
 
 
 
 

PROFESSIONNEL CERTIFIÉ PPP 

Cours CP3P Fondation en ligne en direct 

COURS FONDATION CP3P  

PROGRAMME 
 
Le programme de certification PPP est une innovation du Groupe 
de la Banque mondiale (GBM) et des organisations financières 
internationales avec une vision commune d'amélioration des 
performances des partenariats public-privé (PPP) à l'échelle 
mondiale. CP3P est la référence définitive pour démontrer que les 
praticiens sont alignés sur les bonnes pratiques internationales en 
matière de PPP. 
 

 

DESCRIPTION DU COURS 
 
Le Cours de Fondation représente un atelier en ligne intensif de 
deux jours pour fournir aux praticiens un aperçu général des PPP. Il 
présentera également certaines fonctionnalités et caractéristiques 
de base des PPP.  
  
 

CONTENU DES COURS 
 
Le Cours de Fondation couvre le chapitre 1 du guide de 
certification PPP, Partenariat public-privé — Introduction et 
aperçu. 
 
Les sujets spécifiques à traiter comprennent: 
• Présentation et cadrage du concept PPP 
• Alternatives pour le financement et l'acquisition des 

infrastructures 
• Types de PPP et problèmes de terminologie 
• Quand utiliser les PPP  
• Secteurs des infrastructures 
• Motivations pour l'utilisation des PPP 
• Structure typique d'un projet PPP 
• Comment les PPP sont financés 
• Causes d’échecs de projets 
• Présentation du concept de cadre PPP 
• Introduction au processus PPP  
  

 
 
 
 

OBJECTIFS DU COURS 
 
Les principaux objectifs du Cours de Fondation sont 
d'introduire le concept PPP en tant qu'option pour acquérir 
et gérer des infrastructures ; définir la portée du Guide PPP 
et expliquer ses principales caractéristiques de PPP. 
 
Ce cours comprend la pertinence et les caractéristiques d'un 
cadre PPP approprié et l'ensemble du cycle de processus 
PPP, y compris une description de chacune des phases qui 
constituent le processus d'un point de vue pratique. Un 
objectif supplémentaire du Cours de Fondation est d'aider à 
créer un terrain d'entente pour la terminologie concernant 
les PPP et le processus PPP.  
  
 

FORMAT DU COURS 
 
L'atelier en ligne de deux jours est expérientiel et interactif. 
Les participants sont exposés à des études de cas et/ou 
sectorielles pertinentes qui sont utilisées pour intégrer les 
principes et les processus. 
 
Les participants passeront un examen en ligne environ une 
semaine après la prestation en ligne du cours. 
 

 

QUI DEVRAIT PARTICIPER? 
 
Décideurs exécutifs, hauts fonctionnaires et praticiens du 
secteur privé impliqués dans l'infrastructure et la prestation 
de services y afférents. 
 
Ce cours est recommandé aux praticiens de la finance, des 
risques, de l'économie, du droit, des achats, de 
l'environnement, et de l'ingénierie. 
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CONDITIONS PRÉALABLES 
 
Il n'y a pas de conditions d'entrée. 
 

 

EXIGENCES POUR LE PRÉ-TRAVAIL 
 
Les participants reçoivent le matériel de prélecture 
obligatoire par voie électronique au moins deux semaines 
avant le début de la formation. 
 
Les participants peuvent être invités à lire du matériel de 
référence supplémentaire, par exemple des études de cas et 
des articles pertinents, durant les deux jours de formation. 
 

 

CONDITIONS DE RÉUSSITE À L'EXAMEN  
 
Pour réussir l'examen, les candidats doivent obtenir un 
minimum de 50 %. Si un candidat n'atteint pas le minimum 
de 50 %, il devra repasser l'examen moyennant des frais 
supplémentaires. 
 

  

L’EXAMEN  
 
• L’examen est effectué en ligne une semaine après la 

formation. 
• L'examen est basé sur le chapitre 1, l'annexe A et le 

glossaire du Guide PPP.  
• L'examen se compose de 50 questions à choix multiples; 

la durée de l'examen est de 40 minutes et il s'agit d'un 
examen à livre fermé. 

• Les candidats qui réussissent l'examen reçoivent un 
certificat. 

 

 

ANCIENS PARTICIPANTS 
 
AFDB, AFCAP Consult, Mécanisme africain de soutien 
juridique, Athi Water Services Board, Barclays Africa, 
Bloemwater, Unité PPP de Botswana, Cape Town Metro, 
Chieftan Facilities Management, Cobra Group, CSV 
Consulting Engineers, Daewoo, DBSA, Département de l'eau 
et de l'assainissement, Département du commerce et de 
l'industrie, EMSI and Associates, Eskom SA, eThekwini Metro, 
Unité PPP d’Ethiopie, ECIC, Gautrain PPP, Genesis Analytics, 
Unité PPP de GIFA PPP, IX Engineers, Hatch Consulting 
Engineering, J Maynard Group, Johannesburg Metro, Unité 
PPP de Kenya, Kenya Ports Authority, Lake Victoria Basin 
Commission, Lilibara Engineers, Maryll Consulting, Mott 
McDonald, Murray and Roberts, Municipalité de Mbambane, 
Unité PPP de Namibie PPP, NELSAP, Nigerian Ports 
Authority, Norton Rose Fulbright, Old Mutual-AIIM, SALGA,  
 
 
 

SANRAL, Shelter Afrique, Siemens, Unité PPP de RSA, Unité 
PPP State of OYO-Nigeria, SIWI, Unité PPP de Tanzanie PPP, 
Tetra Tech, Transnet, Turner et Townsend, Umgeni Water, 
PNUD, Banque mondiale, USAID, Unité PPP de Zambie. 
 

 

L’ENTRAÎNEUR 
 
M. Nelson Edwards, CP3F, est un 
professionnel certifié PPP 
(Fondation). Il est actuellement 
engagé dans la préparation et la 
mise en œuvre de PPP africains à la 
suite de travaux antérieurs sur des 
programmes de désinves-
tissement et de privatisation 
d'entreprises publiques. Avec de 
nombreuses années de travail à la 
tête d'équipes pour développer des cadres PPP, fournir des 
services de transactions PPP et fournir un renforcement des 
capacités aux hom-ologues des organisations clientes, 
l'expérience pratique de Nelson améliore sa capacité à 
dispenser une formation PPP. 
 
Il a récemment travaillé en Afrique anglophone, 
francophone et lusophone sur des projets parrainés par la 
Banque mondiale, la SFI, l'Union européenne, la Banque 
africaine de développement, les Nations Unies et des 
donateurs bilatéraux et gouvernements hôtes ainsi que sur 
des missions commandées directement par des clients 
privés. Des professionnels qui sont également des 
formateurs accrédités CP3P soutiendront M. Edwards dans 
la prestation de ce cours. 
 
 

LES FRAIS INCLUENT  
 

• Formateur très expérimenté. 
• Plateforme de formation en ligne de premier ordre. 
• Atelier intensif de deux jours (5 heures par jour). 
• Les frais d'examen APMG. 
 

 

INSCRIPTION / RENSEIGNEMENTS 
 

Responsable formation PPP,  
Revati Baboolal 

revati@ppptrainingonline.com 

 +27 82 828 0138 


