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I 

DONNEES GENERALES 

DU CADRE PPP  

 MINISTERE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET  
DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES, CHARGE DE L’AMELIORATION DU  
CLIMAT DES AFFAIRES 
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Présentation du cadre législatif et 

règlementaire  

Ordonnance n°009/PR du 11 février 
2016 relative aux Partenariats Publics-

Privés 

Décret n°000154/PR /MPIPCI du 18 mai 
2018 fixant les procédures de passation 
des contrats de partenariats public-privé 

Décret n°000155/PR/MPIPPP du 18 mai 
2018 portant attributions, organisation et 
fonctionnement de l’Organe de pilotage 

des Partenariats Public-Privé 

Décret n°000156/PR/MPIPPP du 18 mai 
2018 portant attributions et organisation 

de l’Organe d’évaluation des offres 
relatives aux partenariats public-privé 
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Présentation du cadre législatif et 

règlementaire  

Dispositifs en attente d’adoption 

Projet de décret sur les missions de 
l’organe de régulation des PPP 

(missions qui seront conférés à l’Agence 
de régulation des Marchés Publics) – 

décret finalisé  

Arreté conjoint sur les modalités de 
publication des contrats de partenariats 

(Ministre PPP, Ministre Economie 

Arreté sur les modalités de réalisation des 
études de soutenabilité budgétaire et 

d’évaluation préalable 



Cadre Institutionnel 

Cadre Institutionnel 
des  PPP 

Organe de 
Pilotage 

Organe 
d'évaluation des 

offres 

Organe de 
Contrôle 

Organe de 
régulation 

L’article 6 de l’Ordonnance n°009/PR/2016 du 11 février 2016 relative 
aux PPP prévoit quatre (4) Organes pour le cadre institutionnel des 
PPP:(i) l’Organe de pilotage, (ii) l’Organe d’évaluation des offres, (iii) 
l’Organe de contrôle, et (iv) l’Organe de régulation.   
 



Articulation des organes mis en place 

 
Organe de pilotage des Partenariats Publics-Privés (comprend 4 entités)  

 Identification des projets de partenariats publics-privés.  
 Programmation des projets ; 
 Promotion des partenariats publics-privés ; 
 Supervision des contrats de partenariats publics-privés. 

Commission 
d’Orientation-PPP 

Unité d’appui 
PPP 

Cellule de 
Promotion  

Cellules 
sectorielles 

Organe de déclinaison, 
cadrage et fixation de 
la politique générale en 
matière de PPP 

-Organe administratif  
et technique de la C-O. 
- Expert technique des 
PPP. 
-Assure le secrétariat 
et assiste la 
commission 
d’évaluation des offres  

- Promotion des 
projets validés par la 
C-O et éligibles en 
PPP  
- Favoriser les 

échanges entre les 
opérateurs 

 

Assister les ministères 
sectoriels dans 
l’identification des 
projets prioritaires à 
financer en PPP  
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Compétences et organigramme 

  Pour son lancement, l’UA- PPP est composée de 7 membres  répartis de la manière suivante 

:  

 

 

*1 secrétaire 

*1 agent 

administratif   
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Le 

Coordonnateur  

Un expert 

juridique 

Un expert 

financier 

Un économiste 
Un ingénieur 

Génie Civil 

Services 

supports 

Equipe 

Locale 

(ayant été 

recruté 

suivant AOC) 

Experts  

Internationaux 

(à recruter)  

Cabinet 

d’avocats 

international 

Experts 

indépendants 

Cabinet 

d’ingénierie 

financière 

Cabinet 

d’audit 

international 

Les équipes locales seront soutenues de manière permanente par des experts internationaux 

qui restent à recruter sur la base d’appels d’offres (à initier) 
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II 

PRESENTATION 

INDICATIVE DU 

CATALOGUE DE 

PROJETS PPP  

 MINISTERE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET  
DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES, CHARGE DE L’AMELIORATION DU  
CLIMAT DES AFFAIRES 
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Les 46 projets sur la liste courte couvrent une variété secteurs 

 # Secteur Nom du projet 

1 Agriculture Aménagement et gestion des zones agricoles d’élevage (Ovin, capricin, volaille) 

2 Agriculture Joint-venture avec le FGIS pour la construction d'un port de pêche à Port - Gentil 

3 Agriculture Construction d’usine de production de Bioethanol 

4 Eau Construction d’une usine de traitement d’eau à Kango 

5 Eau Construction de l’usine de production d’eau de Ntoum 7 

6 Éducation Centres de formations professionnels, écoles d’enseignement technique ou supérieur 

7 Énergie Barrage hydroélectrique de Sindara (87 MW)   

8 Énergie Nouvelle centrale à gaz à Ntoum (100 MW) 

9 Énergie 
Mise en valeur des chutes de Boutemba (400 MW) avec les lignes associées et sécurisation du réseau de transport et de 

distribution 

10 Énergie Centrale à gaz 100 MW à proximité du site gazier de Mbilangon 

11 Énergie 
Réalisation des études et la construction de l'aménagement hydroélectrique Tsengue Lélédi (540 MW) et des lignes de 

transport d'énergie 

12 Énergie Développement du Barrage hydroélectrique de Kinguélé Aval 60 MW) 

13 Énergie 
Aménagements hydroélectriques de Kinguélé Amont (40MW), Tchimbélé aval (55MW), Omvan aval (25 MW), Omva amont (35 

MW) 

14 Énergie Valorisation des déchets issus de l’industrie de transformation du bois pour la production d’énergie 

15 Énergie Alimentation de 100.000 foyers en énergie solaire et construction de microcentrales électriques 

16 Énergie Construction du barrage de l’Okano «fe 2» 

17 Énergie Construction du barrage de Booué 

18 Énergie Construction du barrage du grand Poubara – phase 2 

19 Télécom Central African backbone phase 2 

20 Tourisme Développer des activités phares d’écotourisme 

21 Transport Construction de 14 centres de pesage / péages 

22 TP Construction de 499 kms de routes neuves  

23 Transport AméNagement et construction des gares maritimes à Port Gentil et Libreville 
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 # Secteur Nom du projet 

24 Transport Aménagement et construction d’une gare routière à Libreville 

25 Transport Renforcement des capacités de la Compagnie Nationale de Navigation Intérieure et Internationale 

26 Transport Renforcement des capacités opérationnelles de la Sociiété Gabonaise des transports 

27 Transport Construction des zones logistiques nationales 

28 Transport Numérisation des documents de transport 

29 Tourisme Création et construction d’écolodge dans les parcs nationaux 

30 Tourisme Création d’une ville Verte (projet inscrit dans la loi de finances 2019) 

31 Tourisme Création de circuits touristiques écologiques 

32 Tourisme Mise en location Gérance des Hôtels de l’Etat 

33 Tourisme Création et Élaboration d’une Plate-Forme e-tourisme 

34 Commerce  Création d’un Centre de Congrès  

35 Agriculture  Réhabilitation du Centre d’Introduction , d’Amélioration, de Réhabilitation et de multiplication des Espèces Végétales (CIAM) 

36 Agriculture 
Création, Aménagement et exploitation de 4 zones Agricole à Forte Productivité dans la Ngounié, le Woleu Ntem, Ogooué 

Ivindo et Haut Ogooué 

37 Agricole Développement de fermes avicoles dans l’Estuaire et la Ngounié 

38 Enseignement  Construction de 3 Universités à Port-Gentil, Mouila et Oyem 

39 Habitat 
Construction de Logements sociaux et d’Unités de production de matériaux de construction avec le Centre Technique de 

l’Habitat 

40 Habitat 
Accompagnement de la Société Nationale Immobilière pour la construction de 40 000 logements sociaux, 6000 logements 

moyens standing et 4,000 logements de haut standing  

41 Hydrocarbures Construction d’un Banc d’Etalonnage 

42 Hydrocarbures Construction d’une carothèque 

43 Hydrocarbures Construction d’un Laboratoire d’Analyses des produits pétroliers 

44 Hydrocarbures 
Construction et mise en service d’une plate-forme de transcription de données géophysiques pour la conservation des données 

nationales  

45 Hydrocarbures Développement d’un réseau natiional de production de biocarburant 

46 HYdrocarbures Aménagement d’une zone économique à régime privilégié à l’ile Mandji 
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II 

APPRECIATION DU CAS 

RELATIF AU SECTEUR 

ENERGIE – PROJET 

KINGUELE AVAL  

MINISTERE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS  

ET DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVES 

                       ------------- 



PRESENTATION DU CAS DU 

BARRAGE 

HYDROELECTRIQUE 

KINGUELE AVAL  
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APERCU SUR LE SEGMENT ENERGIE AU 

GABON   
 Le Gabon est un pays doté naturellement de nombreux 

cours d’eau, de rivières et de fleuves, lacs et lagunes 
repartis sur toute son étendue. C’est également un pays 
à très forte irrigation et à forte pluviométrie (entre 1500 
et 2500 mm par an, avec des pointes de 4000 mm au 
nord-ouest du pays. Ces éléments offre au Gabon un 
réseau hydrographique lui permettant un potentiel 
hydroélectrique estimé à plus de 6000 MW dont 
seulement 2% sont exploités. 

 
 Le Gabon dispose également de nombreux atouts dans 

le domaine des énergies renouvelables (énergie solaire, 
éolienne et biomasse) et du gaz naturel dont le potentiel 
estimé à 2 800 BCF pourrait couvrir largement les 
besoins du pays. 
 

1.       Pour le segment de l’energie électrique, la 
production d’électricité est passée de 369 mw en 2009 
à 611 mw en 2016 avec le nombre d’abonnés qui est 
passé de 216320 à 280639, soit une évolution de 30%. 13 



PROMOTIONAL PPP PIPELINE 
PROJECT PRESENTATION on 
ENERGIE  

RESUME DES PRINCIPAUX INDICATEURS   



FICHE INDICATIVE SUR LE PROJET 
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  Capacité de production : 35 MW soit 

une productivité de 200 Gwh/an 
 

 Cout du projet : plus de 80 milliards de 
FCFA soit 150 millions d’euros 
 

 Durée de construction : 39 mois 
 

 Durée d’exploitation : 30 ans 
 Porteurs du projet : MERIDIAM ET 

FONDS GABONAIS 
D’INVESTISSEMENTS 
STRATEGIQUES 

 SPV créée : ASOHNA ENERGY 
 

  Localisation du projet : Province de 
l’Estuaire sur la rivière MBEI 

 Structure du financement :  financé à 
75% par des banques de développement 
notamment la Société Financière 
Internationale (SFI, du groupe Banque 
Mondiale), la Banque Africaine de 
Développement (BAD), la Banque de 
Développement d’Afrique Australe 
(DBSA) et la Banque Islamique de 
Développement (BID) 



HISTORIQUE ET BESOINS 
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 Négociations démarrées en 2016 et signature du contrat le 24 octobre 2019 ; 
 L’offre et la demande en énergie électrique sur le RIC de Libreville se trouvent actuellement en 

déséquilibre avec un déficit énergétique évalué à 38.3 MW pour l’année 2019.  
 En considérant une croissance de la demande à 4%, ce déficit atteindrait 347.8 MW dans les 10 

prochaines années si rien n’est accompli 
 

AVANTAGES DU PROJET 

 Comblement des besoins de la zone de Libreville; 
 Création de 800 emplois directs et 3000 indirects; 
 Appui pour le développement des projets économiques liés à la zone économique de Nkok et de 

la nouvelle clinkerie porteuse de 500 emplois; 
 Le site de l’usine se situe en limite extérieure du Parc National des Monts de Cristal et la retenue 

associée couvrira moins de 0,5% du secteur Mbéi. Implanté sur un cours d’eau modifié abritant 
déjà des centrales hydroélectriques, le Projet optimise ainsi les ressources hydrauliques avec un 
impact faible sur la faune et la flore; 

 Financement de programmes de recherches et de bourses sur la préservation de l’écosystème; 
 Amélioration de l’électrification rurale; 
  Appui aux capacités hospitalières de l’Hopital de KANGO  
 Création d’un fonds d’appui communautaire 



STRUCTURE DES RISQUES ENVISAGES 
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Dénomination du risques Description 

1 Risque politique Modification discriminatoire de la législation ou de la règlementation, 

expropriation, rupture du contrat 

2 Risque juridique et 

règlementaire 

Habilitation de la personne publique à entreprendre le projet, évolution 

du cadre règlementaire général et sectoriel 

3 Risque d'achèvement Risques liés aux interfaces du projet impactant les coûts de 

construction, les délais de réalisation, la qualité de l'ouvrage, la 

conformité de la conception des travaux, la disponibilité des 

équipements, du matériel, des infrastructures, du site et services 

connexes 

4 Risque de performance Erreurs dans la conception de l'installation, problèmes 

environnmentaux entravant l'exploitation de l'infrastructure, l'utilisation 

de technologies inappropriées 

5 Risque d'exploitation Erreurs et vices de conception, défauts dans les équipements ou 

matériaux au-delà de leur période de garantie, Disponibilité de la main 

d'œuvre locale, modification de l'exploitation du projet due à une 

modification de la législation, GER 

6 Risque financier Non-obtention du financement, variation des taux d'intérêts au cours 

de l'exécution du projet 

7 Risque commercial Sous-estimation commerciale, sous-performance commerciale, 

évolution des besoins 

8 Risque de change et 

économique 

Variation des taux de change, des indices, de l'inflation, des taxes 

9 Risque environnemental et 

social 

Prévisions erronées des impacts E&S, non respect de la législation E&S 

en vigueur et des exigences des prêteurs, manifestations 

10 Risque de force majeure Risques relevants d'un cas de force majeure 



STRUCTURE DES RISQUES ENVISAGES 

Voir document excel 
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Commentaires indicatifs sur la structure des 

risques 

• Le Gabon ne dispose pas d’un outil de programmation des risques permettant 

un calibrage efficient au cas par cas; 

•  la complexité des projets énergétiques selon leur cas est avéré selon les cas 

d’espèce, d’où l’importance de développer des matrices selon la typologie 

(hydroélectrique, solaire…); 

•  définition d’une approche risque efficiente au regard des réalités des offres 

spontanées; 

• Le projet et comme certains développés avant 2019 sont passés en offre 

spontanée. La préparation et la connaissance approfondie par l’administration 

de tous les paramètres attachés restent à améliorer; 

• La Nécessité de développer un mécanisme d’évaluation préalable des risques 

budgétaires. Un programme en cours de démarrage avec le FMI notamment 

AFRITAC CENTRE et l’outil PFRAM 2.0.  
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FIN 


