la société projet sont transférés à ses contractants (par 

exemple, le constructeur ou l’exploitant) ;  

 ils doivent indiquer clairement que le service de la dette senior est prioritaire 

par rapport à la rémunération de toute autre forme de financement. 

 

Les accords financiers visent à s’assurer que, si l’échec du projet compromet le 

service de la dette, les prêteurs seront habilités à prendre les mesures qu’ils jugent 

nécessaires pour protéger leur prêt. Un PPP bien conçu permet de concilier les 

intérêts des prêteurs et ceux de la personne publique puisque ces deux parties ont 

pour objectif la réussite du projet. Cette prise d’appui sur les prêteurs est une source 

majeure de transfert de risque du secteur public au secteur privé.  

 

Toutes les conditions préalables posées dans les accords financiers doivent être 

remplies pour que les contrats prennent effet et (ou) les fonds puissent être décaissés 

(traitement des recours contre le contrat et ses actes détachables). 

 

Les conditions suivantes sont en règle générale imposées :  

 les permis de construire et autres autorisations nécessaires à la construction et 

à l’exploitation de l’ouvrage ont été obtenus ;  

 les démarches en vue de l’acquisition des terrains ont été accomplies ;  

 les contrats clés concernant la conception et la construction de l’ouvrage, 

son exploitation et son financement ont été finalisés et signés ;  
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 les approbations relatives au financement ont été obtenues. 

 

4-5. Les étapes de l’Autorité contractante 

 

La personne publique devra confirmer que toutes les conditions relatives aux 

approbations internes ont été remplies.  

Celles ci peuvent concerner notamment :  

 la confirmation de la légalité de la passation du contrat et l’approbation de 

la dérogation éventuelle à des clauses contractuelles standard (Autorité de 

régulation des MP et CI) ; 

 la vérification du bilan coûts/avantages (comparaison avec les résultats de 

l’évaluation comparative réalisée par la cellule d’appui aux PPP et avis 

conforme ) complété par la vérification de la soutenabilité budgétaire du 

projet par la Direction du Budget (réservation des autorisations 

d’engagements liées aux contributions publiques).  

 

4-6. Les points clés de la finalisation du contrat  

 

Pour négocier le contrat PPP et boucler le montage financier, la personne publique 

et son équipe de conseillers doivent s’assurer que les questions clés relatives au 

contrat PPP, au financement et aux accords annexes ont été résolues de façon 

adéquate :  

 définition d’une équipe chargée des négociations et définition d’une 

stratégie de négociation (notamment détermination de la position de la 

personne publique sur les questions clés ) ;  

 les conseillers juridiques doivent évaluer le projet de contrat PPP annoté par 

les candidats, compte tenu de ses répercussions sur la répartition des risques 

et le bilan coûts/avantages du PPP. 

 

 les conseillers financiers doivent évaluer les coûts du projet, les sources et les 

coûts de financement et la finançabilité de l’opération; 

 les négociations ne peuvent aboutir à un résultat qui diverge sensiblement de 

l’offre finale du partenaire privé retenu et qui pourrait par conséquent donner 

lieu à un recours de la part des candidats évincés; 

 les conditions relatives à l’attribution du contrat PPP doivent être respectées; 

 le contrat PPP final doit être soutenable d’un point de vue budgétaire.  

Au final le contrat de PPP signé doit présenter un bilan coûts/avantages satisfaisant 

pour la collectivité. 

 

5. ATTRIBUTION DU CONTRAT 

 

Pour le contrat CET : l’autorité concédante (l’autorité porteuse du projet et le   

       Ministère de l’Economie et des Finances) : 

 reçoit le classement effectué par la commission d’appel d’offres ; 

 négocie / met au point le contrat avec le candidat classé en tête (candidat 

pressenti); 
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 prend une décision d’attribution ; 

 signe le contrat (co signature) ; 

 notifie le contrat avant tout commencement d’exécution.  

Le contrat CET fait l’objet d’une publication au Journal Officiel. 

 

Pour les délégations de service public et contrats de partenariat : deux cas figures 

peuvent se présenter :  

 si l’autorité concédante n’approuve pas la proposition de la Commission des 

marchés (CM), elle transmet dans un délai de 3 jours ouvrables sa propre 

contre proposition et celle de la CM à la DCMP ; 

 si l’autorité concédante approuve la proposition de la Commission des 

Marchés, elle laTransmet à la DCMP pour avis.  

 

Après l’approbation, l’autorité contractante  informe des autres candidats du rejet 

de leurs offres, restitue leurs garanties de soumission et publie l’avis d’attribution 

provisoire. 

MODULE 4 : LE CONTENU DES CONTRATS CET ET PPP: il est ressorti de cette 

présentation faite par MM. Brian D.FIX et Marc FORNACCIARI, les points suivants 

1. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX SUR LESQUELS REPOSENT TOUTES LES 

RELATIONS CONTRACTUELLES 

 

L’architecture contractuelle dans un partenariat public privé comprend : 

  

 le contrat de PPP entre la société de projet et l’administration ; 

 les contrats de la société de projet avec ses prestataires industriels  

 Contrat de construction ; 

 Contrat d’exploitation-maintenance, etc. 

Tous les risques sont transférés aux prestataires selon les principes du “back to back”2 

et du “if and when “3 

 

Les clauses contractuelles dépendent de plus en plus du mode de financement. En 

effet : 

 la plupart de ces contrats sont désormais financés selon la technique du 

financement de projet :  

  

 absence de recours contre les actionnaires de la société de projet ; 

  impossibilité ou difficulté à hypothéquer les actifs du projet ;  

 dépendance du cash flow du projet ;  

                                                           
2
 Toutes les clauses du contrat entre l’autorité concédante et la société de gestion du projet sont reportées  sur le contrat 

entre elle et ses prestataires (construction, exploitation, maintenance, etc.). 
3
 Les prestataires de la société de projet ne peuvent être  payés sans que cette dernière ne l’ait été en premier lieu. 
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 Les banques exigent un certain nombre de clauses destinées à protéger leurs 

intérêts :  

 

 clauses beaucoup plus précises, absence de référence à la 

jurisprudence ; 

 limitation des pénalités et des réductions opérées sur la rémunération ; 

  droits de substitution (« step-in ») ; 

 certaines sûretés. 

Aussi, une attention toute particulière doit être faite sur le partage des risques entre 

les différentes parties du contrat.  

 

Enfin, tout contrat PPP doit être conforme au cadre juridique et institutionnel en 

vigueur du pays. 

2. LE CONTENU DES CONTRATS  

 

2-1. LES CLAUSES GÉNÉRALES 

Les clauses générales d’un contrat PPP sont : l’objet, la durée et la stabilité de 

l’actionnariat de la société de projet. 

L’objet  

Le partenaire privé est chargé d’une mission de financement, de conception, la 

construction et l’exploitation d’une infrastruture d’intérêt public. A cet égard, il doit : 

 

 solliciter et obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ; 

 réaliser les études et plans, notamment architecturaux ; 

 construire l’infrastructure conformément aux exigences du programme 

fonctionnel défini par l’administration contractante ; 

 exploiter, entretenir et maintenir  l’infrastructure. 

La durée : comment la déterminer ? 

Elle est, en général, fixée en fonction de la durée d’amortissement des 

investissements engagés par le cocontractant et les financements retenus. Il a , aussi, 

une possiblité d’une soulte en fin de contrat si les investissements ne sont pas 

complètement amortis.  Une durée augmente les frais financiers.  

 

L’exécution d’un contrat PPP peut aussi être arrêtée en cas de résiliation anticipée 

qui peut survenir dans les cas suivants : 

 la défaillance de la société projet ; 

 le manquement, par l’Autorité, à ses obligations ; 

 la libre décision de l’Autorité ou l’intérêt général ; 

 l’avènement d’un événement de force majeure. 
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La stabilité de la société de projet 

 

L’autorité publique doit veiller à l’évoluer du capital et des actionnaires de la société 

de projet en distinguant les actionnaires financiers et les actionnaires industriels.  Elle 

doit imposer aux actionnaires industriels de  maintienir une participation minimale et 

exiger, si possible son approbation au changement éventuel de l’actionnariat de la 

société de projet.  

 

 

2-2. LA PÉRIODE DE CONSTRUCTION 

Les risques du sol et du sous-sol  

En principe le risque est porté par la personne privée, mais en pratique, clauses sont 

détaillées et dépendent de la précision des études. A ce propos, il faut  faire 

prendre au privé les risques apparents dans les études qui lui ont été remises.  

Néanmoins, une distinction doit être faite selon le risque (géologique, géotechnique, 

hydraulique). Les risques archéologique et de pollution sont rarement assumés par la 

personne privée. D’où la nécessité de définir les modalités d’un partage du risque: 

coût de l’évènement et ses conséquences sur le retard dans la mise en oeuvre du 

projet, peuvent être pris en compte par le partenaire privé jusqu’à un certain 

plafond.   

La gestion des délais 

Les retards légitimes : difficultés dans l’obtention des autorisations d’ordres 

administratifs, juridictionnels, naturels (intempéries), force majeure etc., non 

imputable à un manquement du partenaire privé. Les conséquences classiques de 

la réalisation d’une cause légitime de retard sont :  

 aucune pénalité de retard n’est due par le partenaire privé ; 

  la date contractuelle de mise à disposition de l’infrastructure est repoussée 

d’une durée égale à celle du retard résultant de la cause légitime de retard. 

Toutefois, en financement de projet, des conséquences financières existent : 

 intérêts de retard, coûts de recalage des instruments de couverture; 

 et partage des conséquences financières entre le partenaire privé et 

l’administration contractante. 

Les retards fautifs c’est-à-dire ceux imputables au partenaire privé font naître 

certaines conséquences, notamment : 

 absence de modification de la durée du contrat: dans ce cas, la sanction du 

retard résulte dans la diminution de la période d’exploitation et donc de la 

durée de perception de la redevance par le partenaire privé ; 

 existenc de pénalités contractuelles (elles doivent être plafonnées) ; 

  éventuellement, résiliation pour faute (« long stop date »). 

 

Les risques de recours des tiers contre les autorisations ou le contrat de PPP: en 

principe, les banques n’autoriseront les tirages qu’après la purge des délais de 
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recours. Par conséquent, si le contrat de PPP ne dit rien, cela entraine un risque de 

résiliation pour faute pour défaut de financement. 

 

La mise à disposition de l’Ouvrage et ses modalités : elle déclenche le droit pour le 

partenaire privé de percevoir la rémunération prévue par le contrat. Cela nécessite, 

au préalabre une phase d’essais et de vérifications de l’ouvrage. Ainis,  le contrat 

doit préciser les cas où l’acceptation peut être refusée (réserves majeures qui 

justifient le refus d’acceptation de l’infrastructure par l’administration contractante 

et celles mineures qui ne peuvent justifier un refus d’acceptation, mais que le 

partenaire doit lever dans un certain délai. 

 

3. LA PERIODE D’EXPLOITATION   

 

Les principales clauses de maintenance et de gros entretien-renouvellement : 

conformément aux objectifs de performance, le partenaire privé se doit d’assurer la 

maintenance et la réparation même en cas d’aléa ou d’usure imprévue. 

La gestion des modifications : du fait de la longue période de mise en oeuvre, le 

contrat de PPP évolue dans le temps et nécessite des modifications. Les principales 

formes de modifications sont :  

 modifications optionnelles : par l’administration contractante pour un motif 

légitime (par exemple, la prise en compte de l’évolution de ses besoins ou 

d’innovations technologiques) ou proposées par le partenaire privé ; 

  modifications obligatoires : changement de loi. 

 

4. LES CLAUSES FINANCIERES 

 

La rémunération : elle est assurée soit par des redevances perçues sur les usagers, 

soit par un versement de loyer public, soit sur un modèle mixte. Le paiement 

commence, en principe, avec la mise à disposition de l’ouvrage (en début 

d’exploitation). Mais, il peut arriver que le paiement soit antérieur à la période 

d’exploitation pour permettre de réduire les frais financiers et par la même le coût 

du projet. 

Les recettes annexes :  elles correspondent à la rentabilisation de l’infrastructure par 

le partenaire privé, par exemple location de salle aux tiers dans le cadre d’une 

opération immobililière. Les pouvoirs publics doivent veiller dans ces circonstances :  

 au respect de la préservation du service public ; 

 au partage des recettes et de les déduire de la redevance. 

Toutes les annexes techniques doivent être précises, signées en même temps que le 

contrat, et relues par les juristes. 

 

Les sûretés : il est donc crucial que les banques disposent de sûretés efficaces 

qu’elles puissent exercer en cas de problème. On distingue deux sortes de sûretés :  

 sur les actifs du projet (compte bancaire, actions, etc.) ; 

 sur les flux du projet (cession par le partenaire privé de sa créance sur 

l’administration contractante aux établissements financiers). 
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Il est à noter que la législation sénégalaise sur le domaine public s’oppose à ce que 

la plupart des actifs du projet fasse l’objet d’une sûreté comme une hypothèque ou 

un nantissement. Pour surmonter cet éventuel obstacle, une possibilité est prévue  

par la loi que les biens faisant partie du domaine public puissent donner lieu, au 

profit de la société de projet, à l’attribution d’un droit réel qui pourrait alors être 

hypothéqué au profit des banques.   

  

Le droit de substitution des prêteurs : en pratique, cette clause figure dans tous les 

contrats mais n’est jamais utilisée. Elle donne la possiblité aux banques à se substituer 

à l’opérateur, ou à proposer une entité substituée, en cas de grande difficulté du 

projet ou de préavis de résiliation pour faute. 

Les garanties : il s’agit de :  

 la garantie de mise en place des financements ; 

 la garantie de bonne exécution des travaux ; 

 la garantie de bonne exécution des prestations d’entretien, de maintenance 

et ; 

 la garantie relative à la fin du contrat.  

Les assurances : obligation doit être faite au partenaire privé de souscrire, pendant 

les périodes de conception, de construction et d’exploitation,  les polices 

d’assurances couvrant l’ensemble de ses responsabilités au titre du contrat. 

L’administration doit avoir son conseil en assurances pour vérifier que les couvertures 

d’assurance sont adéquates. 

5. LE SUIVI ET LE CONTROLE DES CONTRATS 

 

5-1.     Les conditions pratiques du suivi et du contrôle  

Il ne s’agit pas seulement de préserver les prérogatives de l’administration, mais le 

partenaire privé a besoin d’un interlocuteur compétent. A ce propos, 

l’administration doit se doter des capacités techniques, juridiques et financières pour 

s’assurer d’une bonne mise en œuvre du projet. 

5-2.     Les clauses de suivi et de contrôle 

Il s’agit : 

 de définir les procédures de transmission de rapports  : exemple 

transmission à l’administration contractante du plan d’organisation du 

chantier avant la réalisation des travaux ; rapport périodique 

d’avancement des travaux, transmission de comptes rendus d’exploitation 

; 

 d’élaborer les tableaux de suivi : exemple revues de chantiers périodiques 

; 

 de tenir des réunions périodiques organisées selon des procédures 

contractuellement et institutionnellement prévues : exemple participation 

de la personne publique aux réunions de chantier. 
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5-3. Les outils contractuels du contrôle et du suivi 

Ils sont constitués : 

 des clauses de suivi et de contrôle ; 

 des sanctions (pénalités) ; 

 des sanctions des objectifs de performance : bonus et malus ; 

 des clauses de benchmark. 

 

5-4. Les sanctions  

 

Les différents types de sanctions sont : 

 les pénalités (elles doivent être plafonnées et libératoires, pour des raisons de 

bancabilité)  ; 

 le non paiement de la rémunération ; 

 la mise en régie (l’administration peut faire exécuter le contrat par une autre 

entreprise aux frais de l’opérateur) ; 

 la résiliation pour faute. 

 

 

5-5. Clauses de rendez vous, partenariat et règlement des différends, éventuel 

recours à l’arbitrage 

Compte tenu de la durée du contrat, il est conseillé de prévoir des clauses de 

rendez-vous afin de discuter des difficultés rencontrées :  

 clauses de conciliation en cas de survenance de conflits ;  

 rencontres de travail ; 

 détermination dans le contrat d’interlocuteurs privilégiés ; 

 rencontres des responsables des deux parties ; 

 nomination d’un conciliateur ; 

 recours préalable à la conciliation obligatoire avant la saisine du juge. 

 

5-6. Les clauses de résiliation anticipée 

  

Les cas de résiliation : 

 résiliation pour motif d’intérêt général ; 

 résiliation pour faute du partenaire privé ; 

 résiliation pour faute de l’administration ; 

 résiliation pour force majeure. 

 Les indemnités de résiliation  

 

Dans tous les cas de figure, les actifs non amortis seront indemnisés.La législation 

sénégalaise parle des « charges » du partenaire privé (article 24 de la loi relative aux 

contrats de CET) ou de la « perte subie » (article 138 du Code des obligations de 

l’administration). En cas de résiliation, l’administration peut toujours choisir de 

continuer à payer les banques (elle doit regarder très attentivement le profil de 

remboursement de la dette). 

 

6. FIN DU CONTRAT 
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A la fin du contrat, l’ouvrage doit être rendu en parfait état de fonctionnement 

compte tenu de son âge. Ainsi il faut prévoir : 

 une clause de rendez vous deux ou trois fois avant pour évaluer les travaux 

restant à faire, et mise en place d’une garantie ; 

 des formalités de transition pour permettre à l’administration d’exercer 

effectivement son droit à reprise de l’exploitation ou de remise en 

concurrence. 

En conclusion, (présentateurs) ont formulé quelques recommandations pour le 

Sénégal. Il s’agit :  

 d’encourager la participation des entreprises locales aux PPP, avec la 

possibilité de réserver sous forme de sous-traitance une part des marchés aux 

PME ( en faire un critère de choix des offres ; 

 de favoriser la création d’emploi à travers les contrats de PPP (critère de choix 

des offres) ; 

 d’encourager les projets, nécessaire pour la modernisation de collectivités 

locales. 
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CLÔTURE 

Résumé des principales conclusions et recommandations 

Le séminaire a permis, aux participantx et aux formateurs d’avoir des échanges 

riches et particulièrement utiles sur des questions précises touchant la vie des 

administrations sénégalaises. Il a permis à de nombreuses structures confrontées à 

des difficultés de mise en œuvre ou des contraintes rencontrées dans le cadre de 

contrats PPP, de trouver des axes de résolution, voire, des solutions concrètes à ces 

difficultés. 

Il ressort de ces discussions, les points suivants : 

Renforcement du cadre de planification de l’investissement public et des 

partenariats public-privé à travers : 

 l’amélioration de la cohérence de la politique d’investissement à tous les 

niveaux. La Direction Générale du Plan devrait être renforcée pour jouer un 

rôle central pour assurer la cohérence, d’une part, entre les projets 

d’investissement avec objectifs stratégiques et entre les différents projets 

d’investissement, d’autre part. Les structures administratives en charge de la 

préparation, et de la mise en œuvre de l’investissement devraient être 

rationalisées ; 

 l’amélioration du lien entre la programmation budgétaire, les objectifs 

stratégiques et le cadre macroéconomique. L’ensemble des ministères 

sectoriels devrait baser la programmation budgétaire sur un cadre de 

dépenses à moyen-terme amélioré. Le MEF devrait donner des indications 

claires quant aux enveloppes budgétaires à moyen terme dont les ministères 

sectoriels peuvent disposer ;   

 l’amélioration de l’évaluation ex-ante des projets d’investissement : les cellules 

de planification créées au sein de tous les ministères sectoriels doivent veiller à 

ce que tous les projets d’investissement soient évalués et fassent l’objet d’une 

analyse avantages/coûts). 

Renforcement du cadre juridique et institutionnel, par : 

 l’adoption d’une loi-cadre PPP : unification du cadre juridique (regroupement 

des contrats public-privé longue durée dans un seul texte) et élaboration d’un 

manuel de procédures spécifique (cycle de projet PPP) ; 

 la définition précise du rôle des acteurs impliqués dans le cycle de projet PPP ; 

 l’adoption au sein du Ministère de l’Economie et des Finances des modes 

d’organisation particulièrement nouveaux en vue de promouvoir les PPP, 

d’évaluer leur rentabilité économique et financière et d’assurer leur suivi sans 

gêner les partenaires privés (les structures de contrôle devraient être 

rationalisées).  

 Le renforcement de l’Unité PPP de la DASP en ressources humaines et en 

moyens d’intervention. 
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Au total, le nombre de personnes ayant effectivement participé au séminaire a 

dépassé le public ciblé qui était de 105 personnes. Certains des Secrétaires 

généraux et Directeurs de Cabinet de Ministères (dont la participation devait se 

limiter au premier jour) ont préféré rester jusqu’à la clôture. 

 

La participation au séminaire a été sanctionnée par la remise d’attestations de 

participation revêtues de la signature du Secrétaire général du Ministère de 

l’Economie et des Finances et contresignées par IFC.  

 

Le séminaire s’est clôturé sur une motion de félicitation (aux partenaires techniques 

et financiers, aux formateurs, à la DASP) rédigée par les participants au séminaire 

eux-mêmes et lue à la tribune par leur représentant, en la personne de Monsieur 

Ousmane BADIANE, Vice Président du Conseil Régional de Dakar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 
Motion de félicitations des participants* 

Nous, participants au ‘’Séminaire de Formation sur les Partenariats Public Privé ‘’organisé 

par le Ministère de l’Economie et des Finances à travers la Direction de l’Appui au Secteur 

Privé (DAPS), à l’hôtel King Fahd Palace de Dakar, du 22 au 26 Avril 2013. 

Considérant : 

 1- Que dans le Document de Stratégie Nationale de Développement  Economique et 

Sociale (SNDES 2013-2017), l’Etat du Sénégal a clairement défini sa vision et son 

ambition de devenir un pays émergent, par la territorialisation des politiques 

publiques, pour donner corps aux nombreux projets et programmes initiés dans tous 

les secteurs de la vie économique, sociale et culturelle. 

 

 2- Que la mise en œuvre de la SNDES pour la réalisation de tels projets, exige d’une 

part, la mobilisation des ressources financières considérables, et, d’autre part, la 

diversification des ressources de financement ; entre autre ;le Partenariat Privé 

Public (PPP) qui apparait comme un levier incontournable pour impulser le 

développement économique de notre pays. 

 

 3- Que le PPP apparait de plus en plus comme une alternative de mise en œuvre 

efficace et crédible pour le secteur stratégique à forte demande en ressources, tels 

que les infrastructures, le tourisme, l’agriculture, la santé et l’éducation, pour ne citer 

que ceux là. 

 

 4-Que l’objectif de cette formation, qui était de permettre une meilleure 

appropriation de l’outil PPP, aux fins d’intensifier son recours dans le cadre de la mise 

en œuvre de projets de l’Etat et des collectivités locales , a été largement atteint, au 

regard du niveau particulièrement élevé de l’expertise des formateurs de la 

profondeur des débats et de la qualité des échanges entre les participants, et les 

facilitateurs  . 

Nous participants, 

 

A)  Adressons nos sincères remerciements à tous les partenaires 

techniques et financiers dont l’accompagnement et le soutien ont 

permis la tenue de cet important atelier de formation et 

d’information, mais surtout de partage et d’appropriation : la Société 
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Financière Internationale ( IFC), le groupe de la Banque Mondiale, le 

Fonds de Conseil en Infrastructure Public- Privé (PPIAF), la Facilité 

Africaine de Soutien Juridique (ALSF), l’Assistance au 

Développement des Echanges en Technologie Economique et 

Financière (ADETEF) et la Mission d’Appui au Partenariat Public-

Privé (MAPPP)  

 

B) Adressons nos chaleureuses félicitations au Directeur de La DASP 

Monsieur Mamadou Makhtar Diagne pour sa compétence son sens 

élevé de l’écoute et sa disponibilité constante .A ces félicitations nous 

associons tous les membres de l’équipe qui l’assiste dans 

l’accomplissement de la mission dont il a la charge. 

 

C) Adressons nos vifs remerciements au pool de formateurs dont 

l’expertise avérée la maitrise des problématiques complexes 

abordées dans son formidable élan de générosité intellectuelle ont 

permis entre autre eux et les participants des échanges interactifs 

dans une démarche participative et inclusive . 

 

D) Adressons  nos chaleureuses félicitations au modérateur de l’atelier 

Monsieur Yatma Sylla consultant international qui a fait preuve d’une 

grande ouverture d’esprit de patience et de rigueur dans le 

management de l’atelier.   

 

E) Adressons une motion particulière à l’Agence événementielle 

‘’AFROBIZ INTERNATIONAL ‘’dirigée par la très dynamique Marianne 

Sylla en compagnie des charmantes hôtesses dont le 

professionnalisme et la disponibilité  ont beaucoup contribué à 

l’instauration d’un climat de travail convivial et chaleureux durant 

toute la durée des travaux de notre atelier. 

Enfin, nous participants, exprimons notre sentiment de profonde gratitude ainsi que nos 

encouragements au Gouvernement du Sénégal dont sa volonté et son ambition de faire 

accéder notre pays a une croissance économique de qualité impulsée par l’entreprise pour 

un Sénégal émergent à l’horizon 2015. 

 

*lue au nom des participants par Monsieur Ousmane Badiane, Vice-Président du 

Conseil régional de Dakar. 
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        Fait à Dakar, le 26 Avril 2013 

      

PROGRAMME DU SEMINAIRE 
 

 

 

 

 

Lundi, 22 avril 2013 

  

08:00-08:45 Enregistrement des participants 

 

09:00-10:00 

 

 

 

Cérémonie d’ouverture 

 

 

 

10:00-10:15 

 

 

Pause café 

 

MODULE 1 : FONDAMENTAUX, SELECTION ET PREPARATION DE PROJETS DE PPP  

  

10:15-10 :45 

 

 

10:45-11:15 

 

 

11:15-11:45 

 

 

11:45-12:15 

Introduction 

Ramatou Magagi, IFC 

 

Fondamentaux des PPP 

Mehita Sylla, IFC 

 

Facteurs clés de réussite  

Ramatou Magagi, IFC 

 

Discussions 
 

12:15-14:00 Déjeuner  

14:00-14:30 Cycle de projet de ppp 

David Bot Ba Njock, IFC 

 

14:30-15:00 

 

 

15:00-15:15 

 

Cadre Réglementaire 

Ibrahima Fall, DASP 

 

Pause café 
 

 

15:15-16:00 

 

 

16:00-16:30 

 

 

Quiz de la journée 

IFC 

 

Discussions 
 

JOUR I 
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JOUR II 
 

 

 

 

 

Mardi, 23 avril 2013 

MODULE 1 : FONDAMENTAUX, SELECTION ET PREPARATION DE PROJETS DE PPP  

  

08:00-08:45 Enregistrement des participants 

09:00-09:30 Analyse socio-économique 

Laurence Van Prooijen et Assiba Djemaoun, MAPPP 

 

9:30-10:00 Evaluation comparative – Application au secteur des transports 

Laurence Van Prooijen et Assiba Djemaoun, MAPPP 

 

10:30-11:00 
 

Discussions 

 

11:00-11:15 Pause café 

11:15-12:30 Envergure de projets PPP et secteurs pouvant être concernés 

IFC 

 

12:30-14:00 Déjeuner 

 

MODULE 2 : GESTION DES RISQUES ET FINANCEMENT DES PROJETS DE PPP 

 

14:00-15:30 

 

Identification, répartition et atténuation de risques dans la structuration de 

PPP 

Dr Papa Demba Thiam (Banque mondiale) et Stéphane Barbeau (IFC) 

 

15:30-15:45 Pause café 

15:45-17:45 Choix du type de PPP 

Dr Papa Demba Thiam, Banque Mondiale 
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Mercredi, 24 avril 2013 

 

 

MODULE 2 : GESTION DES RISQUES ET FINANCEMENT DES PROJETS DE PPP 

 

8:00-8:45           

 

Enregistrement des participants 

 

9:00-10:30 Modélisation financière pour la structuration de PPP 

Stefan Rajaonarivo, IFC 

 

10:30-10:45 Pause café 

10:45-12:15 Engagements fiscaux et contingences – comment évaluer l’impact fiscal ? 

Stefan Rajaonarivo, IFC 

 

12:15-14:00 Déjeuner 

14:00-15:30 Formes de rémunération des contrats de ppp au Sénégal (tarifs, redevances, 

autres)  

Adriana de Aguinaga, IFC 

 

15:30-15:45 Pause café 

15:45-17h:15 Financement des PPP : rôle des garanties et autres instruments financiers 

mis à disposition par l’Etat et le secteur privé  

Dr Papa Demba Thiam, Banque Mondiale 

 

17:15-18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leçons tirées et études de cas : agro-industrie 

PPP dans le cadre du développement d’un pôle de croissance intégré : filière 

huile de palme dans la province du Bas-Congo  

Dr Papa Demba Thiam, Banque Mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR III 
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Jeudi, 25 avril 2013           

 

08:00 – 8:45     

 

Enregistrement des participants 

MODULE 3:            ATTRIBUTION DU CONTRAT DE PPP 

 

09:00-10:30 

 

Sélection du mécanisme d’attribution du contrat de PPP 

Laurence Van Prooijen & Assiba Djemaoun, MAPPP 

 

10:30-10:45 Pause café 

10:45-12:15 Préparation de la documentation du processus d’attribution du contrat de 

PPP : appel à manifestation d’intérêt, pré-qualification, dialogue compétitif, 

appel d’offres, version préliminaire du contrat de PPP 

Laurence Van Prooijen & Assiba Djemaoun, MAPPP 

 

12:15-14:00 Déjeuner 

14:00-15:30 Evaluation des offres 

Laurence Van Prooijen & Assiba Djemaoun, MAPPP 

 

15:30-15:45 Pause café 

15:45-17:15 Négociation et finalisation du contrat de PPP 

Laurence Van Prooijen & Assiba Djemaoun, MAPPP 

 

17:15-18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attribution du contrat 

Laurence Van Prooijen & Assiba Djemaoun, MAPPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR IV 



 

45 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 26 

avril 2013 

 

 

 

Vendredi, 26 avril 2013 

08:00-8:45      Enregistrement des participants 

MODULE 4:           LE CONTENU DES CONTRATS CET ET PPP 

 

09:00-9:30 

 

Les principes fondamentaux sur lesquels reposent toutes les relations 

contractuelles 

Brian D. Fix & Marc Fornacciari 

 

9:30-10:30 Les principales clauses des contrats 

Brian D. Fix & Marc Fornacciari 

 

10:30-10:45 Pause café 

10:45-11:30 Les risques à gérer et les fautes contractuelles 

Brian D. Fix & Marc Fornacciari 

 

11:30-12:15 Modification des contrats ; changement des circonstances ; demandes de 

renégociation; force majeure 

Brian D. Fix & Marc Fornacciari 

 

12:15-14:00 Déjeuner 

14:00-14:50 Rémunération et garanties 

Brian D. Fix & Marc Fornacciari 

 

14:50-15:30 Le suivi et le contrôle des contrats 

Brian D. Fix & Marc Fornacciari 

 

15:30-15:45 Pause café 

15:45-16:15 

 

 

16:15-16:45 

Résolution des conflits 

Brian D. Fix & Marc Fornacciari 

 

Les clauses de résiliation;  fin du contrat 

Brian D. Fix & Marc Fornacciari 

 

 

16:45-17:00 

 

Clôture du séminaire 

 

JOUR V 
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Adriana de Aguinaga IFC en décembre 2012 en qualité de Manager au sein du 

Département conseil d’IFC pour les partenariats public-privé, après avoir assuré 

la gestion des programmes du  Fonds de Conseil en Infrastructure Publique-

Privée  (PPIAF). Au cours de ses 12 années d’expérience à la Banque 

Interaméricaine de Développement et à IFC, Adriana a participé au montage de 

projets de financements d’entreprises et de projets pour le secteur privé. Elle a 

participé à la structuration de nombreux projets de PPP dans plusieurs pays en 

développement à travers le monde, dans des secteurs aussi variés que la 

production, la transmission et la distribution de l’électricité, les énergies 

renouvelables, l’eau et les déchets solides, le transport et la distribution de gaz, 

et les autoroutes. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Papa Demba Thiam est coordonateur sous-régional du pôle pour la 

finance, le développement du secteur privé et l'intégration économique à la 

Banque Mondiale à Kinshasa. Avant son entrée à la Banque, il a occupé des 

fonctions académiques et des fonctions managériales dans le secteur privé, 

fourni des conseils aux gouvernements et à l'ONUDI et servi au sein 

d’institutions de coopération au développement telles que la GTZ, le BCSD, 

l’UE-ACP et l’OCDE. Le Dr Thiam a une connaissance approfondie des 

problématiques de croissance basée sur la transformation industrielle des 

ressources, du développement du secteur privé, des stratégies de promotion des 

investissements et du commerce, de partenariats public-privé et du 

développement des avantages compétitifs au niveau de l'espace économique. Il 

a récemment développé une approche de partenariat stratégique public-privé sur 

les chaînes de valeur dans le cadre du projet de développement des pôles de 

croissance en République Démocratique du Congo, financé par la Banque 

mondiale.  

 

 

 

Ramatou Magagi est chargée d’investissements senior, basée à Washington 

DC, au sein du Département conseil d’IFC sur les partenariats public-privé. 

Depuis son entrée à IFC il y a 9 ans, Ramatou a travaillé sur de nombreuses 

missions de conseil dans des secteurs variés et notamment le transport, les 

télécommunications et l’énergie. Elle est spécialisée dans le développement 

aéroportuaire, et mène les activités de développement des capacités sectorielles, 

au sein du département. Avant de joindre IFC, Ramatou a travaillé au Canada et 

en Afrique pour des organisations de grande envergure et des sociétés 

publiques. Son expérience inclut le financement de projets, le financement 

d’entreprises et l’analyse économique dans différents secteurs : transport, 

énergie, industrie manufacturière, construction, télécommunications et haute 

technologie. Ramatou a une formation d’Economiste et est titulaire d’un MBA 

en finance et commerce international de HEC Montréal, au Canada.  
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Mehita Sylla est chargée d’investissements senior à IFC, basée à Nairobi. 

Mehita a rejoint le Département de conseil pour les partenariats public-privé 

d’IFC en 2007, après avoir passé 3 ans à Douala au Cameroun, où elle a 

travaillé sur des projets de financement de projets d’infrastructure et d’industrie. 

Mehita a développé un solide réseau et une connaissance approfondie des 

milieux d’affaires en Afrique du Centre et de l’Ouest. Son expérience lui a 

permis de développer des compétences de premier plan dans l'exécution et la 

coordination des missions de conseil pour le développement de projets 

d'infrastructure dans des environnements complexes. Mehita apporte à IFC, 

avec une expérience professionnelle de 12 ans dans l'audit financier, 

l’évaluation des entreprises et le développement des PME. Elle est titulaire 

d'une maîtrise en économie et d'un diplôme de l'ESSEC Business School en 

France. 

 

 

 

David Bot Ba Njock, IFC, est chargé d’investissements au sein du 

Département de conseil pour les opérations de partenariat public-privé de IFC . 

Au cours des cinq dernières années, il s’est occupé d’opérations PPP en Europe 

de l’Est, Afrique, Amérique latine et Caraïbes. Il est actuellement chargé de 

projets liés à l’eau, aux transports et aux énergies renouvelables dans les 

Caraïbes. En 2010, David a mené avec succès la première transaction de PPP 

pour la distribution d’eau potable en milieu rural, réalisée en Afrique par IFC. 

Avant de rejoindre IFC, David a acquis une large expérience des PPP dans le 

secteur privé, notamment au sein de l’équipe Afrique Fusion&Acquisition de 

Veolia Eau. David est titulaire d’un MBA de l’université de Georgetown aux 

Etats Unis en Finance et d’un master en Physique. 

 

 

 

 

Stefan Rajaonarivo est chargé d’investissements au sein du Département de 

conseil pour les opérations de partenariat public-privé d’IFC, basé à Dakar. Il a 

travaillé sur de nombreux projets de PPP et de privatisation dans les secteurs de 

l’énergie, de l’eau, des transports, des télécommunications, de la santé et du 

tourisme en Afrique et en Amérique Latine. Avant de joindre IFC, Stefan a 

travaillé en banque d’investissement et en conseil. Durant cette période, il a 

travaillé sur divers projets de fusion-acquisition en Europe été aux Etats Unis 

avec pour clients diverses multinationales dans les secteurs de la banque, de la 

chimie, de la santé, du luxe, de l’industrie et de l’automobile. Il a également 

acquis de l’expérience sur les marchés des capitaux sur les produits dérivés 

auprès des investisseurs institutionnels. Il est diplômé de Télécom ParisTech et 

de l’ESSEC.  
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 Stéphane Barbeau a rejoint IFC en octobre 2012. Il est responsable d’un 

nouveau programme du Département Climat des affaires axé sur le 

développement de la réglementation et des différents accords liés aux projets 

d’énergie renouvelable en PPP. Auparavant, il fut consultant en énergie pour 

plusieurs firmes en Afrique et ailleurs dans le monde. Il a développé des 

compétences de premier plan dans le domaine des pools énergétiques, de la 

tarification et des PPP. Il a contribué au développement de plusieurs projets 

hydroélectriques en PPP et participé à la privatisation de réseaux de distribution 

d’électricité. Il a également travaillé pour Statkraft, le grand développeur 

norvégien de projets hydro-électriques et éoliens, sur des projets hydro en 

Albanie et Turquie. Stéphane est titulaire d’une maîtrise en science politique et 

d'un MSC en gestion de l’énergie de la Norwegian School of Business. 

 

 

 

Laurence Van Prooijen est Directeur de projet à la Mission d’appui aux PPP 

depuis Juin 2011. Elle a en charge les secteurs du transport et de l’énergie ainsi 

que les problématiques financières, comptables et fiscales relatives aux PPP. 

Avant de rejoindre la MAPPPP, Laurence a été directrice financière de 

l’établissement public gestionnaire des voies navigables en France et porteur 

des projets en PPP sur la rénovation des barrages, l’hydroélectricité et les 

canaux. Auparavant, elle a occupé la fonction de Chef de service Finance 

Filiales et Participations au sein de la Direction Financière de Réseau Ferré de 

France, le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire, en charge du développement 

des Partenariats Public-Privé pour les grands projets ferroviaires. Elle a 

également une expertise sur les marchés des capitaux acquise pendant une 

dizaine d'années chez HSBC et à la BNP, sur les produits de dette auprès des 

investisseurs institutionnels. 

 

 

 

Assiba Djemaoun est Directeur de projet en charge des affaires juridiques à la 

MAPPP, au sein de la Direction générale du Trésor du Ministère des finances 

français. Dotée d'une expertise en matière de droit public des affaires et des 

contrats publics (CP, DSP - MP), Assiba a été avocat-directeur au sein du 

cabinet Landwell-PWC, responsable du service central des marchés à la 

Chambre de Commerce et d’industrie de Paris, et juriste d’entreprise 

spécialisée. Elle est avocate, titulaire d'une Maîtrise de droit public, d'un DESS 

en droit public option Juriste de collectivités territoriales et d'un DESS en droit 

public option Administration locale. 

 Brian D. Fix Brian D. Fix est avocat associé (Senior Counsel depuis 2012) au 

sein du cabinet international SALANS, fondé à Paris en 1978, qui vient de se 

rapprocher de trois autres grandes firmes internationales : SNR (USA), Denton 

(Grande Bretagne) et FMC (Canada) pour créer le cabinet DENTONS. Il est 

basé à New York, après vingt ans à Londres et à Paris, spécialisé dans la 

structuration et négociation de contrats clefs-en-main pour la construction et le 

financement de grands projets, des investissements en Europe et de partenariats 

en Afrique, en Europe Central et dans l’Est. Il a ouvert et a dirigé les bureaux 

du cabinet SALANS à Varsovie et à Kiev en représentant plusieurs institutions 
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financières internationales et plus récemment, conseille le gouvernement de 

Sierra Leone concernant des contrats miniers sous l’égide du l’ISLP 

(International Senior Lawyers’ Project). Dans son ancien cabinet (Surrey & 

Morse/Jones Day), il a représenté plusieurs gouvernements en Afrique et en 

Moyen Orient en négociant des contrats de construction, les « joint ventures » 

et d’autres projets de développement. Il est professeur adjoint à Sciences Po et 

diplômé de Columbia Law School à New York. 

 

 

 

 

 

Marc Fornacciari est membre honoraire du Conseil d’Etat, et avocat associé 

au sein du bureau parisien du cabinet DENTONS. Il est spécialisé en droit 

public et notamment en droit public des affaires. Il intervient dans les domaines 

du droit des activités régulées, des financements de projets, des partenariats 

publics-privés et de l’énergie. Il est à la tête du groupe de pratique PPP à Paris, 

et est un personnage de premier plan dans le secteur des PPP en France. Il 

conseille à la fois des opérateurs économiques, des banques, des pouvoirs 

adjudicateurs, des investisseurs et des gouvernements sur des projets dans des 

domaines variés : routes, hôpitaux, universités, chemins de fer ou encore 

barrages routiers. 

 

 

 

 

Ibrahima Fall, Administrateur civil de profession, occupe depuis juin 2012, le 

poste de chef de la Division des Partenariats Public-Privé au sein de la 

Direction de l’Appui au Secteur Privé du Ministère de l’Economie et des 

Finances. Monsieur Fall a tour à tour occupé les fonctions de chef du Bureau 

administratif et financier et d’assistant de vérification à la Cour des Comptes 

avant de réintégrer l’Ecole Nationale d’Administration par voie de concours 

professionnel. Titulaire du brevet de l’Ecole Nationale d’Administration, 

Monsieur FALL, après un bref séjour dans l’Administration territoriale, a 

occupé les fonctions de chef de la Division des Etudes et de la Programmation à 

l’ex-Direction des Financements et des PPP du Ministère chargé des 

Infrastructures ; position qui lui a permis de jouer un rôle de premier plan dans 

la procédure de passation du contrat de concession du contrôle de la charge à 

l’essieu, deuxième contrat exécuté sous le régime de la loi CET au Sénégal.  
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TABLEAU N° 2 : RECAPITULATIF DES PARTICIPATIONS ENREGISTREES 

 
JOUR NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
COMMENTAIRES 

22 AVRIL 2013 128 Le nombre de participants a été plus important le 22 avril 
parce que les Directeurs de Cabinets et Secrétaires 
généraux des Ministères qui n’étaient prévus que pour le 
module 1 ont assisté à la première journée du séminaire et 
ne sont pas revenus les autres jours. 

23 AVRIL 2013 96  
24 AVRIL 2013 111  
25 AVRIL 2013 106  
26 AVRIL 2013 110  
Moyenne de participation sur 
les 5 jours de formation 

110  
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TABLEAU N° 3: LISTE DES SECRETAIRES GENERAUX ET DIRECTEURS 
 DE CABINET DE MINISTERES PRESENTS 

 
Nom et Prénom Fonction, Qualité Ministère 

Abdou Khoudoss Niang Directeur de Cabinet Ministère Restructuration Aménagement des Zones d'Inondation 

Abdoulaye Gueye Directeur de Cabinet Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Relations avec les Institutions 

Aubin Jules Sagna Secrétaire général Ministère des Infrastructures et des Transports 

Baba Ousseynou Ly Secrétaire Général  Ministère de l'Education nationale 

Birane Niang Secrétaire Général  Ministère du Tourisme et des Loisirs 

Cheikh A.T. Ndour Secrétaire Général  Ministère de la Formation Professionnelle de l'Apprentissage et de l'Artisanat 

Cheikh Tidiane Diop  Directeur de Cabinet  Ministère de l'Elevage 

El hadj Tanor Gning  Directeur de cabinet  Ministère des sports 

Gorgui Ciss Secrétaire général adjoint  Ministère des Affaires étrangères 

Gueye Ababacar  Directeur de Cabinet  Ministère de la Communication 

Ibrahima Diouck Secrétaire Général Ministère chargé de la Famille et de l'entreprenariat féminin 

Ibrahima Fall Directeur de Cabinet  Ministère délégué chargé des Sénégalais de l'Extérieur 

Lo Mamadou Ibrahima Directeur de cabinet  Ministère de L'Intérieur 

Maimouna Lo Secrétaire Général  Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural 

Mamadou Diop  Secrétaire Général Ministère de l'Energie et des Mines 

Moussa Mbaye Secrétaire Général  Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 

Ndiaye Omar  Secrétaire Général  Ministère de la Pêche et des Affaires Maritimes 

Papa Alioune Diallo Directeur de Cabinet  Ministère des Infrastructures et des Transports 

Thierno Hamet Baba Ly Secrétaire général  Ministère de l'Hydraulique et de l'assainissement 

Viviane Bampassy Dos Santos Secrétaire Général  Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs Civiques 

TOTAL 20  
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FIGURE 1 : TAUX DE FREQUENTATION DU SEMINAIRE 
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Ibrahima FALL, Chef de la Division des Partenariats Public-Privé 

- Email: senpppfinance@gouv.sn /ibrahimalaf@yahoo.fr/ ibrahimalaf2@gmail.com - 
Téléphone : (+221) 33 864 96 84 

Contacter la Direction des Financements et des 
Partenariats Public-Privé

mailto:makdiagne@yahoo.fr
mailto:ibrahimalaf@yahoo.fr
mailto:ibrahimalaf2@gmail.com
mailto:bousow@hotmail.com

