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LES PARTENAIRES
Cet événement est co-organisé par:
Les

, qui assistent les Gouvernements dans la

Services de Conseil en Partenariats PublicPublic-Privé
Privé de IFC

structuration et la mise en œuvre de partenariats public-privé (PPP), afin améliorer leurs infrastructures et l’accès
aux services de base tels que l’eau, l’électricité, la santé et l’éducation. Pour en savoir plus : www.ifc.org.
L’Agence de Conseil pour l'Infrastructure PubliquePublique-Privée (PPIAF), une agence multilatérale d'assistance
technique visant à aider les pays en voie de développement à améliorer la qualité de leurs infrastructures grâce à
la participation du secteur privé. Pour plus d'informations, visitez le site www.ppiaf.org.
Le Programme Eau et Assainissement (WSP), un programme multi-donneurs administré par la Banque Mondiale
pour soutenir les personnes défavorisées dans l’obtention d’un accès abordable, sûre et durable aux services
d'eau et d'assainissement. Visitez www.wsp.org pour plus de détails.
Le

Consortium pour les Infrastructures en Afrique

(ICA), une initiative du G-8 pour aider à améliorer les vies et

bien-être économique des populations africaines par la promotion de l'accroissement des investissements et le
développement des infrastructures en Afrique. Pour en savoir plus: www.icafrica.org.

Mardi 05 Juin 2012

JOURNEE DE FORMATION PREPRE-CONFÉRENCE

Cette formation pré-conférence est conçue pour renforcer les connaissances des participants
sur aspects liés aux PPP et leur application au secteur eau et assainissement. Les sessions
couvrent les fondamentaux de PPP, tels que la répartition des risques et types de
contrats communs dans le secteur. Elles mettent également en relief les meilleures pratiques de
passation de marchés de PPP ainsi que les approches de réglementation, avec un accent sur les
défis dans la mise-en-œuvre et d’application des contrats de PPP.
8:008:00-9:00

ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS ET PETIT DEJEUNER

9:009:00-9:15

INTRODUCTION A LA JOURNEE DE FORMATION

9:309:30-10:45

FORMATION I. FONDAMENTAUX SUR LES PPPs
PPPs





Définition
Facteurs clés de succès
Risques et enjeux
Expérience en Afrique en matière de régulation

10:4510:45-11:00

PAUSE CAFÉ
CAFÉ

11:0011:00-12:30

FORMATION
FORMATION II. TYPES DE CONTRATS PPP






Contrat de Service
Contrat de Gestion
Bail
Affermage
Contrat de Concession (BOT, BOO)

12:3012:30-14:00

DÉJEUNER

14:1514:15-15:45

FORMATION III. TROUVER LE BON PARTENAIRE



Mise-en-œuvre d’un projet de PPP (du diagnostic préliminaire à la clôture
financière)
Etude de cas

15:4515:45-16:00

PAUSE CAFÉ

16:0016:00-17:00

FORMATION IV. GESTION DES CONTRATS ET RÉGLEMENTATION
RÉGLEMENTATION



Réglementation institutionnelle
Réglementation par contrat : cas d'un contrat de gestion

Mercredi 06 Juin 2012

8:308:30-9:00

ENREGISTREMENT ET PETIT DEJEUNER

9:009:00-10:30

CÉRÉMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE

CONFÉRENCE JOUR 1

Allocutions d'ouverture par des hauts fonctionnaires du ministère en charge de
l'eau au Sénégal, suivie par les organismes de parrainage: IFC, WSP, PPIAF et
ICA.
10:3010:30-11:00

PAUSE CAFÉ

11:0011:00-12:30

SESSION I. APERÇU DES PRATIQUES ACTUELLES EN MATIÈ
MATIÈRE DE PPP

Les présentations puisent dans l’analyse approfondie de performances de PPP et
autres approches, depuis les services d’hydraulique urbains aux systèmes
d’hydraulique villageoise. Les présentations vont aussi tirer les leçons pour les
futurs projets de PPP.
• Situation actuelle des PPP
• Expérience des compagnies d’eau urbaine
• PPP dans les petites villes et en milieu rural
• PPP dans le secteur de l’eau et climat d’investissement
12:3012:30-14:00

DÉJEUNER

14:0014:00-15:30
15:30

SESSION II. PROGRÈ
PROGRÈS DANS LE DIALOGUE AVEC LE SECTEUR PRIVÉ
PRIVÉ

Les gouvernements Africains ont différentes approches de dialogue avec le
secteur privé pour la fourniture de services d’eau, en fonction des progrès réalisés
et des défis à relever. La discussion se concentre sur les besoins de réforme, les
leçons apprises et les idées pour accélérer les progrès.
15:3015:30-15:45

PAUSE CAFÉ

15:4515:45-17:00

SESSION III. AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ
CAPACITÉ

Cette session présente des études de cas en Afrique et dans d’autres régions, avec
de différentes approches de participation du secteur privé pour l'accroissement de
l’accès à l'eau potable et à l'assainissement. Comment le secteur privé peut
contribuer à l’accroissement de la production d'eau et la capacité de traitement des
eaux usées, par l'intermédiaire d'une combinaison de mécanismes (conception,
financement, construction, exploitation, etc.).
19:00

COCKTAILS ET DINNER

Jeudi 7 Jui
Juin 2012

CONFÉRENCE JOUR 2

8:008:00-9:00

ENREGISTREMENT ET PETIT DEJEUNER

9:009:00-10:30

SESSION IV. AUGMENTATION DE L’ACC
L’ACCÈ
’ACCÈS

Cette session explore comment le secteur privé peut contribuer à l’amélioration
de la couverture, et l’extension des services aux populations démunies. Cela se
fera à travers les exemples de: l’Ouganda où le secteur privé est intervenu dans
les communautés rurales; l’aide basée sur les résultats au Maroc ou comment le
secteur privé, à travers des subventions ciblées a contribué à desservir les
pauvres ; et la Côte d’Ivoire où les services d’hydraulique urbaine ont joués un
rôle primordial dans l’augmentation de l’accès des populations à l’eau potable.
10:3010:30-10:45

PAUSE CAFÉ

10:4510:45-12:30

SESSION V. AUGMENTATION DE L’EFFICIENCE

Cette session démontre comment la concession du service public peut
améliorer la qualité, l’efficience et la durabilité des opérations. Elle comprend des
études de cas tels que le contrat d’affermage du Sénégal et le contrat de gestion
de Yarevan en Arménie. Cette session explore également les approches
innovatrices par lesquelles le secteur public engage le secteur privé dans
l’amélioration des services à travers les contrats basés sur la performance. Le cas
de Ho Chi Minh City (Vietnam) sera présenté.
12:3012:30-14:00

DÉJEUNER

14:0014:00-15:30

SESSION VI. FINANCEMENT DU SECTEUR

Les investisseurs locaux, régionaux et internationaux du secteur eau et
assainissement discutent des opportunités et défis d’accès au financement privé,
mettant en relief les éléments de bankabilité d’un PPP. Parmi les intervenants
sont comptés les financiers de grands projets d’infrastructure, et la discussion
s’arrête également sur les défis de financement d’opérations de petite échelle, par
les banques locales.
15:3015:30-15:45

PAUSE CAFÉ

15:4515:45-17:00

SESSION VII. QUE RECHERCHENT LES OPERATEURS PRIVÉ
PRIVÉS

Les opérateurs privés nationaux et internationaux discutent des facteurs
nécessaires pour rendre le secteur attractif à l’investissement privé, les élémentsclés pour un PPP réussi et les défis qu’ils rencontrent.
17:0017:00-17:30

REMARQUES DE CLÔ
CLÔTURE

Vendredi 8 Juin
Juin 2012

VISITE
VISITE DE SITE

8:008:00-8:30

PETITPETIT- DÉJEUNER

8:45

DEPART DES BUS POUR LA VISITE DE SITE

9:159:15-10:45

VISITE
VISITE: CENTRE DE CONTROLE ET D’APPELS DE SENEGALAISE DES EAUX
(SDE) - Dakar

11:3011:30-12:45

VISITE
VISITE: STATION D’EPURATION DE CAMBERENE - Dakar

13:0013:00-14:30

DÉJEUNER DE CLÔ
CLÔTURE
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