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Programme du 16 Novembre  
Concepts essentiels et cadres juridiques et institutionnels des PPP 

8.00-8.30 : Enregistrement  

08.30-08.45 : Séance d'ouverture  

• Allocution de bienvenue – Unité de suivi des concessions 

• Remarques introductives et bref aperçu du projet d’opérationnalisation des PPP– OCDE 

• Prochaines étapes du projet – BAD 

08.45-10.30 : Module 1 – Concepts et fondamentaux des PPP  

Sujets de discussion : 

• Introduction aux PPP (définitions, préalables, 
cycle de vie, caractéristiques des contrats de 
PPP, questions clés) 

• Aperçu du futur cadre juridique et institutionnel 
des PPP en Tunisie 

• Questions / réponses 

Intervenants (à confirmer) : 

• Mme Maya Boureghda, avocate et 
experte PPP – Cabinet Jurismed  

• M. Atef Majdoub – Unité de suivi des 
concessions, Présidence du 
Gouvernement  

10.30-11.00 : Pause-Café  

11.00-13:00 : Module 2 - Des institutions efficaces pour les PPP  
Leçons et retour sur les expériences internationales  

Sujets de discussion : 

• Expériences d'unités PPP dans le monde  

o Présentation des cadres institutionnels 
et structures organisationnelles mises 
en place en Égypte et en Italie 

o Présentation de facteurs d’échec et de 
réussite de projets PPP 

• Questions / réponses 

Intervenants (à confirmer) : 

• M. Atter Hanoura, Unité centrale des 
PPP – Ministère des Finances – 
Égypte  

• M. Luigi Di Pierris - Banque Africaine 
de Développement et ancien chef de 
l’unité PPP en Italie  

13.00-14.00 : Déjeuner 
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Programme du 17 Novembre  
Aspects budgétaires et financiers des PPP 

08.30-9.00: Café de bienvenue 

9.00-10.30: Module 3 - Budgétisation d’un projet PPP 

Sujets de discussion : 

• Présentation des principaux concepts et outils 
financiers essentiels à la mise en place des 
PPP  

• Optimisation de la dépense publique ("value for 
money" - VfM) et Comparateur du Secteur 
Public (CSP) 

• L'importance de mettre en place un cadre 
budgétaire robuste pour les PPP : endettement 
et PPP – alternatives,  balance de 
paiement/service de la dette. 

• Le traitement budgétaire, comptable, et 
statistique des PPP 

• Questions / réponses  

Intervenants (à confirmer) : 

• M. Javier Encinas – Ministère des 
finances – Royaume Uni  

• M. Atef Masmoudi – Ministère des 
Finances, Tunisie  

10.30-11.00: Pause-café 

11.00-13.00: Module 4 - Expériences internationales en termes de financement / 
budgétisation d’un projet PPP 

Sujets de discussion : 

• Expérience du Royaume-Uni dans l'évaluation 
de projets et l’atteinte d’un objectif de VfM 

• Expérience de l’Égypte dans le développement 
d’un Comparateur du Secteur Public 

• Expérience de l’Italie en matière de 
financement des Projet PPP  

• Questions / réponses 

Intervenants (à confirmer) : 

• M. Javier Encinas – Ministère des 
finances – Royaume Uni  

• M. Atter Hanoura, Unité centrale des 
PPP – Ministère des Finances – 
Égypte  

• M. Luigi Di Pierris - Banque Africaine 
de Développement et ancien chef de 
l’unité PPP en Italie  

13.00-14h00 : Déjeuner 
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Programme du 18 Novembre  
Cycle de vie et gouvernance des projets PPP 

8.00-8.30 : Café de bienvenue 

8.30-10.45 : Module 5 - Cycle de vie d’un projet PPP et gestion des risques  

Sujets de discussion: 
• Gestion du cycle de projet : identification et 

préparation ; évaluation et approbation; mise en 
œuvre et clôture; évaluation 

• Les principaux risques inhérents aux projets 
PPP  

• Comment assurer un partage adéquat des 
risques et des avantages dans les contrats de 
PPP  

• Effets de ces risques sur la conception des 
contrats, la gestion de la performance, et la 
renégociation  

• Résolution des différends  

• Questions / réponses 

Intervenants (à confirmer) 

• M. Luigi Di Pierris – Banque africaine 
de Développement et ancien chef 
de l’unité PPP en Italie  

• M. Olivier de Saint Lager – Co-
président du groupe de travail 
ISMED  

 

10.45-11.00 : Pause-café 

11.10-12.30 : Module 6 – Gouvernance et contrôle des projets PPP,  
Expériences internationales  

Sujets de discussion: 
• Gouvernance et contrôle des projets PPP 

o Le rôle de la personne publique 

o La gouvernance et le contrôle des projets 
PPP  

• Exemples internationaux 

Intervenants (à confirmer) 

• Experts de l’OCDE / BAD  
• Yves Le Tourneur – Mission d’appui 

aux partenariats public-privé – 
Ministère de l'économie, des finances 
et de l'industrie – France  
 

12.30-13.00 – Principales conclusions du séminaire – évaluation  

13.00-13.30 – Attestations et clôture du séminaire  

13.30-14.30 : Déjeuner 
 


