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CONTEXTE, APPROCHE ET OBJECTIFS 

CONTEXTE APPROCHE OBJECTIFS

Volonté politique de recourir aux PPP comme 

levier dans le PAP 2A:

▪ Face aux besoins d’investissements importants, 

le Président de la République avait instruit le 

Ministère de l’Economie, du Plan et de la 

Coopération, en collaboration avec le 

Ministère des Finances et du Budget,

d’engager dans un cadre inclusif et participatif 

avec l’ensemble des acteurs, une réforme en 

profondeur du cadre réglementaire des 

Partenariats public-privé (PPP) pour 

accompagner la réalisation du Plan d’Actions 

Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP 2A) 

évalué à 14 812 milliards FCFA dont 40% est 

attendu du secteur privé.

▪ C’est dans ce sens que s’inscrit la réforme du 

cadre juridique et institutionnel des PPP 

matérialisée par la promulgation de la loi 

n°2021-23 du 02 mars 2021 relative aux 

contrats de Partenariat public-privé (Loi PPP 

2021). 

1. De l’expertise (UNAPPP), et des moyens

financiers (FAPPP) pour mieux faire face

aux défis inhérents à la préparation et au

développement des projets PPP

2. Deux approches retenues pour la

constitution du pipeline de projets :

• Approche Portefeuille

▪ Différents appels à projets réalisés par 

l’UNAPPP

▪ Tenue de différents ateliers 

spécifiques avec les Autorités 

Contractantes afin de travailler sur des 

fiches de projet

• Approche « sur demande »

▪ Transmission de fiches de projets « au 

fil de l’eau » par les Autorités 

Contractantes à l’UNAPPP 

3. Campagne Tabax suῆu PPP, nguir tabax suῆu
reew menée sur l’ensemble du territoire

auprès des différentes cibles
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➢ Vulgariser la réforme et les

opportunités de la nouvelle loi

➢ Identifier et constituer une base de

projets susceptibles d’être réalisés en

PPP

Pour une réalisation substantielle de projets

PPP de qualité avec une forte implication du

secteur privé local et la création d’emplois

pérennes pour construire un Sénégal

émergent.



PROCESSUS D’ÉVALUATION DES FICHES DE PROJETS
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Réception des fiches 

de projet / notes de 

concept par l’UNAPPP 

Tenue du comité 

d’évaluation des 

fiches de projet

Avis favorable sur la 

fiche de projet

Avis Défavorable sur 

la fiche de projet

Non inscrit dans le 

portefeuille de projets 

– Travail de 

redéfinition du projet à 

entamer si nécessaire

Revue et analyse des 

fiches de projet 

Inscription et 

classification dans le

portefeuille de projets 
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PRES DE 109 PROJETS REVUS AU 08 MARS 2023
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49%51%

Projets Inscrits dans le portefeuille

Projets Non inscrits dans le portefeuille
(en cours de redéfinition / maturation )

▪ Près de 103 projets revus par l’UNAPPP :

✓ 49 % des projets (soit 53 projets) ont été inscrits

dans le portefeuille de projets susceptibles de

faire l'objet d'un PPP suite au processus

d’évaluation de l’UNAPPP ;

✓ 51 % des projets (soit 56 projets) n’ont pas été

inscrits dans le portefeuille de projets à date.

Certains de ces projets, qui sont dans le champs

de la loi PPP 2021, font l’objet d’un travail de

redéfinition et de maturation supplémentaire

accompagné par l’UNAPPP.



14 

39 53 

P1 P2 Total

ZOOM SUR LES 53 PROJETS INSCRITS DANS LE PORTEFEUILLE (1/4)

❖ Sur les 53 projets inscrits dans le portefeuille de projets susceptibles de faire l’objet de PPP:

✓ 14 projets sont classés P1. Ces projets sont assez matures avec l’étape rapport d’évaluation préalable

réalisé (REVP). Ils sont soit en attente de l’avis de l’UNAPPP sur le REVP ou d’obtention de

l’autorisation de lancement ;

✓ 39 projets classés P2, sont des projets où l’évaluation préalable est en cours ou en attente.
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64%

36%

Approche Sur Demande P1

Approche Portefeuille P1

15%

85%

Approche Sur Demande P2

Approche Portefeuille P2
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28%

72%

Approche "Sur demande"

Approche Portefeuille

▪ Les projets inscrits sont issus pour la majorité

de l’approche portefeuille (72%) contre 28%

pour l’approche « sur demande ».

Par type d’approche Par empreinte géographique des projets 

▪ Les projets inscrits concernent l’ensemble des 14

régions du Sénégal.

▪ 60% des projets sont mono-site (spécifique à une

région) et le reste (40%) sont des projets multi-

sites impliquant plusieurs régions.

ZOOM SUR LES 53 PROJETS INSCRITS DANS LE PORTEFEUILLE (2/4)

60%

40%

Projets étant spécifiques à une des
régions du Sénégal

Projets impliquant plusieurs régions
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▪ Les projets inscrits à date ont été soumis

principalement par les Ministères sectoriels

(43%) et les Agences (36%).

▪ Bien que récent, le travail avec les Collectivités

Territoriales, a permis de générer les premiers

projets dans ce segment (près de 9%).

Par type d’Autorité Contractante 

▪ Près de 91% des projets inscrits sont initiés par

les autorités (dispositif classique) contre 9% au

titre de l’offre d’initiative privé de la loi PPP 2021.

49%

36%

9%
6%

Ministère

Agence

Collectivité Territoriale

Ministère (Programme)

Par type de dispositif choisi 

91%

8%

2%

Dispositif classique

Offre d'Initiative Privée de Réalisation (OIPR)

Offre d'Initiative Privée de Préparation (OIPP)

ZOOM SUR LES 53 PROJETS INSCRITS DANS LE PORTEFEUILLE (3/4)
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Par type de secteur 

1

1

1

1

1

1

1

4

4

6

10

10

12

Administration/Tourisme

Artisanat / Formation

Commerce/Artisanat

Environnement / Eau & Assainissement

Formation / Industrie

Immobilier

Urbanisation / Sécurité

Environnement /Eau & Assainissement

Santé / Jeunesse / Femme / Administration

Agriculture / Elevage / Aquaculture

Infrastructures routières / maritimes /…

Tourisme / Numérique

Formation / Recherche / Emploi

32 Autorités 
Différentes 

Plus de 2 500 
Milliards de 

FCFA

ZOOM SUR LES 53 PROJETS INSCRITS DANS LE PORTEFEUILLE (4/4)




