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I- Différents modes de la DSP
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I-1-Quel montage contractuel adopter ?
Introduction

► Les ressources mobilisables et les risques transférables 

du projet conduisent à  adopter tel ou tel montage 

contractuel.

► Deux séries de considérations jouent dans le choix du 

montage contractuel :

► Le risque principal supporté par le partenaire privé dans le cadre 

du projet :  risque de demande et risque de disponibilité, le cas 

échéant de paiement par la personne publique

► L'existence de recettes des usagers permet de couvrir tout ou 

partie des coûts  du projet
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I-1-Quel montage contractuel adopter ?
Recettes vs. Charges

Participation privée  

maximale  

(concession possible)

Les coûts  

(investissements &  

exploitation)

sont-ils inférieurs  

aux recettes des  

usagers ?

Financements publics  

nécessaires  

(subventions,  

redevances,  

avantages, etc.)

Pour les travaux

Pour l’exploitation

Le partenaire reverse  

une redevance

Le partenaire affecte  

le surplus de recettes  

à la
réalisation  

d’investissements

Oui

Non
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I-1-Quel montage contractuel adopter ?
Marchés publics, Contrat de partenariat, DSP et Investissement privé

Marchés publics Contrat de partenariat
Délégation de service  

public
Investissement privé

Objet monofonctionnel

Courte/moyenne durée

(généralement)

Objet multifonctionnel  

Moyenne et longue  

durées

Objet multifonctionnel  

Longue durée

Objet multifonctionnel  

Longue durée

Pas de préfinancement  

Marchés successifs  

Prestations rendues à  la 

personne publique  

Paiement budget public

Préfinancement  

Conception- construction  

Maintenance et gestion  

et/ou exploitation de  

l’ouvrage

Service rendu à la  

personne publique  

Paiement public  

principal (+revenus  

tiers dits annexes)

Financement  

Conception- construction  

Maintenance et gestion
+

exploitation du service  

Relation directe à  

l’usager

Recettes provenant  

de l'exploitation  

(partiellement ou  

totalement)

Financement avec  

participation /  

contrepartie publique  

Conception- construction  

Maintenance et  

exploitation de l'activité  

Relation directe à  

l’usager
Recettes provenant  

de l'exploitation

(partiellement ou  

totalement)

Risque de construction Risque de construction Risque de construction Risque de construction

Risque de disponibilité  

(performance) et de  

paiement public

Risques de disponibilité  et 

de demande

Risque  

d’investissement
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I-2- Introduction à la délégation de service public
DSP

► La délégation de service public est un contrat par lequel 

une personne morale de droit public confie la gestion d'un 

service public dont elle a la responsabilité à un 

délégataire public ou privé, dont la rémunération est 

substantiellement liée aux résultats du service. 

► Le délégataire peut être chargé de construire des 

ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.

► La délégation de service public doit donc être distinguée 

de la régie directe dans laquelle la collectivité assure 

directement par ses propres moyens humains, financiers 

et matériels, la gestion du service. 



Page 8

I-2- Introduction à la délégation de service public
DSP

► Art. 210 du décret présidentiel n°15-247 : La délégation 

de service public peut prendre selon le niveau de 

délégation, de risque pris par le délégataire et de contrôle 

de l’autorité délégante la forme de concession, 

d'affermage, de régie intéressée ou de gérance.

► La délégation de service public peut également prendre 

d'autres formes que celles définies ci-dessous, dans les 

conditions et modalités définies par voie réglementaire.
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I-2- Introduction à la délégation de service public
Différents types de DSP

Prestations Concession Affermage Régie intéressée Gérance

Financement de  

l’ouvrage
✓ Autorité délégante

/  Fermier

(facultatif)

Autorité délégante Autorité délégante

Remboursement des  

investissements à  

l’Autorité délégante

✓

Construction de  

l’ouvrage
✓ Partiellement Autorité délégante Autorité délégante

Renouvellement des  

équipements
✓ ✓ Autorité délégante Autorité délégante

Gros entretien/  

réparation

✓ ✓ , ✓ ✓

Exploitation et  

entretien courant

✓ ✓ ✓ ✓

Gestion du service ✓ ✓ ✓ ✓

Rémunération par Usager Usager Autorité délégante Autorité délégante

Risque de perte ✓ ✓ ✓ Autorité délégante

Durée 30 15 10 5
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I-2- Introduction à la délégation de service public
DSP – Engagement et risque du secteur privé

Engagement du secteur privé

R
is

q
u

e
 d

u
 s

e
c

te
u

r 
p

ri
v
é

Gestion publique

Sous-traitance

Gérance

Affermage

Concession

Concession

Régie intéressée

Privatisation

Délégation de service public
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I-2- Introduction à la délégation de service public
Durées et exemples de DSP

Types de DSP Durée 

maximale 

(années)

Exemples

Gérance 5 Camping municipal, Cinéma municipal, Marché municipal

Régie intéressée 10 Activité de loisir existantes (Zoos, piscines, stades)

Gestion des déchets

Affermage 15 Réseau de communications électroniques à très haut 

débit.

Gestion des places de parking en surface.

Distribution d’eau.

Services d’assainissement

Concession 30 Activités de loisirs (Zoos, piscines, stades).

Construction, financement, exploitation et maintenance de 

parking à étage.

Public

Privé

Transfert 

de Risques 
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I-3- La concession

► Art. 210 du décret présidentiel n°15-247 : Concession : 

L'autorité délégante confie au délégant soit la réalisation 

d'ouvrages ou l'acquisition de biens nécessaires à 

l’établissement du service public et a son exploitation, soit 

elle lui confie uniquement l'exploitation du service public.

► Le délégataire exploite le service public en son nom et a 

ses risques et périls, sous le contrôle de l'autorité 

délégante, en percevant des redevances sur les usagers 

du service public.

► Le délégataire finance lui-même la réalisation, les 

acquisitions et l'exploitation du service public.
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I-3- La concession

► Art. 53 du décret exécutif n°18-199 : La concession est la forme par 

laquelle l’autorité délégante confie au délégataire soit la réalisation 

d’ouvrages ou l’acquisition de biens nécessaires à l’établissement du 

service public et à son exploitation, soit elle lui confie uniquement 

l’exploitation du service public. 

► Le délégataire exploite le service public en son nom et à ses risques et 

périls, sous le contrôle partiel de l’autorité délégante. Il finance lui-même 

la réalisation, les acquisitions et l’exploitation du service public, et 

perçoit des redevances des usagers.

► La durée maximale de la concession ne peut dépasser trente (30) ans. 

Cette durée peut être prorogée, une seule fois, par avenant, à la 

demande de l’autorité délégante, sur la base d’un rapport motivé pour la 

réalisation d’investissements matériels non prévus dans la convention, à 

condition que la durée de prorogation ne dépasse pas quatre (4) ans, au 

maximum.
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I-4- L’affermage

► Art. 210 du décret présidentiel n°15-247 : Affermage : 

L'autorité délégante confie au délégataire la gestion et 

l'entretien d'un service public, moyennant une redevance 

annuelle qu'il lui verse. Le délégataire agit pour son 

propre compte et a ses risques et périls.

► L'autorité délégante finance elle-même l’établissement du 

service public. Le délégataire est rémunéré en percevant 

des redevances sur les usagers du service public.
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I-4- L’affermage

► Art. 54 du décret exécutif n°18-199 : L’affermage est la forme par laquelle l’autorité 

délégante confie au délégataire la gestion et l’entretien d’un service public, 

moyennant une redevance annuelle qu’il lui verse. Le délégataire agit pour son 

propre compte et à ses risques et périls, sous le contrôle partiel de l’autorité 

délégante.

► Le délégataire s’expose a des risques commerciaux portant sur les recettes 

d’exploitation, ainsi que des risques industriels portant sur les charges d’exploitation 

et les dépenses liées à la gestion du service public.

► L’autorité délégante finance elle-même l’établissement du service public. Le 

délégataire est rémunère en percevant des redevances des usagers du service 

public.

► La durée de la convention de délégation de service public, sous forme d’affermage 

est fixée a quinze (15) ans, au maximum. Cette durée peut être prorogée, une seule 

fois, par avenant, à la demande de l’autorité délégante, sur la base d’un rapport 

motivé pour la réalisation d’investissements matériels non prévus dans la 

convention, a condition que la durée de prorogation ne dépasse pas trois (3) ans, au 

maximum.
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I-5- La régie intéressée

► Art. 210 du décret présidentiel n°15-247 : Régie intéressée : 

L'autorité délégante confie au délégataire la gestion ou la gestion 

et l'entretien  du  service public. Le délégataire exploite le service 

public pour le compte de l'autorité délégante qui finance elle-

même l’établissement du service public et conserve sa direction.

► Le délégataire est rémunère directement par l'autorité délégante 

au moyen d'une prime fixée en pourcentage du chiffre d'affaires, 

complétée d'une prime de productivité et éventuellement par une 

part des bénéfices.

► L'autorité délégante détermine en association avec le délégataire 

les tarifs payés par les usagers du service public. Le délégataire 

perçoit les tarifs pour le compte de l'autorité délégante concernée.
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I-5- La régie intéressée

► Art. 55 du décret exécutif n°18-199 : La régie intéressée est la forme par laquelle 

l’autorité délégante confie au délégataire la gestion ou la gestion et l’entretien du service 

public. Le délégataire peut se retrouver exposé à des risques commerciaux portant sur 

les recettes d’exploitation, ainsi que des risques industriels portant sur les charges 

d’exploitation et les dépenses liées a la gestion du service public.

► Il exploite le service public pour le compte de l’autorité délégante, qui finance elle-même 

l’établissement du service public et conserve sa direction et son contrôle total. Le 

délégataire est rémunéré directement par l’autorité délégante au moyen d’une prime 

fixée en pourcentage du chiffre d’affaires, complétée d’une prime de productivité et 

éventuellement par une part des bénéfices.

► L’autorité délégante détermine en association avec le délégataire les tarifs payés par les 

usagers du service public. Le délégataire perçoit les tarifs pour le compte de l’autorité 

délégante concernée.

► La durée de la convention de délégation de service public, sous forme de régie 

intéressée est fixée a dix (10) ans, au maximum. Cette durée peut être prorogée, une 

seule fois, par avenant, à la demande de l’autorité délégante, sur la base d’un rapport 

motive pour la réalisation d’investissements matériels non prévus dans la convention, a 

condition que la durée de prorogation ne dépasse pas deux (2) ans, au maximum.
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I-6- La gérance

► Art. 210 du décret présidentiel n°15-247 : Gérance : L'autorité 

délégante confie au délégataire la gestion ou la gestion et 

l'entretien du service public. Le délégataire exploite le service 

public pour le compte de l'autorité délégante qui finance elle-

même le service et conserve sa direction.

► Le délégataire est rémunère directement par l'autorité 

délégante au moyen d'une prime fixée en pourcentage du 

chiffre d'affaires, complétée d'une prime de productivité.

► Les tarifs payés par les usagers sont fixes par l'autorité 

délégante qui conserve les bénéfices. En cas de déficit, elle 

rembourse celui-ci au gérant qui perçoit une rémunération 

forfaitaire. Le délégataire perçoit les tarifs pour le compte de 

l'autorité délégante concernée.
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I-6- La gérance

► Art. 56 du décret exécutif n°18-199 : La gérance est la forme par laquelle 

l’autorité délégante confie au délégataire la gestion ou la gestion et 

l’entretien du service public, sans risque pour le délégataire.

► Le délégataire exploite le service public pour le compte de l’autorité 

délégante qui finance elle-même le service public et conserve sa direction 

et son contrôle total.

► Le délégataire est rémunéré directement par l’autorité délégante au moyen 

d’une prime fixée en pourcentage du chiffre d’affaires, complétée d’une 

prime de productivité.

► Les tarifs payés par les usagers sont fixés préalablement dans le cahier des 

charges par l’autorité délégante qui conserve les bénéfices.

► En cas de déficit, elle rembourse au gérant une rémunération forfaitaire. Le 

délégataire perçoit les tarifs pour le compte de l’autorité délégante 

concernée.

► La durée de la convention de délégation de service public, sous forme de 

gérance ne peut dépasser cinq (5) ans.
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II- Avantages et risques de la DSP
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II-1- Risques de la DSP comparés à d’autres 
formes de PSP
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II-2- Transfert de risques des DSP
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II-3- Contraintes de la DSP
Les contraintes des PPP

► Tous les projets ne sont pas adaptés à une mise en 

œuvre en DSP

► La DSP nécessite un renforcement intensif des capacités 

publiques

► Longs délais de préparation

► Dépendance à la situation des marchés financiers

► Mal préparés, des projets peuvent se transformer en 

désastre pour les finances publiques

► Opposition fréquente des syndicats et de l’opposition 

politique

► S’assurer de la soutenabilité budgétaire 
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Principaux défis Implications
Évaluation de l'état de préparation du 
gouvernement à mettre en œuvre 
efficacement un projet dans le cadre d'un 
scénario de DSP.

Le gouvernement doit démontrer qu'il est prêt à entreprendre une solution 

d'approvisionnement DSP pour le projet d'immobilisations. Une analyse de cas détaillée 

est élaborée pour aborder les questions pertinentes qui peuvent démontrer la disponibilité 

du gouvernement.

La viabilité financière et économique du 

projet DSP.

Il est essentiel que la viabilité du projet DSP soit démontrée d'un point de vue 

opérationnel et économique et que le gouvernement comprenne pleinement les 

incidences financières des diverses options d'achat.

Identification de la meilleure approche 

de financement et de construction pour 

un projet particulier

Bien que les modèles de DSP puissent généralement procurer des avantages importants 

au secteur public dans les projets d'immobilisations dans le secteur des infrastructures, il 

est important d'examiner les diverses options d'approvisionnement alternatives pour 

s'assurer que la valeur maximale est atteinte.

Garantir un fort intérêt du secteur privé 

dans le cadre d'une option de 

financement / construction alternative 

(DSP)

Il existe un grand nombre de projets hospitaliers et d'autres projets d'infrastructures qui 

s'engagent par le biais de la DSP sur le marché mondial. Cependant, compte tenu du 

resserrement du crédit à travers le monde et de la confiance des investisseurs, le 

gouvernement pourrait devoir «vendre» le projet au marché pour générer suffisamment 

de soumissionnaires de qualité.

Rendre le projet DSP attrayant tout en 

veillant à ce qu'il y ait un environnement 

hautement concurrentiel tout au long du 

processus d'approvisionnement

Il est essentiel de trouver un équilibre entre les coûts d'appel d'offres, la certitude des 

propositions du secteur privé et le nombre de soumissionnaires à chaque étape

L'intégration de toutes les parties 

prenantes est essentielle pour garantir 

un processus efficace de demande de 

propositions.

Dans tout projet DSP, il existe de nombreuses questions concernant les intervenants, les 

politiciens, les directeurs, les utilisateurs, les syndicats et le gouvernement. L'équipe de 

projet devra former une structure de gestion de projet efficace et un processus d'appel 

d'offres afin d'assurer l'adoption d'un processus inclusif tout en maintenant l'élan du 

processus d'appel d'offres.

II-4- Principaux défis de la DSP
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III- Processus de mise en œuvre de la DSP
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III- Processus typique d’une DSP
Introduction

Définition du 

projet

Etude de 

faisabilité

Publication 

de l’AMI*

Deamde de 

Qualification
DCE*

Sélection 

de l’attributaire

pressenti

Approbation 

du projet

Plannfification du projet

6 à 12 mois

Longue-liste

3 mois

Short-liste, DCE et Négociations

6 mois

Négociations
Sélection et 

Shortliste

Note: Les durées indiquées varient selon structure retenue du projet ainsi que l’expérience des conseilleurs

*AMI : Avis à Manifestation d’Intérêt

DCE : Dossier de Consultation des Entreprises

Évaluation des options

• Atelier sur les risques

• Modélisation des tarifs

• Abordabilité

Evaluation

• Force

• Capacité

Evaluation des offres

• Livrabilité

• Robustesse

• Optimisations

Etude de 

Faisabilité

Structur

-ation

du Projet

Pré-

qualifi

cation

Evalu

ation 

des 

Offres

Signature 

du 

Contrat 

de DSP

Prépara

tion du 

Secteur 

Public
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III- Processus typique d’une DSP

► Les organismes du secteur public qui ont 

l'intention de se lancer dans un projet de 

partenariat public-privé devraient veiller à ce 

que tous les organismes concernés soient 

disposés et réceptifs au projet

► Nécessité de comprendre les raisons et les 

implications de la prestation de projets par le 

biais du système de partenariat

► Le processus d'approbation doit être géré et le 

projet mis en place et géré d'une manière qui 

permet de prendre des décisions sans retarder 

les étapes nécessaires aux étapes principales, 

avec transparence et contrôle

► Le rôle et la responsabilité de chaque 

ministère ou organisme public doivent être 

déterminés par le type de projet de partenariat 

et les pouvoirs conférés par la Loi et la 

hiérarchie de l'organisme qui gère le projet.

Etude de 

Faisabilité

Structuration

du Projet

Pré-

qualification

Evaluation 

des Offres

Signature 

du Contrat 

de DSP

Préparation 

du Secteur 

Public

Conseil 
d'administration 
ou organe 
directeur

Chef de projet

Équipe de projet

Sous-Comité du 
Conseil ou du 
Conseil 
d'administration

Gestion des 
installations

Opérations 
d'investissement

Administrateur

Administrateur

Intervenants

Exemple de cadre de gouvernance
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III- Processus typique d’une DSP

► Comprendre les motifs initiaux et secondaires du projet

► Définition des objectifs du projet et résultats escomptés

► Identifier les caractéristiques du projet, en fonction de 

l'attractivité du marché et du transfert des risques privés et 

de sa capacité à s'appuyer sur des options innovantes

► Sur la base de ce qui précède, les différentes structures 

possibles sont évaluées par une compréhension des flux 

de trésorerie du projet, des risques associés et du coût de 

la vie dans son ensemble

Etude de 

Faisabilité

Structuration

du Projet

Pré-

qualification

Evaluation 

des Offres

Signature 

du Contrat 

de DSP

Préparation 

du Secteur 

Public
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III- Processus typique d’une DSP

► Le secteur public doit évaluer les types de 

risques à transférer au partenaire du secteur 

privé en se fondant sur l'expérience acquise et 

les conseils professionnels d'experts

► Le secteur public doit élaborer et quantifier une 

liste exhaustive des risques associés au projet 

afin de s'assurer que les risques sont attribués 

à la partie la plus compétente

► Questions clés:

► Informer les candidats de la valeur de certains 

types de risques

► Estimation et évaluation des coûts du secteur 

public pour la gestion des risques

Exemple de matrice de distribution des risques

Secteur 

public
Partagé

▪Organisation/pol
itique
▪Environnement
▪Processus 

d'appel d'offres
▪Développement 

économique

▪Blessures/domm
ages
▪Force majeure
▪Demande/utilisat

ion
▪Relations avec 

les employés
▪Perte des profits
▪Obsolescence 

technologique

▪Développement
▪Conception
▪Construction
▪Fonctionnement 

et entretien
▪Inflation et taux 

d'intérêt
▪Taux de change
▪Revenu
▪Fiscale
▪Valeur résiduelle

Secteur 

privé

Etude de 

Faisabilité

Structuration

du Projet

Pré-

qualification

Evaluation 

des Offres

Signature 

du Contrat 

de DSP

Préparation 

du Secteur 

Public
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III- Processus typique d’une DSP

► Pour évaluer l'abordabilité et la rentabilité, un 

comparateur est établi entre le secteur public pour 

déterminer si une proposition d'investissement privé 

fournit une valeur pour l'argent par rapport à 

l'approche traditionnelle des transactions du secteur 

public

► La comparaison du secteur public est calculée par le 

coût ajusté en fonction du risque de fournir des 

infrastructures et/ou des services basés sur 

l'approche traditionnelle du secteur public, et 

identifié, analysé et quantifié, et comment 

l'évaluation des risques est souvent l'aspect le plus 

controversé de la comparaison du secteur public

► Il utilise également la comparaison du secteur public 

pour comparer et évaluer les prix et les risques 

connexes

► La présentation vise à fournir une base à l'égard de 

laquelle les candidats du secteur privé seront 

comparés.

Comparateur 

du secteur 

public

Comparateur 

du secteur 

public + 

Risques

Offre de 

référence

Offre du 

secteur 

privé

Détermination de l'abordabilité maximale-

-disponibilité des fonds/revenus prévus

Capacité 

principale à 

supporter les 

coûts Coût 

nominal

Risque 

encouru

Value for Money 

préliminaire
Rapport 

qualité/prix

Coût réel

Abordablité et rapport qualité-prix

Etude de 

Faisabilité

Structuration

du Projet

Pré-

qualification

Evaluation 

des Offres

Signature 

du Contrat 

de DSP

Préparation 

du Secteur 

Public
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III- Processus typique d’une DSP

► Différentes options de mise en œuvre du projet sont évaluées, afin 

de choisir l'option optimale et de mettre en œuvre avec succès le 

projet de partenariat

► Une analyse de l'abordabilité de chaque option doit être effectuée en 

détail, ce qui serait une continuation de la phase d'étude de 

faisabilité

► Une compréhension de l'impact quantitatif et qualitatif des questions 

clés doit être obtenue

► La mesure dans laquelle les objectifs du projet et les principales 

questions de chaque option de mise en œuvre sont atteints est 

comparé à la finalisation des options appropriées

► Le secteur privé a pour objectif d'assurer une concurrence adéquate 

pour le projet

Etude de 

Faisabilité

Structuration

du Projet

Pré-

qualification

Evaluation 

des Offres

Signature 

du Contrat 

de DSP

Préparation 

du Secteur 

Public
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III- Processus typique d’une DSP

► L'autorité du secteur public doit comprendre la nécessité pour le projet 

d'être «visible» et de s'engager auprès des investisseurs afin d'attirer un 

nombre raisonnable de partenaires potentiels puissants pour créer une 

pression concurrentielle qui atteint le meilleur rapport qualité-prix

► L'organisme du secteur public concerné doit travailler avec son service 

d'appel d'offres ainsi qu'avec des ressources externes pour organiser 

un processus de partenariat axé sur les résultats plutôt qu'un 

mécanisme normatif

► Les documents d'appel d'offres sont préparés et publiés, suivis d'une 

évaluation des offres contre des offres similaires

► Le processus d'appel d'offres doit être conçu d'une manière compatible 

avec l'offre de pression et attire les candidats du secteur privé à fournir 

les meilleurs résultats
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III- Processus typique d’une DSP

Élaborer des 
résumés fondés 
sur des facteurs 
clés de succès

Déterminer la 
méthodologie 
pour 
déterminer le 
nombre 
d'étapes de 
lancement du 
projet

Identification du 
projet (nature et 
complexité)

Définir les 
critères initiaux

Etude de 
marché

Finalisation de la 
méthodologie 
d'appel d'offres 
et documents 
connexes

Gestion des 
appels d'offres

Conception d'appel d'offres
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Signature 
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III- Processus typique d’une DSP

► Objectifs de la préqualification

► Procédures de la préqualification 

► Principes fondamentaux de la préqualification 

► Justificatifs de la préqualification 

► Exigences de la préqualification

► Règles et règlements
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III- Processus typique d’une DSP

► Appel à propositions: la demande de propositions devrait être un outil de 

communication bidirectionnel efficace entre le public et les soumissionnaires. La 

demande de proposition devrait donc fournir aux soumissionnaires les données 

du projet et les exigences du public, et indiquer comment les soumissionnaires 

devraient communiquer leurs mémoires au public. Le contenu de la demande 

de propositions comprend les données suivantes:

► Informations générales pour les soumissionnaires : La demande de 

propositions doit inclure le contexte général du projet, les informations 

détaillées disponibles, y compris ses spécifications, et les composantes, les 

estimations préliminaires des quantités, le cas échéant, les informations et 

caractéristiques du site, et les services disponibles dans sa zone

► Instructions pour les soumissionnaires : Ces instructions fournissent une 

liste officielle des articles qui doivent être respectés par tous les 

soumissionnaires. La non-conformité a des conséquences en ce qui 

concerne l'acceptabilité de l'affaire.
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III- Processus typique d’une DSP

► Ces instructions comprennent (mais ne sont pas limitées à) ce qui 

suit:

► Exigences relatives à la présentation: heure, date, méthode de 

soumission, lieu de soumission 

► Restrictions ou spécifications établies pour la formation de coalitions 

de soumissionnaires

► Évaluation de préqualification de la coalition/société et de ses normes

► Raisons de l'exclusion (spécification du comportement non conforme) 

► Durée de validité des offres requises

► Documents et informations demandés par le consortium/société pour 

les

► Les entreprises des soumissionnaires à l'égard de toute donnée 

erronée
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III- Processus typique d’une DSP

► Le choix d'un partenaire privilégié est une étape importante dans le 

processus de partenariat où il est important de comprendre les 

conséquences d'une mauvaise décision. Bien qu'un seul 

soumissionnaire soit sélectionné, la concurrence a déjà expiré (y compris 

le financement)

► Augmentation du prix minimum garantie par suite des négociations 

finales

► Gérer les prêteurs du point de vue du secteur public lorsqu'ils sont 

réalisés dans le cadre du projet

► Finalisation des principaux documents contractuels tels que le 

mécanisme de paiement et le système de performance

► Préparer la fermeture financière et veiller à ce que le processus proposé 

mène à la réalisation des objectifs du secteur public dans les meilleures 

conditions et les plus économiques
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Merci pour votre attention !

Khaled Amri

Consultant en PPP

khaledmonceramri@gmail.com

+216 22 325 237


