
 
 

SPONSORS 

 
 
 

Mardi 18 novembre 
 

14 h – 18 h  - Enregistrement des participants 
 

Mercredi 19 novembre 
 

8 h – 18 h  - Journée de formation pré-conférence : outils juridiques pour les PPP (pour les seuls participants 
inscrits) sponsorisée par  
 

19 h Cocktail de bienvenue             parrainé par       
 

Jeudi 20 novembre 
 

8 h 30 - Café de bienvenue 
 
9 h - Mise en place pour la cérémonie d’ouverture 
 
9 h 15 - Cérémonie d’ouverture 
 

- Ahmed Mahad, Directeur général, AMETrade, Royaume-Uni 
- Donald Kaberuka, Président, Banque africaine de développement 
- Muhammad Namadi Sambo, vice-président, République fédérale du Nigeria  
- Daniel Kablan Duncan, Premier ministre, République de Côte d'Ivoire   
 

 

10 h Pause-café 
 

10 h 30 SESSION 1 – Les PPP en Côte d’Ivoire 
 

- Projets actuels et secteurs clés pour les PPP 
- Intégrer les PPP dans la stratégie de croissance et de développement de la Côte d’Ivoire 
- Développer un cadre juridique attractif  
- La Banque africaine de développement en Côte d’Ivoire 
 

- Présentation CEPICI 
- Isaac De, Président, Comité national en charge de l’implantation et de la promotion des PPP (CN-PPP), Côte d’Ivoire 
- Kodeija Diallo, Directrice, Opérations du secteur privé, Banque africaine de développement, 
 
Objectif de cette session dédiée à la Côte d’Ivoire : il s'agit surtout d'examiner les progrès que la République de 
Côte d'Ivoire accomplit actuellement en matière de PPP, de mettre en lumière les principaux secteurs 
d'investissement en PPP et le rôle qu'ils doivent jouer dans la stratégie de développement du pays. Ce sera 



également l’occasion d’évaluer le rôle de  la BAD et l'expérience des PPP en Côte d'Ivoire en appui à la croissance 
inclusive. 
 
11 h 30 SESSION 2 – Étude de cas : perspectives mondiales  
Préparation, exécution et finalisation de projet – réussites exemplaires et leçons tirées de deux (2) projets de PPP 
parmi les plus remarquables sur la scène mondiale. 
 

- Tom Barlow, Associé, Fasken Martineau  
- Laurence Van Prooijen, Directrice chargée des PPP, Afrique francophone, Deloitte 
- Ivan Cornet, Directeur général, Latitude Five 
 
Modérateur : Tim Turner, Directeur des risques du Groupe, Banque africaine de développement 
 
Objectif de la session : il s'agit d’apaiser les esprits sceptiques quant aux PPP. Certains n’ont de cesse de souligner 
"l'échec" de certains projets au début ; raison pour laquelle, selon eux,  les PPP ne sauraient être une option de 
développement des infrastructures. Toutefois, plusieurs succès récents ont prouvé que les projets en PPP peuvent 
être un moteur économique majeur, les PPP peuvent réussir et donner des  résultats probants. 
Pour faire des PPP un succès, les volets cruciaux que sont la préparation du projet, l'exécution et la réalisation, 
doivent se faire de façon claire et prévisible, et tenir compte des obstacles potentiels. 
Cette session portera sur les enseignements à tirer des succès avérés pour mettre en lumière les conditions 
requises à chaque étape, de sorte de garantir la réussite des  projets PPP. 

 
12 h 45 Déjeuner 
 
 

14 h SESSION 3 – Préparation efficace de projet & Modélisation financière 
- Préoccupations en matière d’investissement : perspectives du prêteur 
- Engagements budgétaires et passifs éventuels 
- L’importance des études de préfaisabilité 

 
- Amadou Thierno Diallo, Directeur des opérations, Bureau du vice-président, Banque islamique de développement 
- Abdul Oladapo, Directeur associé, Murty International 
- Isabelle Van Grunderbeeck, Représentante régionale, Afrique de l'Ouest, Banque européenne d'investissement 
- Angela Nalikka, Responsable, Infrastructures privées  &  PPP, Banque africaine de développement 

Modérateur : Thierry Tano, Secrétaire général adjoint de la présidence, République de Côte d’Ivoire 
 
Objectif de cette session : se pencher sur les systèmes de modélisation financière, qui sont au cœur de la viabilité 
financière des projets. Comprendre les exigences que requièrent une préparation de projet efficace et sa 
modélisation financière est donc crucial pour la préparation de projets en PPP. Adopter le point de vue des 
prêteurs pour mieux comprendre les préoccupations qui sont les leurs et réfléchir aux mécanismes qui leur 
permettraient d’y faire face. 
Les conditions requises pour développer les aspects financiers des études de cas ainsi que l'importance des études 
de préfaisabilité seront également au menu de la session. 
 

15 h 30 Pause-café 
 

16 h SESSION 4 – Un instantané panafricain : présentation d’une sélection d’unités de PPP 
Présentation et prospectives d’unités de PPP en Afrique recélant des opportunités clés, suivies d’une discussion 
comparative sur les expériences respectives des différentes régions du continent africain 
 
- Aminu Diko, Directeur général, Concession et régulation des infrastructures  (ICRC), Nigeria 
- Dominique Ndong, Directeur, APIX, Sénégal 

- Rui Simoes, Département des PPP, Ministère de l'Economie, Angola 
- Ebrima Faal, Directeur, Bureau du premier vice-président et directeur de l'exploitation, Banque africaine de 
développement 
 
Objectif de la session : faire le point sur tous les projets de PPP disponibles et exposer les opportunités clés dans les 
différentes régions. 



Cette présentation sera suivie d'un débat pour comparer les projets menés dans la 
région. 
  
19 h Dîner de gala sous l’égide de 

 
 
 
Vendredi 21 novembre 
 

8 h 30 Café de bienvenue 
 
9 h SESSION 5 

Groupe A (Auditorium) 
Environnements propices & Gestion des risques  

Groupe B (Salle San Pedro) 
Focus sectoriel : Transports 

- Préparation et mise en œuvre du projet : 
développer un cadre favorable  

- Assurer la transparence à toutes les étapes 
- Stabilité et cohérence juridiques 
- Mise en place d’un cadre juridique/réglementaire 

efficace pour réduire les risques d’investissement 
dans les infrastructures 

- Litiges et résolutions 
- Assurer une répartition claire et efficace des 

risques 
- L’essor du secteur des assurances en Afrique : une 

opportunité clé  

- Ekow Coleman, Analyste  en  PPP, Ministère des 
Finances, République du Ghana 
- Mouhammadou Niang, Directeur général, Meridiam 
Afrique 
- Karim Fadiga, Avocat, Conseiller du gouvernement, 
République de Côte d’Ivoire 
- Souley Amadou, Directeur, Division juridique 
relevant du secteur privé, Banque africaine de 
développement 
 
Session 5 A : quels sont les environnements porteurs 
essentiels pour créer les protocoles encadrant les 
PPP ? 
La session se penchera sur les enjeux de transparence 
juridique et réglementaire et de résolution des 
différends. 
 

- Les ports en Afrique de l’Ouest : connecter les ports 
avec l’intérieur du pays  

- Doper le potentiel du commerce interrégional en 
réduisant les coûts de transport 

- Interconnexion régionale : les initiatives CEDEAO – le 
projet autoroutier Lagos-Abidjan 

- Projets ferroviaires : projet de train à grande vitesse 
de la côte Ouest 

- Liaisons routières 
- Aéroports & compagnies aériennes 

- Yacouba SIE, Directeur général, Port autonome 
d’Abidjan 
- Jean-François Arsenault, Vice-président, Afrique 
francophone, CPCS Transcom  
- Babalola Abayomi, Directeur, Division des transports, 
Banque africaine de développement 
 
Session 5 B : état des lieux du secteur des transports et 
des projets de PPP sur le continent. 
Les intervenants braqueront les projecteurs sur les ports, 
les projets ferroviaires, les routes  et l'aéroportuaire en 
Afrique de l'Ouest. Quelles sont les opportunités du 
secteur ? Comment procéder au mieux pour créer des 
PPP viables dans les transports ? 

 
 
10 h 30 Pause-café 
 
 
11 h SESSION 6 

Groupe A (Auditorium) 
Focus sectoriel : Énergie & Électricité 

Groupe B (Salle San Pedro) 
Focus sectoriel : Santé 

 

- Recourir aux PPP pour développer les 
technologies dans les énergies renouvelables 

- Étude de cas : tirer les leçons des expériences 
passées  

- Les PPP dans les initiatives d’électrification rurale 

- Étape 1 : bâtir des hôpitaux 
- Étape 2 : dotation en effectifs, maintenance et 

fournitures 
- En quoi les PPP dans la santé diffèrent-ils des PPP 

dans les autres secteurs ?   



 

- Claude Queyranne, Directeur général, Pôle des 
filiales africaines, Bouygues Energies & Services 
- Alex Douglas, Directeur, Développement des 
affaires, Globeleq 
- Mahib Cissé, Responsable des investissements, 
Financement des infrastructures privées, 
Département du secteur privé, Banque africaine de 
développement  

Modérateur : Babafemi Ojudu Oyewole, Secrétaire 
exécutif, Fonds de l'Association des producteurs de 
pétrole africains (APPA) 
 
Objectif de la session 6 A : faire le point sur les 
projets de PPP dans le secteur de l'énergie sur le 
continent et les enseignements à tirer. Les 
intervenants mettront en lumière les options de 
recours aux PPP pour développer les initiatives en 
matière d’énergies renouvelables et d’électrification 
rurale. 

- La santé dans les initiatives en Afrique 
 

- Lucy Nkirote, Conseillère technique, Africa Capacity 
Alliance 
- Remi Joseph, Responsable des PPP, Bureau du  
directeur, Agence nationale de développement des soins 
de santé primaires, Nigeria 
- Pauline Irène Nguene, Présidente, Conseil d’appui à la 
réalisation des contrats de partenariat (CARPA), 
Primature, Cameroun 
 
Objectif de la session 6 B : faire le point sur les projets 
PPP dans le secteur de la santé dans 3 pays africains. 
Les intervenants débattront des opportunités qui 
s’offrent dans le secteur de la santé. 
 
  

 

12 h 30 Déjeuner 
 
 
 

14 h SESSION 7 - Renforcement des capacités 
 
- Rita Weidinger, Directrice exécutive, African Cashew Initiative/GIZ 
- Michael Awuah, Spécialiste en renforcement des capacités, Division des investissements publics, Ministère des  
Finances, République du Ghana  
- Epifanio Carvalho De Melo, Spécialiste principal en infrastructures et expert en PPP, Banque africaine de 
développement 
 
Objectif de la session : la viabilité à long terme des PPP dépend de la capacité à piloter les projets après la phase 
initiale de construction. Cette session nourrira la réflexion sur la façon d’améliorer au mieux les capacités du 
personnel sur le terrain et de sensibiliser davantage les entrepreneurs locaux aux projets de PPP. 
 
 
15 h 30 Pause-café 
 
 
 
16 h SESSION 8 – Débat : connectivité régionale via les Partenariats public-privé 
Quels sont les défis qui se posent dans la mise en œuvre de PPP transfrontaliers et comment les résoudre ? Comment 
améliorer la coopération intergouvernementale ? Comment modifier le cadre institutionnel national pour tenir 
compte des points de chevauchement au niveau régional ?  
- Mike Onolememen, Ministre des Travaux publics, République fédérale du Nigeria 
- Murtala Oladapo, Président et associé principal, Murty International 
- Angela Nalikka, Directrice, Infrastructures privées & PPP, Banque africaine de développement 
 
Objectif de la session : quels sont les défis que posent la mise en œuvre de PPP transfrontaliers et comment les 
surmonter ? 
Comment améliorer la coopération intergouvernementale ? 
Comment les cadres institutionnels nationaux peuvent-ils être modifiés pour tenir compte des chevauchements 
régionaux ? 

 
17 h Fin de la conférence - Discours de clôture du représentant du gouvernement de la République de Côte 
d’Ivoire 

 


