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ENJEUX
❑ D’après une étude du diagnostic des infrastructures africaines (AICD, Africa Infrastructure Country
Diagnostic) en 2015, les besoins en infrastructures de l’Afrique subsaharienne sont évalués à plus de 93
milliards de dollars annuels pour les dix prochaines années, et seule la moitié de ce montant serait
aujourd’hui disponible. Le partenariat public-privé (PPP) apparaît alors comme un outil important pour
combler cet écart.
❑ Les programmes de stabilisation macroéconomique imposent une discipline importante, qui, ajoutée à une
solvabilité insuffisante, empêchent les pays en développement de financer les investissements
indispensables aux infrastructures en ASS.
❑ Dans ce contexte, les Partenariats Public Privé sont alors apparus comme un moyen permettant le
développement de projets d’investissement structurants pouvant booster la croissance économique et de
façon inclusive, de résorber la crise du chômage et de favoriser le développement des PME dans l’accès
aux marchés régionaux.

❑ Apparus dans le cadre des réformes économiques des pays en développement, les PPP ont connu une
forte expansion depuis le début des années 90. Ils sont aujourd’hui l’un des outils dont les Etats membres
de l’UEMOA se sont orientés pour satisfaire les besoins en investissement sans compromettre leur
équilibre budgétaire et alourdir le poids de la dette publique.

DEFIS
❑ La mise en œuvre des PPP dans notre espace économique implique de relever un certain nombre
de défis comme :
✓ l’absence de cadre juridique encadrant cette nouvelle forme de contractualisation entre le pouvoir
public et les investisseurs ;
✓ la crainte des investisseurs à s’engager dans des opérations jugées onéreuses et risquées ;

✓ le manque de capacités des intervenants à maitriser et à gérer les risques ;
✓ le manque de compétences des structures publiques dans l’identification, la préparation, le suivi et la
gestion des contrats PPP ;
✓ la perception défavorable des risques pays qu’ont les investisseurs ;
✓ l’environnement des affaires peu incitatif malgré les réformes engagés par les Etats ;
✓ l’absence de structures financières pouvant accompagner le secteur privé communautaire.
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ORIENTATIONS AU NIVEAU REGIONAL

La 16ième Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et
Gouvernement de l’UEMOA à donner instruction aux Institutions
communautaires à prendre des dispositions pour « instaurer une
nouvelle forme de gouvernance axée sur le Partenariat Public Privé
(PPP) » et à « créer au sein de la BOAD une cellule qui sera chargée
de la promotion des PPP dans l’Union ».

INITIATIVE France-Banque mondiale
L’Initiative France-Banque mondiale pour la promotion des partenariats
public-privé apporte aux OR et Etats de la zone franc :
❑un appui à la sélection et au développement de projets prioritaires et
immédiats en matière d’infrastructures ;

❑un appui à la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel, aux
niveaux national et régional ;
❑un renforcement des capacités des administrations.

INITIATIVE France-Banque mondiale
❑ Signature d’une convention le 3 octobre 2014 avec Expertise France (Ex
Adetef) ;

❑ Mise à disposition d’un Assistant Technique Juriste à la Commission et
d’un Assistant Technique Financier à la BOAD ;
❑ Accompagnement du PPIAF et par le Cabinet NODALIS ;

❑ Actions de renforcement des capacités : sessions de formation de base
des Cadres des institutions communautaires ;
❑ Session de formation approfondie des Cadres et des Etats membres
(Unités PPP, ARMP, experts sectoriels).

OBJECTIF GLOBAL
❑ Pour une harmonisation et une parfaite cohérence des
actions et pour plus de garanties à offrir aux investisseurs au
niveau communautaire, il a été retenu de mettre en place au
plan communautaire, une stratégie d’encadrement des PPP,
assortie d’un cadre juridique et institutionnel propice,
novateur et particulièrement incitatif et adapté, pour la
promotion et la réalisation des projets en PPP.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
❑Harmoniser les dispositions régissant les PPP, à l’image de celles régissant les
marchés publics, tout en assurant une cohérence d’ensemble ;
❑Pallier l’insuffisance des infrastructures nécessaires au développement par une
mobilisation rapide des financements privés ;
❑Offrir plus de garanties aux investisseurs privés, par une réglementation
communautaire sécurisante ;
❑Assurer un meilleur ancrage des politiques nationales en matière de PPP dans
une vision communautaire ;
❑Affirmer la place du secteur privé dans la construction de l’intégration régionale
en lui offrant les opportunités d’investir aux côtés des pouvoirs publics.

LES LIVRABLES
❑ Une stratégie d’encadrement des PPP dans l’UEMOA ;
❑ Un texte communautaire définissant un cadre juridique et
institutionnel spécifique aux projets communautaires développés
en PPP ;
❑ Un texte communautaire définissant un cadre juridique et
institutionnel spécifique aux projets nationaux développés en PPP ;

❑ La relecture des Directives relatives aux marchés publics et
délégations de service public (Directives 04 et 05).

MODE OPERATIONNEL
❑ Mise en place d’un groupe de travail sur les PPP au sein de la
Commission de l’UEMOA;
❑ Participation des Institutions spécialisées autonomes de l’Union ;

❑ Prise en compte des préoccupations des PTF, de la société civile
et du secteur privé ;
❑ La tenue des réunions du Comité consultatif des PPP (CO-PPP);
❑ Participation active des Experts des Etats membres (Unités PPP et
ARMP)

ACQUIS
❑Mise en place d’une Unité régionale dédiée aux PPP au sein de
la BOAD ;
❑Elaboration d’une stratégie assortie d’un dispositif règlementaire
et institutionnel pour l’encadrement du PPP ;
❑Renforcement des capacités des institutions communautaires et
des autres acteurs publics et privés en matière de PPP
notamment à travers le partage d’expériences et la formation.
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STRATEGIE D’ENCADREMENT
Axe 1 de la stratégie
Mise en place d’un cadre
réglementaire régional approprié
pour la promotion du Partenariat
Public-Privé

Stimulation des
investissements
en PPP

Promotion des investissements en
PPP

Facilitation des investissements en
PPP

STRATEGIE D’ENCADREMENT
Axe 2 de la stratégie

Opérationnalisation d’un
dispositif institutionnel
efficace de mise en œuvre
des projets en PPP

Opérationnalisation du
dispositif institutionnel

Renforcement des
capacités des acteurs

STRATEGIE D’ENCADREMENT
Axe 3 de la stratégie

Niveau institutionnel

Renforcement de la
participation du secteur privé
communautaire dans les PPP

Niveau opérationnel

Niveau réglementaire

STRATEGIE D’ENCADREMENT
Axe 4 de la stratégie

Information, éducation,
communication et
gouvernance

informations de bases et
publications

DIRECTIVE PORTANT CADRE JURIDIQUE ET
INSTITUTIONNEL
Titre I : Dispositions générales

❑ Définition des notions importantes de la Directive ;
❑ Définition générique des PPP;

❑ Définition des principes clés auxquels sont soumis les PPP ;
❑ Définition d’une méthode de calcul de la valeur estimée d’un PPP.

DIRECTIVE PORTANT CADRE JURIDIQUE ET
INSTITUTIONNEL
Titre II : Champ d’applications

❑ Champ d’application matériel qui recouvre l’ensemble des contrats
constituant les PPP ;
❑ Champ d’application organique qui définit les autorités contractantes ;
❑ Champ d’application sectoriel qui recouvre les secteurs couverts et non
couverts par la Directive.

DIRECTIVE PORTANT CADRE JURIDIQUE ET
INSTITUTIONNEL
Titre III : Cadre institutionnel

❑ Définition des fonctions nécessaires au processus de mise en œuvre des
PPP et des structures en charge de ces fonctions ;
❑ Mise en place d’une structure au niveau national en charge des PPP ;
❑ Nécessité d’intervention des autorités de régulation de sectoriels dans
certains projets PPP.

DIRECTIVE PORTANT CADRE JURIDIQUE ET
INSTITUTIONNEL
Titre IV : Planification des Projets

❑ Définition la procédure d’identification et de priorisation des projets ;
❑ Définition des modalités de l’évaluation préalable des projets ;

❑ Budgétisation et comptabilisation des PPP dans la dépense publique.

DIRECTIVE PORTANT CADRE JURIDIQUE ET
INSTITUTIONNEL
Titre VI : Procédures de passation

❑ Les appels d’offres ouverts en une étape et en deux étapes comme
procédures de droit commun et les procédures dérogatoires tels que l’appel
d’offres restreint et la négociation directe. Les modalités de traitement des OS
sont également traitées;
❑ Les Etats pourront définir des seuils en dessous desquels les PPP pourront
être réservés aux entreprises communautaires;
❑ Les principales étapes de passation de marché sont encadrés. En outre des
règles relatives aux modalités d’organisation des candidats et
soumissionnaires sont définies.

DIRECTIVE PORTANT CADRE JURIDIQUE ET
INSTITUTIONNEL
Titre VII : Dispositif contractuel et contrôle d’exécution

❑ Liste des clauses minimales qui doivent obligatoirement figurer dans un
contrat PPP, tels que l’objet du contrat, la rémunération du titulaire et ses
modalités de détermination, la durée du contrat, le sort des biens en cas de fin
anticipée ou non du contrat, les objectifs de performance, etc;
❑ Encadrement du régime des biens, les conditions de modification du contrat,
les modalités de contrôle, de suivi et d’audit des PPP ainsi que le régime fiscal
et douanier.

DIRECTIVE PORTANT CADRE JURIDIQUE ET
INSTITUTIONNEL
Titre VIII : Droits applicables et règlement des différends

❑ Définition du droit applicable et des modalités de règlement des différends en
matière de passation et d’exécution des PPP ;
❑ L’application de mesures par les Etats pour toute personne ayant commise
une violation de la réglementation applicable aux PPP, aux conflits d’intérêts, à
la corruption et à des infractions connexes.

DIRECTIVE PORTANT CADRE JURIDIQUE ET
INSTITUTIONNEL
Titre IX : Dispositions finales

❑ Délai de transposition de trois (03) ans à compter de la date de l’entrée en
vigueur ;
❑ Les Etats membre définissent pour chaque étape de la mise en œuvre
d’un PPP, des délais d’instructions raisonnables propres à garantir
l’efficacité du processus.
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