
 

 

 

ans le cadre du programme de l’opérationnalisation 

des partenariats public privé en Tunisie, la Présidence 

du gouvernement (Unité de Suivi des Concessions) a 

organisé « une journée d’information sur les Partenariats 

Public-Privé » qui s’est tenue le 4 juin 2015 à l’hôtel 

« Sheraton Tunis Hotels » et organisée en collaboration avec 

l’OCDE et la BAD.  

La journée a réuni environ 110 personnes, parmi eux environ 

34 députés, des journalistes, des représentants de 

l’administration publique, des représentants de la société civile, de l’UGTT, de l’UTICA et de la 

CONECT et des personnes du secteur privé. 

ors de l’ouverture de la journée, Monsieur Mohamed Ridha 

Ben MOSBAH, conseiller économique auprès du chef de 

gouvernement, a réitéré ses remerciements aux représentants 

de la BAD et de l’OCDE lors de son discours d’ouverture, il a aussi 

remercié tous les participants présents dans la salle. Monsieur Ben 

MOSBAH a par la suite évoqué l’importance des PPP et son impact 

positif futur en Tunisie. Mme Iza LEJARRAGA, manager principal de 

l’OCDE, a pris ensuite la parole pour introduire l’OCDE et son apport 

au programme, poursuivi par le discours de Monsieur Jacob 

KOLSTER, directeur ORNA de la BAD. 
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Après cette entrée en matière enthousiaste et encourageante, la journée a 

débuté avec la première session ayant pour thème « Introduction aux 

PPP », cette session vise à fournir une introduction aux PPP, Mr Radhi 

MEDDEB, expert économique International, a ouvert la session avec une 

intervention portant sur la définition des PPP, la comparaison des PPP avec 

les autres modes de commandes publiques. 

La deuxième intervention a été tenue par Monsieur Luigi De Pierris, expert international et ancien 

directeur général de l’unité des PPP en Italie, qui a porté sur les expériences internationales des 

PPP. 

Monsieur Khaled AMRI, expert en PPP, Afrique du nord et Moyen 

Orient, a pris ensuite la parole après une courte pause, il a notamment 

exploré les notions des PPP et donné quelques exemples sur les PPP 

déjà existantes dans la région MENA.  

 

La journée a continué avec la présentation de 

Monsieur Nicholas LINVINGSTON, expert 

international senior en PPP (Royaume Uni), une présentation déclinée sur 

le thème du cadre adéquat pour les PPP, suivie par l’intervention de 

Madame Maya BOUREGHEDA, experte juridique. 

 

Une séance de questions/réponses a eu lieu après les interventions de nos experts, et le débat a 

porté essentiellement sur: 

- Notions de PPP et la distinction avec la privatisation, le marché public et la concession. 

- Projet de loi PPP actuel. 

- L’échec des expériences des PPP dans le monde. 

- PPP est-il un mode de financement ? 

- PPP et endettement. 

- Choix politique du mode PPP. 

- Décentralisation des PPP. 

- Les préalables des PPP. 

- L’aspect comptable et financier des PPP. 

- Le volet institutionnel des PPP. 

- L’influence future des PPP sur le développement des investissements… 

Cette journée a été clôturée par l’intervention de Monsieur 

Jalloul AYED, banquier international et ex ministre des 

Finances, mettant l’accent sur les bienfaits du recours aux 

contrats PPP sur l’investissement public en Tunisie aussi bien 

dans le domaine de l’infrastructure économique que le 

domaine de l’infrastructure sociale. 
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