SEMINAIRE PPP
THEME : les études dans les projets de partenariats public-privé
04 MAI 2017
RUBRIQUE

EXPLICATION DE LA RUBRIQUE

Objectifs du séminaire





Points à traiter

a. Quelles études? quel contenu minimal ? à quelle étape du projet ? qui les réalise ? qui les valide ?
a. études de pré-faisabilité : termes de référence, caractéristiques, livrables principaux,
positionnement dans le cycle projet,
b. études de faisabilité : termes de référence, caractéristiques, livrables principaux, positionnement
dans le cycle projet,
c. Exemples d’études sectorielles :
i. exemple d’études dans un projet de type bâtimentaire en PPP
ii. exemple d’études dans un projet d’énergétique en PPP

Elaborer notre guide pratique des études dans les PPP en Côte d’Ivoire
aboutir à une compréhension commune des principaux concepts relatifs aux études dans les PPP
Savoir pourquoi, quand, comment réaliser, financer et valider les études dans les projets PPP

Intervenants :
- Études de pré faisabilité : Directeur Général d’EGIS ou son Représentant Expert
- Etudes de faisabilité : Expert Cabinet SETEC
- EIES : Directeur Général de l’ANDE ou son Représentant Expert
- Etudes financières : Expert cabinet DELOITTE

-

Etudes dans un projet énergie : Expert PwC

b. Comment financer les études ?
a. Mécanisme de mobilisation du fonds d’études de la Côte d’Ivoire
b. le financement des études par les bailleurs (éligibilité des projets et des études, procurement,
financement, décaissement)
c. les modes alternatifs de financement des études et leur contractualisation (cas des PPP dits
inversés)
Intervenants :
- Fonds d’études Côte d’Ivoire : Représentant du Secrétariat du Fonds d’études en Côte d’Ivoire
- Financement des études par les Bailleurs de Fonds : Monsieur Mohamadou HAYATOU BANQUE
MONDIALE
- Financement alternatif des études : Représentant du Fonds MERIDIAM / Expert BANQUE
MONDIALE (Fonds infrastructures en cours d’étude pour la Côte d’Ivoire)
c. L’assistance à l’autorité contractante pour la réalisation ou la validation des études
a. recrutement des cabinets conseils,
i. dans la réglementation ivoirienne
ii. cas des études financées par les bailleurs de fonds (qui fait les TdR, qui les valide? les
modes de passation autorisés ? comment se fait le paiement du conseil)
b. la validation des études par le Bnetd : méthodologie, difficultés et limites, (cas pratique)
Intervenants :
- Recrutement Cabinet Conseil dans la Législation Ivoirienne : Expert DMP
- Assistance financées par les bailleurs de fonds: Expert banque Mondiale
- Validation des études par BNETD : Expert BNETD

Date

Le jeudi 04 mai 2017

Durée

1 journée

Heure

8H30-17H30

Lieu

Auditorium de la Primature

Organisateur

Comité National de Pilotage des –Partenariats Public-Privé (CNP-PPP)

Modérateur

Maître Karim Fadika,

Participants

1. Structures Etatiques
- PRIMATURE ; MBPE ; MEF ; Ministère du Pétrole et de l’Energie et le Ministère des Transports;
- CNP-PPP, SE- PPP & CA PPP, BNETD, Points focaux PPP des projets prioritaires, ANDE
2. Bailleurs de fonds
Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement (BAD) – ALSF, Agence Française de Développement

3. Cabinets
PwC, EY, KPMG , SETEC, FDKA, ARTELIA,FINEERGREEN, FIDAL, ICEA

4. Entreprises Privées
MERIDIAM

