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WAPPP est une ONG déclarée à
Genève. Elle a été lancée en
2018 suite à une réunion sur les
PPP de l’UNECE. Ses organes
comprennent une Assemblée
Générale où les Unités PPP
détiennent une majorité de
contrôle, un Comité Exécutif et
des Comités ad hoc.

World Association of PPP Units
& PPP Professionals | WAPPP

WAPPP est une initiative
indépendante pour améliorer la
coopération entre les Unités
PPP, les Agences
d’Infrastructure et le secteur
privé afin de construire des
partenariats innovants et de
mettre en œuvre les objectifs de
développement durable 2030 à
travers des Partenariats Public
Privé.

WORLD ASSOCIATION OF PPP UNITS & PPP PROFESSIONALS

Pour mettre en œuvre les
17 Objectifs de Développement
Durable grâce aux
Partenariats Public-Privé
axés sur les personnes

WORLD ASSOCIATION OF PPP UNITS & PPP PROFESSIONALS

NOS SERVICES

Facilitation de l’accès à l’assistance
technique et au financement

Plateforme d’échange et de communication

WAPPP facilite les efforts des Unités PPP à
travers la mise en relation avec les institutions
multi- et bilatérales, les intermédiaires catalytiques, les institutions internationales, les
fonds d’investissements, fonds de pension et
organisations professionnelles.

WAPPP offre des moyens de communication
physiques et virtuels afin de développer un esprit de
communauté entre tous les responsables et
praticiens PPP, en particulier axés sur les personnes.
Les membres peuvent participer au forum, discuter de
l’actualité et faire part de solutions innovantes ou de
difficultés rencontrées.

NOS OBJECTIFS
•

•

Proposer des standards dans le
domaine des PPP (professionnels,
sectoriels, éthiques, etc.)
Aider à mettre en œuvre les
meilleures pratiques pour améliorer la
qualité des projets, renforcer les
capacités des unités PPP, éviter les
contentieux entre partenaires et
répondre aux critiques

•

Mettre en réseau les connaissances
et l’expertise PPP

•

Promouvoir les projets PPP axés sur
les personnes et l’adoption du cadre
législatif et réglementaire nécessaire

•

Organiser des conférences
internationales et des ateliers de
formation dans différents domaines
relatifs aux PPP

Renforcement des capacités
WAPPP offre différents services pour renforcer la
capacité des Unités PPP.
•
•
•
•

Cours et webinars en ligne
Organisation à la demande de voyage d’études
Accès à un réseau de professionnels prêts
appuyer les Unités PPP sur des questions
techniques
Accès à une bibliothèque d’études de cas
et d’articles de recherche

Conseil aux Unités PPP, Gouvernements,
banques et institutions
WAPPP peut mobiliser sur demande des experts court
terme pour conseiller en priorité les Unités PPP et les
gouvernements mais aussi les banques et les
institutions sur des questions comme :
•
Evaluation du cadre juridique et institutionnel
•
Evaluation de la compatibilité du programme
•
PPP avec les ODD et recommandations
•
Développement de fonds PPP

Information et recherche
WAPPP publie une base de données d’ouvrages
et d’articles relatifs aux PPP et aux Objectifs de
développement durables. Les chercheurs
peuvent accéder à un réseau de première main
de professionnels. Les praticiens peuvent
suggérer des thèmes de recherche.

Manifestations
WAPPP organise des manifestations régulières
et des séminaires qui rassemblent des professionnels des PPP et des responsables du monde
entier pour échanger sur les tendances les plus
récentes du secteur des PPP

ADHERER
WAPPP regroupe déjà des Unités PPP du monde
entier, des professionnels des PPP et des
représentants du secteur privé. Rejoignez-nous !
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