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A&O : présentation rapide
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Leader mondial en PPP

Rang Conseiller juridique
Montant en millions 

d'USD
Nombre 

d'opérations
Part de marché (%)

1 Allen & Overy 99 433,315 459 6,909

2 Clifford Chance 90 027,528 365 6,256

3 Norton Rose 58 833,055 275 4,088

Source : Conseiller juridique Dealogic (critère : PPP/PFI 2000 à 2019)

Conseiller juridique Global Project Finance PPP/PFI 2000 à 2019 CDA
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Nos équipes dédiées aux projets en Afrique 
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Palmarès

Depuis 1994, A&O est classé no 1 
par nombre et en valeur de 
transactions de financement de 
projet en Afrique et au Moyen 
Orient.

Source: Dealogic, du 1 janvier 1994 au 11 novembre 2019 (chiffres au 11 novembre 2019)
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Aperçu de nos projets récents en Afrique francophone

BAD, SFI, EDC, ING et d’autres 
préteurs sur le financement du 
développement d’une mine de 

bauxite (et d’infrastructures 
portuaires et ferroviaires liées) 
par Emirates Global Aluminium 

en Guinée.

SFI et EAIF sur le financement de 
la construction et de 

l’exploitation de la nouvelle 
centrale solaire (22 MWp) de 
Windiga à Mouhoun, Burkina 

Faso.

Les préteurs sur le 
développmement de la centrale 
hydroélectrique au fil de l’eau de 

420MW dite “Nachtigal” au 
centre du Cameroun. 

SFI et d’autres préteurs, sur le 
financement d’installations 
ferroviaires et minières de 

SETRAG au Gabon.

Le Gouvernement of Benin et 
FASJ sur le développement de 

centrales solaires et thermiques 
(par voie d’IPP) au Benin.

APM Terminals sur la concession 
du port de Tanger Med 2 au 

Maroc (le plus important 
terminal à conteneurs en 

Afrique).

BIRD sur le projet de pipeline 
Chad-Cameroun.

BAD, SFI et certaines ACEs sur le 
financement du projet d’engrais 

au Gabon.

Le préteur sur la guarantie 
partielle de risque  AID pour 

Taiba Ndiaye au Sénégal.

OPIC sur le développement, 
conception, construction, 

exploitation et maintenance 
d’une centrale à gaz de 100MW 

à Lomé, Togo.

BAD, SFI, EAIF, PROPARCO et 
DBSA pour le financement des 

aéroports internationaux d’Ivato 
et de Nosy-Be à Madagascar.

EAIF, OPIC et d’autres préteurs 
sénior sur le financement d’une 

centrale solaire de 25 MW à 
Koutiala, Mali.

Nous avons conseillé:
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Présence et connections locales
Liens étroits avec des cabinets éminents dans toute l’Afrique
Dans les juridictions où nous n’avons pas de bureaux, nous avons développé un 
réseau de partenaires locaux, que ce soit en collaborant sur des transactions côte à 
côte avec nos confrères, soit par le biais de détachements ou de formations et 
ateliers. Nous travaillons avec plus de 450 partenaires locaux dans le monde entier 
qui nous permettent d’assister nos clients en mettant à leur disposition une 
expertise locale inégalée dans 118 juridictions. 

En Afrique francophone, les partenaires locaux avec qui nous collaborons 
comprennent les suivants :

Cameroun

▪ Jing & Partners 

▪ Zangue & Partners  

Guinée 

▪ SD Avocats 

▪ Thiam & Associés

▪ BAO & Fils 

Chad 

▪ Kreich Avocats 

Côte d’Ivoire 

▪ Cabinet Indénié

▪ Cabinet JF Chauveau

▪ EMIRE Partners 

République 

Démocratique du Congo 

▪ Emery Mukendi 

Wafwana & Associés

Mali 

▪ FSD Conseils 

Guinée Equatoriale

▪ Solege Limitada - in 

alliance with Miranda & 

Associados  

Niger 

▪ Cabinet Le Bihan 

Gabon 

▪ Project-Lawyers

▪ Alévina & Partners  

Sénégal 

▪ Houda Law Firm

▪ Cabinet Mame Adama 

Gueye 
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Qu'est-ce qu'un PPP ?
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Structure d'un PPP simple

Partenaire privé

SPV

Prêteurs /

Banques de couverture

Autorité

contractante

Actionnaires /

Sponsors
Actionnaires

Entrepreneur EMEntrepreneur EPC
Contrats avec d'autres 

autorités (le cas échéant)
Assureurs

Projet

Contrat

Dette

Contrat d'exploitation 

et de maintenance
Contrat EPC Politiques

Capital

Holdco

SPV

- Garantie de performance

- Garantie de retenue

- Garantie accessoire

- Accord direct

- Garantie de la société mère

- Garantie accessoire

- Accord direct

- Garantie de la société mère

- Lettre d'engagement du courtier

- Acte de

souscription d'actions

- Garantie de capital de la 

société mère

Accords directs

- avec les prêteurs

- avec l’Entrepreneur EPC 

et l’Entrepreneur EM

Accords directs
- avec l'autorité
- avec le contractant d'Ingénierie, 

Approvisionnement et Construction 
et d'Exploitation et maintenance
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Le PPP est une méthode de passation de marché

Routes, ports, aéroports, chemins de fer…

Énergie et chauffage  

Bâtiments gouvernementaux, éducation et santé

Élimination des eaux, dessalement et élimination des déchets 

Transport 

Énergie et services 
aux collectivités 

Eau et déchets

Infrastructure 
sociale 

Secteurs typiques :
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La position du PPP dans la « boîte à outils » des 
gouvernements

– transfert d'un actif au 

secteur privé

– par exemple, vente d'une 

compagnie aérienne ou 

d'une entreprise 

commerciale publiques

– transfert d'une entreprise « 

monopolistique »

– relations continues par le 

biais de l'autorité 

réglementaire 

– par exemple, vente 

d'aéroports, de chemins de 

fer et de réseaux (gaz, eau, 

transport et électricité)

– généralement des projets à 

actif unique

– fourniture d'un service à 

long terme

– nécessite la construction / 

le développement d’un     

actif

– par exemple, hôpitaux, 

prisons, écoles, routes et 

chemins de fer

– exploitation d'actifs publics 

latents et présentant un 

potentiel commercial

– par exemple exploitation 

de musées / d'actifs 

touristiques 

Privatisation Secteurs réglementés
Projets de partenariat 

public-privé (PPP)
Coentreprises

Patrimoine d'infrastructure
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Ingrédients essentiels pour le PPP

1
Transfert de propriété / du contrôle / de l'exploitation par l'État (« Autorité Contractante ») à une entité ad hoc 
(Special Purpose Vehicle - SPV) (« Partenaire Privé »)

2
Le Partenaire Privé appartient généralement à des entités du secteur privé, parfois avec une participation 
du pouvoir adjudicateur 

3 Le seul « actif » du Partenaire Privé est le droit exclusif de développer le Projet. 

4
Le Projet consiste en le droit du Partenaire Privé de posséder, construire et exploiter l'actif du projet / de fournir 
le service pendant une période déterminée (par exemple, 25 à 30 ans), période après laquelle l'actif peut être 
restitué à l’Autorité Contractante 

5
La trésorerie du Partenaire Privé provient des contrats de projet conclus (généralement le contrat principal de 
PPP) - les droits des prêteurs sont limités à cette trésorerie et aux actifs du Partenaire Privé (« recours limité »)

« Un contrat à long terme entre une partie privée et un organisme gouvernemental, visant à fournir un actif ou un service public, dans lequel la 

partie privée assume un risque important et est responsable de la gestion ».
Guide de référence des partenariats public-privé (v2), Banque mondiale (2014)
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Passation de marché traditionnelle vs passation de 
marché en PPP 

Passation de marché traditionnelle PPP

L’Autorité Contractante élabore une spécification des besoins détaillée 

sur la base d’intrants

Exigences basées sur les résultats pour maximiser l'innovation du 

secteur privé 

L’Autorité Contractante conclut et gère plusieurs ensembles de contrats 

pour la livraison des travaux de construction et des services (conception, 

maintenance, exploitation, etc.) et le financement

L’Autorité Contractante conclut un seul contrat avec le partenaire privé. 

Le Partenaire Privé gère tous les sous-contrats.

L’Autorité Contractante assume généralement le risque de retard dans la 

construction et de dépassement des coûts

Le Partenaire Privé assume le risque de retards de construction et de 

dépassement des coûts – ceci l’incite à une livraison dans les temps et 

respectant le budget

L’Autorité Contractante paie l'investissement initialement et les services 

continuellement
L’Autorité Contractante ne paie pas tant que l'actif n'est pas construit

Les paiements pour la maintenance et les services ne sont 

généralement pas liés à la performance
Les frais unitaires sont liés à un régime de performance
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Structure, parties prenantes et participants
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Structure et timing des revenus

Viabilité commerciale - les flux de trésorerie permettent-ils 
réellement :

• de rembourser la dette plus les intérêts

• de donner aux sponsors un TRI juste

Paiement par les usagers (risque de demande)

La trésorerie provient des utilisateurs, par exemple péages 
routiers

• Dépend des usagers (prévisions précises)

• Les augmentations de prix sont fonction :

• des restrictions réglementaires / contractuelles

• de la réaction des usagers

• Parfois désigné comme « contrat de partenariat » dans un 
contexte francophone

Paiement par le gouvernement (risque de disponibilité)

La trésorerie provient des paiements de l’Autorité Contractante

• Paiements liés à la disponibilité du projet

• Déductions éventuelles liées à la performance du Partenaire 
Privé 

• Prix fixe sous réserve d’augmentations autorisées par le 
contrat

• Parfois désigné comme « concession » dans un contexte 
francophone

La première échéance à généralement lieu après l’achèvement des travaux
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Intérêts communs des parties prenantes

Entrepreneur EM

SPV

(Partenaire privé)

Entrepreneur 

EPC/Maître d’œuvre

Prêteurs

commerciaux

Utilisateur / acheteur

(organisme public ?)
Parties

à un contrat de PPP

Agence de Crédit à 

l’Exportation (ACE)

Bilatéraux /

multilatéraux

Prêteurs

État

(Autorité Contractante)

Capital

Actionnaires

Les intérêts des actionnaires comprennent : 

– les bénéfices ;

– des commissions de construction / d'exploitation 

pour un risque acceptable ;

– le financement hors bilan.

Les intérêts des prêteurs 

comprennent  :

– le remboursement de 

la dette ;

– la préservation du 

projet ;

– un contrôle maximum.

Les intérêts de l’Autorité Contractante comprennent : 

– de disposer d'un actif opérationnel avant une date donnée ;

– de payer si les critères de performance sont remplis ;

– d’accéder à une solution technologique / opérationnelle du secteur 

privé ;

– de maximiser le rapport qualité/prix pour les contribuables.

Les intérêts du sous-traitant 

comprennent : 

- les bénéfices ;

- des commissions de 

construction / d'exploitation 

pour un risque acceptable ;

- limiter l'exposition ultime à la 

responsabilité. 
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Autorité Contractante Sponsor/actionnaire Prêteur

Atteindre un bon rapport qualité-prix Générer un retour sur investissement Faire des bénéfices - « marges et commissions »

Disposer de mesures de sauvegarde suffisantes 
et de garanties du bon fonctionnement du 
projet

Minimiser les interférences avec le projet

Contrôle -

(i) maintenir le profil du projet et protéger 
les flux de trésorerie

(ii) sur les décisions clés du projet

Pouvoir reprendre le contrôle en dernier 
ressort

Garder le contrôle du projet le plus longtemps 
possible en période de difficultés

Prendre le contrôle du projet dès que possible 
en période de difficultés

Transférer généralement les risques du secteur 
public au secteur privé

Partager les risques d'exécution du projet Prendre des risques mesurés 

Conflits d'intérêts ? 
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Convergence d'intérêts : sponsors et prêteurs 

Les prêteurs et sponsors internationaux 
ont globalement le même but : développer 

un projet réussi dans une situation de 
certitude juridique et contractuelle 

Que signifie « réussi » ?

– Pour les prêteurs, le remboursement de 
la dette (~ 70 % du coût du projet)

– Pour les sponsors, maximiser le retour 
sur investissement (~ 30 % du coût du 
projet).

Les prêteurs ont le plus de capital à risque 
pour un rendement attendu inférieur (coût 

des fonds plus une marge)

Les sponsors risquent moins de capital et 
recherchent des rendements plus élevés 
(par exemple, un TRI de 10 à 20 %) - Ils 

prennent donc plus de risques. 
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Répartition des risques et bancabilité
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Répartition des risques : le cœur de tout PPP

La plus capable de 

contrôler la probabilité 

de survenance du 

risque

La plus capable d’absorber le 

risque au moindre coût 

La plus capable de 

contrôler l'impact du risque 

sur les résultats du projet 

Règle d'or : tout risque spécifique doit être attribué à la partie :
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Principes de répartition des risques

Une répartition appropriée des risques optimise le rapport qualité/prix, 
garantit la bancabilité et la concurrence. La diligence est essentielle. 

L'atténuation des risques a généralement un prix.

Assumés par 
l’Autorité 

Contractante

Assumés par 
un Partenaire 
Privé avec le 

soutien d'une 
société mère

Assumés par le 
Partenaire 

Privé et tarifé

Assumés par le 
Partenaire 

Privé et 
atténué (par 
exemple, par 
l'assurance)

Assumés
par un 

Partenaire Privé 
et transmis aux 
Entrepreneurs 

EPC/EM

Les risques 
peuvent 

être soit :



22

Partage des risques
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Le contrat de PPP - le cœur de la répartition des risques PPP
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Qu'est-ce qui constitue un bon contrat de PPP ?

Une tarification réaliste et un 
mécanisme de paiement 
efficace

Un mécanisme d'ajustement 
des contrats / de rééquilibrage 
de la répartition des risques

Une reconnaissance de l'engagement à 
long terme vis-à-vis des conditions du 
contrat et des possibilités de 
modification limitées

Une capacité à respecter 
les obligations de 
paiement à long terme

Des conditions de 
contrat claires, une 
répartition équilibrée 
des risques pour la 
bancabilité - un 
partenariat

Une demande claire

de service à long 
terme

Une adéquation aux 
besoins à long terme 

(25 à 30 ans)



2525

Une répartition des risques appropriée

Les contrats de PPP 
doivent prévoir une 

répartition acceptable 
des risques entre les 
parties les mieux à 

même de les gérer et 
doivent être 

acceptables pour les 
prêteurs

Sur des marchés de 
PPP moins mûrs, les 
prêteurs acceptent 
que le SPV assume 
moins de risques et 
s'attendent à ce que 
l'État hôte assume 

davantage de 
risques.

Les contrats de PPP 
sont-ils équilibrés 

commercialement ? 
En pratique, des 

litiges surviennent 
généralement 

lorsqu'une partie se 
trouve traitée de 

façon injuste

Chaque partie 
prenante doit être 
incitée à faire en 

sorte que le projet 
aboutisse

Il est essentiel que 
toutes les parties 
comprennent la 
répartition des 

risques et l'analyse 
risque / rendement
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Principaux facteurs de risque

Acquisition des 
terrains

Conception Augmentations des coûts

Retards

Sociaux

Politiques
(modification de la loi / 

expropriation)

Réglementaires
(autorisations)

1 2 3

4

56

7
Environnementaux

8

Performance

9

Résiliation anticipée

10
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Exemple : risque de changement législatif

Le risque qu'un changement de loi ou de réglementation ait un impact négatif sur le projet de PPP, par exemple 
une augmentation des coûts ou une baisse des revenus

Les changements législatifs généraux sont souvent assumés par le Partenaire Privé

L’Autorité Contractante doit compenser tout changement législatif discriminatoire ou spécifique afin de placer 
le partenaire privé dans la même situation qu'avant le changement

– Discriminatoire : s'applique expressément au projet et non à des projets similaires

– Spécifique : fait spécifiquement référence à la fourniture de services rendus pour le projet
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Exemple : risque de force majeure

Survenance d'un événement :
- hors du contrôle des parties
- qui empêche une partie de remplir ses obligations contractuelles
- qui, dans certaines juridictions (généralement de droit civil), doivent être « imprévisibles »

Un événement de FM dans un contrat PPP donné peut être traité de manière totalement différente dans un autre
- dépend des circonstances spécifiques du projet 

- les risques politiques ou naturels diffèrent
- la capacité à gérer les risques et leurs survenances sont différentes

Différentes approches pour définir la force majeure
- Définition « fourre-tout », ouverte et liste non exhaustive
- Liste exhaustive (parfois avec « fourre-tout »)

Conséquences - Temps / compensation

Distinguer le cas échéant d'autres concepts tels que des « difficultés » ou des « rééquilibrages économiques » (par 
exemple, dans certaines juridictions de droit civil) où l'exécution du contrat est toujours possible, mais rendue plus 
coûteuse
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Exemple : risque lié aux infrastructures connexes

Des infrastructures connexes sont-elles nécessaires ? Que se passe-t-il si elles ne sont pas terminées ? 

Un projet d’infrastructure peut ne pas fonctionner sans la construction d’autres infrastructures, par exemple : 
– les centrales électriques ont besoin de lignes de transmission et d'alimentation en énergie (par exemple, des 

gazoducs) ;
– les ports ont besoin de routes / de chemins de fer ; 
– les routes à péage ont besoin de routes de desserte ;
– les aéroports ont besoin de routes / de chemins de fer.

L’Autorité Contractante est généralement responsable de la livraison de ces infrastructures connexes et les 
investisseurs internationaux ont besoin de savoir comment et quand elles seront construites
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Exemples typiques de matrice de risque

Risque Public Privé Partagé

Terrains du projet

Terrains supplémentaires

Services publics et 
installations

Impact social

Héritage et patrimoine 

Conditions du site

Environnemental

Conception 

Défauts de construction



3131

Exemples typiques de matrice de risque
Risque Public Privé Partagé

Dépassements de coûts

Performance

Demande / trafic

Infrastructures connexes

Entretien

Force majeure

Taux de change

Taux d'intérêt

Assurance

Changement législatif

Résiliation anticipée

Refinancement
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Répartition des risques : « identique mais 
différente » selon les systèmes juridiques

Aucun projet 
n'est identique à l'autre

Aucun secteur 
n'est identique à l'autre

Aucun pays 
n'est identique à l'autre

Différents risques, 
une répartition des risques 

différente

MAIS
les mêmes principes 

s'appliquent !
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Documents d'orientation sur la répartition des 
risques des PPP

Directives de la Banque mondiale sur les 
dispositions contractuelles en matière 
de PPP 2017 
(et 2019)

Conseils généraux sur des sujets choisis, 
en comparant : 
- Les systèmes de droit civil et de « 

common law »
- Les marchés de PPP mûrs et ceux 

moins expérimentés 
- Des marchés dont la stabilité juridique 

ou économique est variable  

Outil de répartition des risques des PPP 
de Global Infrastructure Hub 2016... 
2019

Orientations spécifiques par secteur sur 
les risques clés et leur répartition dans 
divers secteurs, selon :
- La diversité de la maturité du marché 

en matière de PPP ou autre domaine
- Système juridiques différents
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Considérations supplémentaires
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Gestion du contrat de PPP

Créer des listes de contrôle
- utiliser des échéanciers et des 
listes des mesures à prendre 
(éventuellement avec l’aide de 
conseillers)

Affecter le personnel approprié
- reconnaître la complexité des contrats de PPP

- affecter du personnel au contrat de PPP ; assurer la 
communication et la cohérence en interne

- encourager des relations constructives avec le 
Partenaire Privé / l’Autorité Contractante

Comprendre le contrat de PPP 
et les documents connexes
- les négociateurs ne sont 
souvent plus impliqués après la 
signature

- l'interaction des dispositions 
est-elle claire ?
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Encourager les bonnes pratiques en matière de 
PPP : points clés

• Obtention des financements privés nécessaires

• Achat des infrastructures souhaitées

• Projet / programme de PPP réussi 

Comprendre la 
bancabilité est 

fondamental au choix 
d'un PPP comme 

méthode de passation 
de marché

Comprendre dès le départ 
la logique qui sous-tend les 
facteurs commerciaux (par 
exemple, compensation en 

cas de défaut ou de FM)

Profiter de
pratiques de marché établies 
partout dans le monde, dans 
les marchés développés et en 

développement

S'engager dans une relation 
à long terme peu 

susceptible d'évoluer
(et qui en fait un bon 

contrat de PPP)
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Questions ?

Ces diapositives ne constituent qu'une présentation. Les informations contenues dans ces diapositives ne constituent pas des conseils 
définitifs et ne doivent pas être utilisées comme base pour donner des conseils définitifs sans vérifier les sources principales.

Allen & Overy désigne Allen & Overy LLP et / ou ses entreprises affiliées.  Le terme partenaire désigne un membre d'Allen & Overy LLP ou 
un employé ou consultant de niveau équivalent et possédant les qualifications requises, ou encore une personne de statut équivalent 
dans l'une des entreprises affiliées d'Allen & Overy LLP.



Suivez-nous sur Twitter @gi_hub

Suivez-nous sur LinkedIn globalinfrastructurehub

Merci !


