
 

 

 

 

OBJECTIFS 

Cette formation vise à présenter les fondamentaux économiques 

et juridiques encadrant les PPP, afin que les participants, de la 

sphère publique ou privée, acquièrent les compétences 

spécifiques nécessaires à la sécurisation des montages 

contractuel et financier.  

A l’issue de la formation, les auditeurs seront capables de :  

▪ Comprendre l’intérêt des partenariats public-privé (PPP) et 

choisir le modèle adapté à chaque situation.  

▪ Planifier, concevoir et gérer un PPP. 

▪ Choisir le meilleur partenaire en toute transparence.  

▪ Tirer profit des politiques incitatives mises en place par les 

bailleurs de fonds pour le développement de PPP.  

▪ Comprendre et maîtriser les aspects opérationnels, 

financiers, de même que les modalités de contrôle et de suivi 

du contrat de partenariat. 

 

PROGRAMME 

▪ Partenariat public-privé – Introduction et aperçu 

▪ Identification, sélection & préparation des PPP 

▪ Cadre juridique et institutionnel des PPP (à Madagascar)  

▪ Principales caractéristiques des PPP   

▪ Organisation des Parties prenantes 

▪ Importance et étapes de l’évaluation préalable  

▪ Etapes clefs de la passation des contrats en PPP   

▪ Suivi de l’exécution des contrats   

 

 

 

 

 

Phase I : Introduction aux Partenariats  

Public-Privé (PPPs)  

 

PROFIL DES 

APPRENANTS 

• Responsables du secteur public 

qui sont intéressés par l’approche 

PPP ou qui envisagent de lancer 

un projet PPP. 

• Cadres du secteur privé (PME, 

secteur financier, grandes 

entreprises et multinationales) 

intéressés par les projets en PPP. 

• Managers et collaborateurs des 

secteurs concernés par les PPP. 

DURÉE 

05 jours ouvrables dont : 

▪ 04 jours de théorie 

▪ 01 jours de travaux dirigés   

 

LIEU 

ININFRA 

 

NB D’APPRENANTS 

 15 à 20 

 

MÉTHODES DE 

TRANSFERT : 

▪ Exposé / échanges et 

discussions 

▪ Travaux Dirigés à l’atelier 

 

FORMATEUR : 

M. Rakotofiringa Marc AUGUSTE, 

PhD 



 

 

 

 

OBJECTIFS 

Cette formation vise à présenter les fondamentaux économiques 

et juridiques encadrant les PPP, afin que les participants, de la 

sphère publique ou privée, acquièrent les compétences 

spécifiques nécessaires à la sécurisation des montages 

contractuel et financier.  

A l’issue de la formation, les auditeurs seront capables de :  

▪ Comprendre l’intérêt des partenariats public-privé (PPP) et 

choisir le modèle adapté à chaque situation.  

▪ Planifier, concevoir et gérer un PPP. 

▪ Choisir le meilleur partenaire en toute transparence.  

▪ Tirer profit des politiques incitatives mises en place par les 

bailleurs de fonds pour le développement de PPP.  

▪ Comprendre et maîtriser les aspects opérationnels, 

financiers, de même que les modalités de contrôle et de suivi 

du contrat de partenariat. 

 

PROGRAMME 

▪ Gestion de projet  

▪ Analyse socio-économique : identification d’un projet, 

critères de rentabilité socio-économique 

▪ Analyse préliminaire : analyse qualitative de faisabilité du 

projet en PPP  

▪ Evaluation préalable : étapes, besoin, périmètre et 

construction des scénarios, analyse de risques, modélisation 

financière  

▪ Contractualisation : organisation, documents du dossier de 

consultation, avis, stratégie de dialogue, procédures 

d’attribution, clauses contractuelles  

▪ Suivi et contrôle du contrat   

 

Phase II : Conduite de projet en Partenariats  

Public-Privé (PPPs)  

 

PROFIL DES 

APPRENANTS 

• Responsables du secteur public 

qui sont intéressés par l’approche 

PPP ou qui envisagent de lancer 

un projet PPP. 

• Cadres du secteur privé (PME, 

secteur financier, grandes 

entreprises et multinationales) 

intéressés par les projets en PPP. 

• Managers et collaborateurs des 

secteurs concernés par les PPP. 

DURÉE 

05 jours ouvrables dont : 

▪ 04 jours de théorie 

▪ 01 jours de travaux dirigés   

 

LIEU 

ININFRA 

 

NB D’APPRENANTS 

 15 à 20 

 

MÉTHODES DE 

TRANSFERT : 

▪ Exposé / échanges et 

discussions 

▪ Travaux Dirigés à l’atelier 

 

FORMATEUR : 

M. Rakotofiringa Marc AUGUSTE, 

PhD 


