COMMUNIQUE DE PRESSE
Dakar abrite du 5 au 7 mai 2015, le plus grand Forum sur le financement innovant des
projets partenariat public privé
Dakar- le 27 février 2015- La Ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du
Développement des téleservices de l'Etat, Madame Khoudia MBAYE, a procédé ce vendredi 27 février
2015 au lancement officiel du Forum sénégalais sur le financement des projets de type partenariat
public privé (SENPPP Finance ), prévu du 5 au 7 mai prochains à Dakar, la capitale sénégalaise.
Le lancement officiel de SENPPP Finance s'est déroulé en présence du Secrétariat d'Etat aux réseaux
ferroviaires du Sénégal, des membres du corps diplomatiques, des représentants d'organismes
multilatéraux de financement et de plusieurs responsables du secteur privé et public.
Au cours de cette cérémonie, Mme Khoudia MBAYE a souligné que le SENPPP Finance est une
rencontre inédite qui permettra "d'aborder la question du financement des projets PPP sous toutes ses
facettes".
"Il s’agit, (...), de présenter aux investisseurs, développeurs et financeurs, les projets du portefeuille
PPP du Plan Sénégal Emergent et les projets du même type développés hors PSE par les collectivités
publiques dans leur diversité", a -t-elle soutenu dans son allocution.
Forum original dédié aux financements des Projets PPP au Sénégal et en Afrique, SENPPP Finance,
donne également l’occasion de renforcer les contacts noués par le Sénégal avec les investisseurs
présents au rendez-vous de Paris, d’en nouer de nouveaux avec ceux qui n’ont pu y prendre part et
de susciter des propositions concrètes de réalisation ou de financement des projets PPP, a-t-on
indiqué.
A l'agenda de SENPPP Finance figure en bonne place divers panels sur les financements verts et les
Sukuk ainsi que des séances B2B et des discussions sur les possibilités des nouer de nouveaux projets
PPP en Afrique.
Un atelier pré-conférence sur les outils juridiques liés aux PPP se tiendra dés le 4 mai 2015 pour
intéresser les représentants des secteurs privés et publics.
"La réussite de cette activité dépendra, pour l’essentiel, de la capacité de nos administrations à fournir
aux participants, des informations complètes, actuelles et fiables sur l’état d’avancement de chacun
des projets de leur portefeuille", a expliqué Mme Khoudia MBAYE.
Le Forum de Dakar accorde aussi une place importante à la promotion des projets PPP des pays
membres de la zone UEMOA et aux institutions multilatérales afin d'offrir un éventail d'opportunités de
financement des projets prioritaires développés dans ces pays.

Par ailleurs, a-t-elle précisé, SENPPP Finance a pour objet de "permettre aux acteurs publics, privés et
multilatéraux des PPP, de faire valoir leur expertise et leurs solutions techniques, de proposer leurs
produits et services financiers innovants ou encore de forger des partenariats stratégiques avec les
acteurs locaux".
Ce Forum permettra de positionner le Sénégal comme un véritable hub régional dans le domaine des
infrastructures, de l'énergie, du transport, a indiqué la Ministre de la Promotion des Investissements,
des Partenariats et du Développement des Téléservices de l'Etat.
Prévu du 5 au 7 mai 2015 au Centre international de Conférences Abdou DIOUF de Diamniadio,
SENPPP Finance sera revalorisé par un Salon d'exposition mettant en exergue divers projets exécutés
ou en cours dans le domaine des Partenariats public privé.
Placé sous le haut patronage de SEM Macky SALL, Président du Sénégal, ce forum est une initiative du
Ministère de la Promotion des investissements, des Partenariats et du Développement des
Téléservices de l'Etat en partenariat avec la société AMETRADE Westa Africa, filiale de AMETRADE
LTD, spécialisée dans l'organisations de grands événements nationaux et internationaux.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER:
Dakar: Saidou Djibril Tel: 33 868 27 27; Email: d.saidou@ametrade.org
International: Patricia Mercier: + 237 650 61 89 78, Email: patricia@ametrade.org
SUIVEZ NOUS SUR : www.senpppfinance.com ou Twitter: @AMETrade
https://www.facebook.com/pages/AME-Trade-LTD
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