
                                                                                                                                                                                        
 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peuple – Un But – Une Foi 

 

……………… 

Ministère de la Promotion  des Investissements, des Partenariats 

 et du Développement des Télé-services de l’Etat 
………………… 

Direction des Financements et des Partenariats Public-Privé 
(Public- Private Partnerships Legal Hotline Project) 

                                    

 

RAPPORT DE SYNTHESE 
ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET DE VULGARISATION DU CADRE JURIDIQUE ET 

INSTITUTIONNEL DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE, ORGANISE, A L’INTENTION DES ACTEURS 

PUBLICS CENTRAUX ET DES ELUS LOCAUX, (21 AU 23 JUILLET 2015,  
RESIDENCES MAMOUNE, DAKAR) 

 

27 JUILLET 2015 

 

 
MINISTERE DE LA PROMOTION DES 

INVESTISSEMENTS, DES PARTENARIATS ET DU 
DEVELOPPEMENT DES TELESERVICES DE L’ETAT   

   



Page 2 sur 13 

 

I. INTRODUCTION 
 

Le Ministère de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du 

Développement des Télé-services de l’Etat a organisé, du 21 au 23 juillet 2015, aux 

Résidences Mamoune, un séminaire de renforcement de capacités sur les 

partenariats public-privé et de vulgarisation du nouveau cadre juridique et 

institutionnel qui leur est associé. 
 

Ce séminaire est initié dans le cadre d’un ensemble d’activités inscrites dans le Plan 

d’actions de la « PPP Legal Hotline », projet mis en place par la Facilité Africaine de 

Soutien Juridique (ALSF) et coordonné depuis 2013 par la Direction des 

Financements et des Partenariats Public-Privé. Ce plan d’actions vise notamment à 

favoriser la mise en œuvre des projets de partenariat public-privé (PPP) du Plan 

Sénégal Emergent (PSE), dans les conditions de diligence et d’efficacité souhaitées 

par les autorités. 
 

1.1. La cérémonie officielle d’ouverture 
 

La cérémonie officielle d’ouverture a été présidée par Monsieur Ndiogou DIOUF, 

Directeur de Cabinet du Ministre chargé des Partenariats, en présence de : 

- Madame Maude VALLEE, Conseillère juridique principale, représentant la 

Facilité Africaine de Soutien Juridique ; 

- Monsieur Stefan RAJAONARIVO, chargé d’investissements senior, 

représentant la Banque Mondiale ; 

- Monsieur Constantin DABIRE, représentant de la Banque Ouest Africaine de 

Développement. 
 

1.2. Le profil des participants 
 

Les participants, au nombre de soixante (60), étaient composés : 

- des points focaux PPP nouvellement désignés par leurs administrations 

respectives et n’ayant pas bénéficié de la dernière formation (l’effectif des 

points focaux dont la DFPPP coordonne le réseau depuis l’année dernière 

ayant été partiellement renouvelé) ; 

- des maires de commune, et des représentants de certains services techniques 

municipaux ; 

- des représentants de l’Association des Maires du Sénégal et de l’Association 

des Présidents de Conseils départementaux ; 

- des représentants de l’Agence de Développement municipal et de l’Agence de 

Développement local ; 

- du Bureau opérationnel de suivi du PSE ainsi que de nombreuses autres 

agences. 

 
 
 
 
 
 



Page 3 sur 13 

 

GRAPHIQUE I. : REPARTITION DES PARTICIPANTS PAR CATEGORIES D’ADMINISTRATIONS 
 

 
 
 

TABLEAU I : CHIFFRES CLES SUR LE SEMINAIRE : 

 
 

II. OBJECTIFS SPECIFIQUES DU SEMINAIRE 
 

Le Séminaire avait les objectifs spécifiques ci-après : 

- vulgariser les nouveaux cadres institutionnel et juridique mis en place à la 

faveur de l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-09 du 20 février 2014 relative 

aux contrats de partenariat ; 

- permettre aux participants de savoir identifier les opportunités et menaces, 

forces et faiblesses des partenariats public-privé ; 

- exposer les différentes formes de partenariats public-privé et les procédures 

qui leur sont associées sensibiliser les acteurs publics aux bonnes pratiques 

ainsi qu’aux conditions de succès d’un projet PPP ; 

- familiariser les acteurs publics aux principes relatifs à l’analyse financière des 

projets, à leur évaluation préalable ainsi qu’aux techniques et sources de 

financement usuelles des PPP, aux stratégies d’atténuation et de mitigation 

des risques ; 

- permettre aux porteurs de projets de trouver auprès des formateurs, les 

solutions les plus adaptées aux difficultés juridiques, techniques ou de 

structuration financière qu’ils rencontrent dans leur mise en œuvre. 

Agences; 12; 21%

MPIPDTE; 14; 
24%

Ministères; 16; 
28%

Autres 
administrations; 

6; 10%

Collectivités 
locales; 10; 17%

TITRE DU GRAPHIQUE

 Taux d’assiduité cumulé 82,78% 

Nombre de participants ayant assisté à une (01) journée de 

formation sur 03 

08/60 

Nombre de participants ayant assisté à deux (02) journées de 

formation sur 03 

15/60 

Nombre de participants ayant assisté à trois (03) journées de 

formation sur 03 

37/60 

Nombre de participants hors formateurs 60 

Nombre de formateurs 08 

Nombre total de participants 68 
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III. DEMARCHE METHODOLOGIQUE ET CONTENU DE LA 

FORMATION 
 

3.1. Démarche méthodologique 

En plus des présentations Powerpoint faites par les formateurs, le séminaire a permis 

aux participants de présenter leurs projets et d’exposer les difficultés d’ordre 

juridique et financier qu’ils rencontrent. Ces présentations ont fait l’objet d’études 

de cas et ont donné lieu à des échanges au cours desquels les participants ont pu 

bénéficier des conseils avisés des formateurs. 
 

Des attestations de participation ont été remises aux participants à la fin de la 

session. 
 

3.2. Contenu de la formation 
 

En termes de contenu, l’atelier a été l’occasion d’aborder, avec les participants, tous 

les aspects juridiques et financiers liés à la pratique des partenariats public-privé. 

Ainsi, les cinq (05) modules suivants ont fait l’objet de présentations par des experts: 

- Module I : Généralités sur les Partenariats public-privé 

- Module II : sélection et préparation des projets 

- Module III : procédures d’attribution du contrat  

- Module IV : modélisation financière des projets, anticipation et gestion des 

risques, techniques et sources de financement des PPP ; 

- Module V : clauses contractuelles essentielles et suivi du contrat PPP. 
 

3.3. Animation du séminaire 
 

La partie juridique du séminaire a été animée par : 

- Maître Brian FIX, avocat au Cabinet Dentons, New York et membre de 

l’International Senior Lawyers Project ; 

- Madame Justine VERRIER, avocate au Cabinet Dentons, Paris ; 

- Monsieur Ibrahima FALL, Directeur des Financements et des Partenariats 

Public-Privé. 
 

La partie financière a été animée par : 

- Monsieur Stefan RAJAONARIVO, Chargé d’Investissements senior, IFC, 

Banque Mondiale ; 

- Madame Laurence VAN PROOIJEN, Conseillère financière auprès de l’Unité 

régionale de Développement des PPP de la BOAD ; 

- Madame Aïda Djigo WANE, Directrice générale adjointe d’APIX.sa. 
 

En plus de ces six (06) intervenants, le séminaire a enregistré la participation de 

deux (02) responsables de l’APIX qui ont tenu à partager le retour d’expérience sur 

le projet d’autoroute à péage Dakar-Diamniadio. 
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IV. ENSEIGNEMENTS DU SEMINAIRE ET PERSPECTIVES 
4.1. Niveau de participation 

 

Le séminaire ciblait un objectif de 50 participants. Cette cible a été revue à la hausse 

pour être portée à 60 à la demande de nombreuses administrations qui ont souhaité 

disposer de plus de places pour leurs agents.  
 

En dépit des efforts de la DFPPP pour donner suite aux multiples requêtes reçues 

dans ce sens, la liste d’attente prévue n’a pas pu être appelée en raison de l’intérêt 

que les participants ont montré vis-à-vis du séminaire. 
 

Ainsi, à titre d’illustration, les statistiques relevées au terme des trois journées 

révèlent un taux d’assiduité cumulé de l’ordre de 83%. 
 

4.2. Préoccupations exprimées par les participants 
 

La tenue du séminaire a mis en lumière la nécessité d’une bonne formation des 

acteurs publics sur les matières juridiques, économiques et financières en lien avec 

la pratique des partenariats public-privé. Ainsi, le renforcement de capacités a été 

identifié, non seulement comme une action urgente, mais aussi comme un préalable 

au développement des PPP, tant au niveau des administrations centrales qu’au sein 

des collectivités locales.  
 

A ce titre, les participants ont fortement appuyé la stratégie de formation déclinée 

par le Ministère chargé des Partenariats qui vise, à terme, à développer une 

expertise interne (nationale) pointue sur ces matières, pour favoriser une meilleure 

efficacité dans le montage des projets et le développement de partenariats public-

privé équilibrés.  
 

Les participants ont aussi apprécié les nombreuses innovations qui ont été apportées 

au cadre juridique et institutionnel des PPP par la loi n° 2014-09 du 20 février 2014 

relative aux contrats de partenariat. Ils ont toutefois déploré le retard apporté à la 

mise en place du Comité national d’Appui aux Partenariats public-privé qui constitue 

un facteur de blocage de toutes les procédures de passation des contrats de 

partenariat. Les collectivités locales ont plaidé pour un assouplissement des 

procédures de passation qui leur sont applicables. Elles ont également souhaité 

bénéficier des dispositions de la nouvelle loi concernant la procédure d’offre 

spontanée négociée qui, en l’état actuel de la législation, n’est possible que pour les 

projets portés par l’Etat. 
 

A la suite de ces nombreuses doléances, la DFPPP a souligné que la loi PPP prévoit 

déjà, pour les collectivités locales, un assouplissement des procédures de droit 

commun ainsi que le recours à la procédure de négociation directe, par le biais d’un 

texte à prendre ultérieurement. Les textes d’application y afférents seront pris après 

la signature des décrets d’application de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 

portant Code des collectivités territoriales. 
 

Par ailleurs, les élus locaux ont sollicité de la part du ministère, l’organisation d’une 

session de formation sur les PPP exclusivement dédiée aux collectivités locales pour 

un meilleur traitement des spécificités liées à leurs projets ; lesquels n’ont pas 
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forcément le même niveau de complexité technique ou d’exigence financière que les 

projets portés par l’Etat.  
 

Enfin, il importe de souligner la contribution active de plusieurs partenaires 

techniques et financiers dans l’animation du Séminaire. Ainsi, outre la Facilité 

Africaine de Soutien Juridique, il convient de relever l’engagement de la Société 

Financière internationale (Banque Mondiale), de la Banque Ouest Africaine de 

Développement et de l’International Senior Lawyers Project aux côtés du Ministère 

en charge des Partenariats.  
 

 

4.3. Perspectives 
 

La tenue de ce séminaire s’inscrit dans le cadre d’un plan d’actions global. Ainsi, 

d’ici au 31 décembre 2015, le MPIPDTE entend organiser les activités suivantes : 
 

- des journées de vulgarisation du nouveau cadre juridique et institutionnel des 

PPP qui concerneront tour à tour (i) les élus locaux ; (ii) les acteurs du secteur 

privé sénégalais ; (iii) les membres des organisations de la société civile ; (iv) 

les organes de presse publics et privés. 
 

- une session de renforcement de capacités exclusivement dédiée aux 

collectivités locales sur les aspects juridiques, techniques et financiers liés à 

la structuration des PPP ; 

- l’édition en 3000 exemplaires, d’une brochure de synthèse des innovations de 

la nouvelle loi PPP ; 

- la traduction en anglais de la loi PPP et sa vulgarisation auprès des 

investisseurs étrangers. 
 

L’ensemble de ces activités ont été approuvées par la Facilité Africaine de Soutien 

Juridique. Elles permettront de clôturer le projet de PPP Legal Hotline et de 

commencer une nouvelle phase de collaboration plus active avec cette Institution. 

En effet, l’ALSF souhaite appuyer le Gouvernement dans la structuration financière 

et le montage juridique des projets ayant atteint un niveau d’avancement appréciable. 

Les projets à retenir dans le cadre de cette phase sont en cours d’identification avec 

les acteurs concernés.  
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS 

 
 

 
 

 

Laurence Van Prooijen : Directeur PPP Afrique Francophone au cabinet 

Deloitte, conseiller PPP auprès de la BOAD, secteurs énergie et transport. 

Laurence est expert dans le développement et le montage de PPP en France 

et dans de nombreux pays d’Afrique Francophones, en particulier du côté des 

porteurs de projets publics et des autorités publiques. Depuis  septembre 

2014, elle est basée à Lomé au Togo pour travailler auprès de la BOAD sur 

l’opérationnalisation de la cellule PPP de la Banque et la définition de projets 

pilotes en PPP sur toute la zone UEMOA. Pendant 3 ans, elle a occupé le 

poste de Directeur de projet à la Mission d’appui aux partenariats public-

privé (MAPPP) à la Direction Générale du Trésor du ministère de l’Economie  

des Finances et de l’Industrie, où elle avait en charge les secteurs transports 

et énergies, ainsi que les problématiques financières, comptables et fiscales relatives aux PPP. Avant de 

rejoindre la MAPPP, Laurence a été directrice financière de l’établissement public gestionnaire des voies 

navigables en France et porteur des projets en PPP sur la rénovation des barrages, l’hydroélectricité et les 

canaux. Elle a une expérience étendue des projets d’infrastructures puisqu’elle a également, au sein de la 

direction financière de Réseau Ferré de France, le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire, développé et mis 

en œuvre une dizaine de PPP dans le secteur des transports. 

Elle a également une expertise sur les marchés des capitaux acquise pendant une dizaine d'années chez HSBC 

et à la BNP, sur les produits de dette auprès des investisseurs institutionnels,  et sur les instruments de garantie 

publique. 

 
 

Brian D. Fix  est avocat associé (Senior Counsel depuis 2012) au sein du cabinet 

international SALANS, fondé à Paris en 1978, qui maintenant fait partie du cabinet 

international DENTONS.  Apres vingt ans à Paris et à Londres, il est maintenant 

basé à New York et spécialisé dans la structuration et négociation de contrats clef-

en-main pour la construction et let financement de grands projets, de partenariats 

public-privé en Afrique et des investissements en Europe.  Il a représenté plusieurs 

institutions financières internationales et a agi en tant que conseiller juridique pour 

plusieurs gouvernements africains.  Il est professeur adjoint à Sciences Po (Paris) 

et diplômé de Columbia Law School à New York.   

 

Stefan Rajaonarivo est chargé d’investissements au sein du Département de conseil 

pour les opérations de partenariat public-privé de l’IFC, basé à Dakar. Il a travaillé 

sur de nombreux projets d’infrastructure dans le secteur de l’énergie, de l’activité 

portuaire et du tourisme. Avant de joindre IFC, Stefan a travaillé dans les secteur 

bancaire (Société Générale Corporate & Investment Banking, Capital One Financial 

Corp) et de conseil (Deloitte Consulting). En plus de son expérience dans l’exécution 

de missions de PPP, Stefan a une connaissance approfondie des instruments 

financiers tels que les produits dérivés OTC, et les cartes de crédit. Il est titulaire 

d’une maîtrise de Télécom ParisTech et est diplômé de l’ESSEC. 
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Justine VERRIER est collaboratrice senior au bureau de Paris du Cabinet 

Dentons. Elle est spécialisée en droit public des affaires et intervient dans les 

domaines du droit des activités régulées (droit de l’énergie, des médias, de 

l’environnement, des transports), des financements de projets, des partenariats 

public-privé et des contrats publics en France et à l'étranger. 

Justine est diplômée de l’Université de Berlin-Humboldt (Master en Droit 

international), de l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne (Master II en Droit 

public économique) et de HEC (Mastère spécialisé, droit et management 

international). 

Elle a acquis une riche expérience dans le domaine des partenariats public-privé tirées de plusieurs activités 

dans des projets tels que la rénovation de la Prison de la Santé à Paris, le remplacement de 29 barrages sur 

l’Aisne et la Meuse, la construction du futur Palais de Justice de Paris, le suivi de l’exécution et de la résiliation 

du contrat de partenariat relatif à la mise en œuvre de l’écotaxe poids lourds, la passation et le suivi de 

l’exécution de trois délégations de service public pour le chauffage urbain, la passation du contrat de 

partenariat relatif au Campus Condorcet, la mise en place du projet de liaison ferroviaire CDG Express, la 

construction du Grand Stade de Lille Métropole, la passation de quatre contrats de partenariat portant sur le 

financement, la conception, la construction et la maintenance de lycées. 
 

 

Ibrahima FALL, Administrateur civil breveté de l’Ecole nationale 

d’Administration (ENA), est depuis janvier 2014, Directeur des Financements 

et des Partenariats Public-Privé au Ministère de la Promotion des 

Investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de 

l’Etat. Auparavant, Monsieur FALL a servi au Ministère de l’Economie et des 

Finances en tant que chef de la Division des Partenariats Public-Privé (de 2012 

à 2014) et à l’ex-Direction des Financements et des PPP du Ministère chargé 

des Infrastructures et de l’Energie comme chef de la Division des Etudes et de 

la Programmation (2010-2012).  

Monsieur FALL est intervenu récemment comme consultant pour la Banque Mondiale en Haïti, dans le cadre 

de la formation des membres de l’Unité PPP et des autres acteurs de la commande publique. Il est membre de 

la « Team of specialist on Public-private partnerships » et de la « Project team Zero tolerance to corruption in 

PPP procurement » de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (UNECE). 

 

 

Aïda Djigo WANE, occupe depuis janvier 2011, les fonctions de Directeur 

général-adjoint de l’Agence chargée de la Promotion des Investissements et 

des Grands Travaux (APIX sa), structure qu’elle a intégré en janvier 2010 

comme Conseillère spéciale du Directeur général. Auparavant, Madame 

WANE a occupé de hautes fonctions de Direction au sein de AMSA 

Assurances Sénégal Vie (Administrateur Directeur Général) ; du Groupe 

Intercontinental Life Insurance Company (ILICO/SAGEF) où elle a servi en 

qualité de chargée des Investissements et de la Gestion du portefeuille Passif 

– Actif ; de la BICIS (en tant que responsable de l’Ingénierie financière). 

Madame WANE a acquis de solides compétences dans la structuration de 

projets PPP et l’audit. Elle a ainsi pris une part active dans la structuration 

d’appels publics à l’épargne et la gestion de la levée de ressources à moyen 

ou long termes (emprunts obligataires SENELEC, billets de trésorerie 

SONACOS et ICS, bons desétablissements financiers, etc.) et a participé à la 

négociation de grands projets dans le secteur des concessions de service public 

 (Contrat CET Autoroute à péage et prolongement Autoroute à péage), de l’énergie (location de centrales 

électriques pour le compte de la Senelec). Elle a récemment participé à la réforme du cadre légal, 

réglementaire et fiscal du crédit-bail en collaboration avec la Société Financière Internationale  (SFI).  

Aïda Djigo WANE est titulaire d’une Maîtrise en Economie de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar 

ainsi que d’un Master of Sciences (MSc) in Finance and Accounting de la London School of Economics (LSE 

- Londres). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
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SEMINAIRE DE RENFORCEMENT DE CAPACITES SUR LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE 
ET DE VULGARISATION DU CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL QUI LEUR EST ASSOCIE 

----------------------------------------- 

L I S T E     R E C A P I T U L A T I V E     D E S      P A R T I C I P A N T S 
   

CATEGORIE 

D’ADMINISTRATION 

 

PRENOMS – NOM 

 

MINISTERES/STRUCUTURES 

TAUX 

D'ASSIDUITE SUR 

LA DUREE DU 

SEMINAIRE 

1  

 

 

 

 

 

 

MINISTERES 

IBRAHIMA GNINGUE  

Ministère de l'Environnement et du Dev Durable 

100,00 

2 ELIMANE MALICK SY 100,00 

3 YOUSSOUF DIALLO 100,00 

4 AMADOU KANE Ministère de l'Energie et du Développmt des Energies Renouvelables 100,00 

5 DJIBRIL NDIAYE  

Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan 

33,33 

6 TEIGUE MBODJ DIAW 100,00 

7 DAOUDA NDIAYE Ministère de l'Education Nationale 66,67 

8 MME DOUMBOUYA MAGUATTE KEBE Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Rech 100,00 

9 MARIEME THIAM  NDOUR  

Ministère des Postes et des Télécommunications 

100,00 

10 MAKHA NDIOM 33,33 

11 ALIOUNE DIAGNE  

Ministère du Renouveau  Urbain, de l'Habitat et du Cadre de Vie 

66,67 

12 MAMADOU LAMINE DIOUF 66,67 

13 IBRAHIMA BALDE Ministère de la Santé et de l'Action Sociale 100,00 

14 EL  HADJI FALL Ministère de la Jeunesse, de l'emploi et de la Const Citoyenne 66,67 

15 CHEIKH IBRAHIMA SARR Ministère des Sports 100,00 

16 EL HADJI ADA NDAO Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement 33,33 
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17  

 

 

 

 

 

COLLECTIVITES LOCALES ET 

ASSOCIATIONS D'ELUS 

LOCAUX 

BAYE NIASS CISSE Association des Maires du Sénégal 66,67 

18 MOHAMED DIAITE Association des Départements du Sénégal 33,33 

19 BOUBACAR DIOP Entente Cadak Car 100,00 

20 KEBA DABO Conseil Départemental de Bounkiling 66,67 

21 BAYATY BABOU Commune de Mbour 100,00 

22 PAPA DAOUDA DIENG  

Commune Rufisque Nord 

100,00 

23 MAURICE NDIAYE 100,00 

24 BARA DIOP Commune de Gandong 100,00 

25 MALICK DRAME Commune de Diameguene Sicap Mbao 100,00 

26 NDEYE FATOU DIATTA  

Ville de Dakar 

100,00 

27 KHADY DIA SARR 66,67 

28 HAFSATOU BA Ville de Guédiawaye 100,00 

29  

 

 

 

AGENCES 

 

 

 

AISSATOU T. NDIAYE SY Agence De l'Informatique de l'ETAT 66,67 

30 MAMADOU MOUSTAPHA SOUMARE Agence de Développement Local 66,67 

31 PIERRE COLY Agence de Développement Municipal 66,67 

32 MOUSSA MBALLO Agence des Aéroports du Sénégal 100,00 

33 ALY BA AGEROUTE 66,67 

34 SOKHNA MBODJ BA  

Agence de Gestion du Patrimoine Bati de l'ETAT 

100,00 

35 ALIOU MARA 100,00 

36 ABDOU KARIM  FOFANA 66,67 
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37  

 

AGENCES 

NDEYE NGONE MBENGUE Aéroport International Blaise Diagne 100,00 

38 MAMADOU FEDIOR Agence National des Chemins de fer du Sénégal 100,00 

39 BABACAR NDIAYE  

APIX 

66,67 

40 PAPE MOMAR LO 33,33 

41  

 

 

 

 

MPIPDTE 

NENE BODIANG  

 

 

 

 

 

MPIPDTE 

100,00 

42 EL HADJ YAMADOU KARIM NDIAYE 100,00 

43 CHEIKH MBACKE THIAM 100,00 

44 FATIMATA LY DIANKHA 100,00 

45 IBRAHIMA COULIBALY 33,33 

46 SIDADE GASSAMA 100,00 

47 KABIR AIDARA 100,00 

48 MAMADOU YERO SOW 100,00 

49 MARIETOU NIANG 100,00 

50 SARAH SY NDOYE 100,00 

51 FANTA CISSE 100,00 

52 ALHASSANE DIOP 100,00 

53 IBRAHIMA FALL 100,00 

54 OUSMANE NGOM 100,00 

55 BASSIROU ABDOUL BA  

 

66,67 

56 AMADOU SAIDOU  BA 100,00 
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57 AUTRES ADMINISTRATIONS 

ET STRUCTURES 

PARAPUBLIQUES 

IBRAHIMA DIAGNE Bureau Opérationnel de Suivi du PSE 33,33 

58 ALAIN PAPA NDIANA SARR Délégation Générale au Pôle Urbain de Diamniadio 100,00 

59 KHALIFA SARR FONSIS 66,67 

60 OUSMANE NDOYE SAPCO  33,33 

   TAUX D’ASSIDUITE CUMULE  82,78 

  NOMBRE DE PARTICIPANTS HORS FORMATEURS 60 

  NOMBRE DE FORMATEURS 08 

  NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS 68 


