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CONTEXTE
�Les PPP se présente comme une alternative crédible et

une solution complémentaire pour apporter une réponse

globale aux besoins de la collectivité ;

�Développement par le Gouvernement de PPP à travers

des schémas contractuels divers (affermage, concession,

BOT…) dans divers secteurs (Eau, énergie, transport…);

�Inexistence d’un cadre juridique et institutionnel approprié

pour accompagner et d’encadrer les projets en vue de

l’atteinte des résultats tout en partageant les

responsabilités, les risques et les bénéfices;

�Engagement du Gouvernement à promouvoir et à

développer l’utilisation des Partenariats Public-Privé par

l’adoption d’une stratégie d’implantation des PPP et la

création d’un Comité national multipartite pour conduire

cette stratégie.



OBJET
� Le Comité National des Partenariats Public-Privé est

une structure gouvernementale institué par arrêté N°

855 du 11 novembre 2010 portant création,

organisation et fonctionnement pour porter

assistance et conseil aux entités porteuses de

projets.

Il regroupe les différentes parties prenantes que sont :

- l’administration publique;

- le secteur privé;

- la société civile.



CADRE 

INSTITUTIONNEL
� Le Comité National des PPP est placé sous l’autorité

du Ministre de l’Economie et des Finances.

� Il comprend un Comité de Pilotage (CP) et une Cellule
Technique Opérationnelle (CTO);

� Le Comité de pilotage est composé seize (16)
membres, repartis en trois (3) collèges :

� le collège du secteur public et parapublic, huit (8)
membres ;

�le collège du secteur privé, cinq (5) membres ;

�le collège de la société civile, trois (3) membres;



MISSIONS DU 

COMITE DE 

PILOTAGE

Le Comité de Pilotage du CN-PPP a pour principale mission

de:

� faire le diagnostic des pratiques des partenariats public-privé en

Côte d’Ivoire ;

� proposer au Gouvernement des projets de textes réglementant les

principes et la pratique des partenariats public-privé en Côte

d’Ivoire;

� définir les domaines prioritaires de développement des partenariats

public-privé selon les modes appropriés ;

� appuyer le Gouvernement dans la mise en œuvre du plan d’actions

pour le développement des partenariats public-privé ;

� créer un environnement propice, efficace et profitable dans la

pratique des partenariats public-privé ;

� Mettre en place l’unité nationale des PPP;

� rechercher pour le compte du Gouvernement l’assistance

technique et financière nationale et internationale utile à la mise

œuvre du processus.



MISSION DE LA 

CELLULE 

TECHNIQUE 

OPERATIONNELLE

Pour l’accomplissement de ses missions, le CN-PPP

est doté d’une Cellule Technique Opérationnelle

(CTO), agissant en Qualité d’instance de réflexion,

d’études, et d’exécution.

Elle est chargée :

� d’assurer le secrétariat du CN-PPP ;

� d’instruire et préparer les dossiers à soumettre au CN-

PPP ;

� d’élaborer le cadre institutionnel, organisationnel et

réglementaire adapté aux partenariats public-privé ;

� d’élaborer un plan d’actions et un chronogramme pour

la mise en œuvre du processus de promotion et de

renforcement des partenariats publics-privés et suivre

son application ;



MISSION DE LA 

CELLULE 

OPERATIONNELLE 

TECHNIQUE

� d’établir un catalogue de projets PPP à promouvoir

auprès de partenaires potentiels ;

� assister les porteurs de projets dans la définition des

schémas contractuels, dans les montages financiers,

dans la négociation des contrats et leur gestion

ultérieure ;

� effectuer le recrutement du personnel de l’unité

nationale des PPP ;

� suivre l’exécution des missions et la mise en œuvre

des résolutions du CN-PPP ;

� mener des consultations et des missions d’information

et de sensibilisation auprès des acteurs nationaux de

développement sur les enjeux des partenariats publics-

privés ;

� de préparer les missions d’imprégnation et participer

aux rencontres internationales sur les partenariats

public-privé.
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ETAT 

D’AVANCEMENT 

DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU 

PROCESSUS

�16 au 18 février 2010 à Abidjan : Organisation du forum

international sur les PPP avec pour thème : « Le

Partenariat Public-Privé, un outil d’accélération du

développement des infrastructures »;

�Mise en place d’un Comité National en charge du

processus d’implantation des PPP le 26 août 2011 en vue

d’assurer un déploiement efficace de l’Unité nationale

dédiée aux pratiques PPP;

�Réalisation d’études diagnostiques et de création de

base de données de projets éligibles en mode de

financement PPP;



� Préparation des textes de lois sur l’encadrement des

pratiques PPP en Côte d’Ivoire;

� la création d’une plate forme régionale des pays d’Afrique

francophone des PPP (RAF-PPP) dont la Présidence a

été confiée à la Côte d’Ivoire;

�réunions du Réseau Afrique francophone des PPP, par

vidéoconférence, de la formalisation du réseau régionale

des PPP avec les pays Membres à savoir le Benin; le

Burkina Faso; le Cameroun; le Congo Brazzaville;

Madagascar.

ETAT 

D’AVANCEMENT



• ORIGINES:

– 15 pays réunis au Forum régional sur les PPP à Abidjan du 16 au 19 

février 2010  décident de conjuguer leur action au développement des 

meilleurs pratiques des PPP. 

• OBJECTIFS:

– Promouvoir et encadrer les partenariats public-privé au niveau 
régional;

– favoriser les contacts et la régularité des connaissances entre pays 
d’Afrique francophone,

– harmoniser les politiques des PPP des pays africains dans l'intérêt du 
développement local et régional. 

RESEAU AFRIQUE FRANCOPHONE DES 

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE



• MISSIONS:

• accompagne les différents pays membre à renforcer leur capacité en matière 

de PPP ;

• aide à dégager les politiques des PPP dans les pays membres ;

• aide les Etats membres à renforcer les structures en charge des PPP;

• Suscite, en tenant compte des situations appropriées, là où ils n’existent pas 

de structure nationale en charge des PPP, la création de structure en charge 

des PPP;

• formule à l'intention des gouvernements africains des conseils concernant les 

politiques des PPP à appliquer, les moyens de favoriser le développement des 

PPP dans l’espace régional francophone;

RESEAU AFRIQUE FRANCOPHONE DES PARTENARIATS 

PUBLIC-PRIVE



• MISSIONS:
• favorise les contacts entre les investisseurs qui s'intéressent au PPP et à ses 

divers aspects et organise des réunions et rencontre à leur intention;

• poursuit toutes autres activités de nature à permettre le Réseau d'atteindre 

ses objectifs. 

• MEMBRES:Burkina Faso, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Benin, 

Madagascar,Cameroun, Côte d’Ivoire 

Peuvent faire partie du Réseau tous les Etats Africains ayant la langue 

française en partage.

Tout Etat membre est habilité à désigner, sur son territoire, la structure 

nationale compétente en matière de PPP appelée à le représenter pour 

exercer les pouvoirs incombant à un Etat membre, compte tenu de la 

nécessité de pourvoir au développement des bonnes pratiques des PPP.

RESEAU AFRIQUE FRANCOPHONE DES 

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE



• STRUCTURATION DU RESEAU

• Les organes du Réseau sont :

• L'Assemblée générale et son Bureau;

• Le Secrétariat;

• Les Point focaux; et

• Tous les autres organes que l'Assemblée générale et les 
Conférences sous régionales peuvent décider de créer.

• PERSPECTIVES

• développer une base de donnée  de projets PPP et sur les 
expériences à succès des innovations des projets PPP en 
Afrique et dans le monde ;

RESEAU AFRIQUE FRANCOPHONE DES PARTENARIATS 

PUBLIC-PRIVE



� Organisation du premier forum international africain des

PPP au mois de mars 2012, (Rencontres internationales et

journée porte ouverte d'échange entre promoteurs; investisseurs; acteurs

de développement pour les pays d'Afrique Francophone sur les

potentialités des pays membre) ;

� Initiation du processus d’intégration des PPP dans les

directives communautaires au niveau de l’UEMOA;

� Elaboration du cadre juridique et réglementaire sur les

PPP;

� Renforcement des capacités des pays membres en

matière de PPP (réalisation d’étude diagnostique et

d’identification de projets, montage technique, financier

et juridique de projets PPP en Afrique; études de

risques; suivi et évaluation);

� Organisation de missions de prospection et de

consolidation du Réseau Régional des PPP.

PERSPECTIVES



� Création de site Web du réseau Afrique Francophone des

PPP;

� Construction et développement de base de données de

l’espace du Réseau;

� Edition du journal du Réseau Afrique Francophone des

PPP;

� Mise en place de l’ unité national des PPP

PERSPECTIVES



PERSPECTIVES : FORUM INTERNATIONAL AFRICAIN DES PPP
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Organisation du Premier 

Forum International 

Africain des PPP

Une date :

Les 21, 22, et 

23 mars 2012 

Un lieu: 

L’Hôtel Ivoire 

Rencontres Internationales et journées portes ouvertes d'échanges entre 

promoteurs, investisseurs, acteurs de développement pour les pays d'Afrique 

Francophone sur les potentialités des pays membres

- Opportunité de tisser des partenariats avec les hommes d’affaires du monde entier 

- Opportunité de se former  à ce nouveau mode alternatif de financement 

- Opportunité de se familiariser  au portefeuille de projets 

Site : www.fiaippp.com



�Mise en place d’un Fonds d’Etudes Projets (FEP) 

rattaché à l’Unité PPP

�Prise en charge du processus d’implantation dans le 

cadre d’un dialogue avec les entités porteuses de 

projets;

�Développement des capacités techniques des acteurs 

locaux  et régionaux pour prendre en charge les projets. 

LES ATTENTES


