Initiative France-Banque mondiale
pour la promotion des Partenariats Public-Privé (PPP)
dans les pays de la zone franc

Tableau récapitulatif : réglementation et institutions PPP en zone franc
Mise à jour : 31 décembre 2016
PPP à paiement par l’usager (DSP, concession)

Pays/Région

UEMOA

Cadre
stratégique
PPP
En cours

PPP à paiement public (contrat de partenariat)

Réglementation
DSP
PPP public

2005

Autorité de
régulation et
Autorité de
contrôle

Unité PPP

En cours

(et BOAD)

Bénin

2009

2016

Burkina Faso

2008

2013

Côte d’Ivoire

2009

2012
En révision

Guinée Bissau
Mali

2010
2015

2016

Niger

2013

Sénégal

2014

2011
En révision
2014

Togo

2009

2014

Cameroun

2004

2006

République
centrafricaine
République du
Congo
Gabon

2008

En cours

En réflexion
En réflexion

En révision

En cours
En cours

CEMAC

2009
2012

Guinée
équatoriale
Tchad
Les Comores

En cours
2015

En réflexion

En cours
En cours

En réflexion

2011

Légende
En cours : Une stratégie PPP est en cours d’adoption, un projet de texte est en cours d’élaboration ou une unité PPP est en cours de
création
En révision : Des travaux de révision du cadre réglementaire ont démarré
En réflexion : Les travaux n’ont pas démarré
Cadre stratégique PPP : Le gouvernement a publié un document sur une stratégie PPP nationale présentant le cadre juridique,
institutionnel (organisme expert), les modalités de préparation des projets (priorisation/sélection), les procédures de passation, etc.
Unité PPP : Il existe un organisme expert national en charge des PPP.
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Initiative France-Banque mondiale
pour la promotion des Partenariats Public-Privé (PPP)
dans les pays de la zone franc

Tableau synthétique : réglementation et institutions PPP en zone franc
Mise à jour : 31 décembre 2016
PPP à paiement par l’usager (DSP, concession)

Pays/Région

Cadre stratégique

UEMOA

En cours Document
de stratégie régionale
PPP

Bénin

Stratégie spécifique
PPP Note de cadrage
PPP
Stratégie pays :
Stratégie de
croissance pour la
réduction de la
pauvreté (SCRP 20112015) adoptée en
mars 2011

Burkina Faso

Stratégie spécifique
PPP Stratégie
Nationale PPP
(adoptée en mars
2011) Programme
2016 de projets PPP

PPP à paiement public (contrat de partenariat)

Réglementation
DSP

PPP public

Texte DSP 2005
Directives marché
public et
délégation de
service public de
2005 transposées
dans les 8 Etatsmembres
Texte DSP loi n°
2009-02 du 7 août
2009 portant code
des marchés
publics et des
délégations de
service public

Texte PPP en
cours Projet de
texte
communautaire
encadrant les PPP

Texte PPP Loi
2016-24 portant
cadre juridique du
partenariat publicprivé en
République du
Bénin

Guinée Bissau

Unité PPP

Unité PPP Unité
régionale de
développement des
PPP (URDPPP)
Logée à la BOAD
depuis janvier 2014

Direction nationale
du contrôle des
marchés publics
(DNCMP)

En cours Adoption
du décret portant
création de la
cellule d’appui aux
PPP (CAPPP) le 7
décembre 2016

Autorité de
régulation des
marchés publics
(ARMP)
Texte DSP Décret
N° 2008-173 du 16
avril 2008 modifié
en 2012 portant
réglementation
générale des
marchés publics et
des délégations de
service public

Texte PPP Loi
n°020-2013/AN du
23 mai 2013
portant régime
juridique du
partenariat publicprivé

Stratégie pays :
Programme national
de développement
économique et social
PNDES 2016-2020

Côte d’Ivoire

Autorité de
régulation et
Autorité de
contrôle

Direction générale
du contrôle des
marchés publics et
des engagements
financiers (DGCMEF)

Unité PPP :
-Commission PPP
(primature)
-Cellule PPP :
Direction de la
promotion du
partenariat public
privé (DP-PPP) au
sein de la direction

Autorité de
régulation de la
commande
publique (ARCOP)

générale de la
coopération du
Ministère des
Finances
-Commission de
sélection des
partenaires privés
(Ministère
Finances)
Unité PPP : Comité
national de pilotage
des PPP (CNP-PPP)
Secrétariat exécutif

pas de document
spécifique PPP
Stratégie pays : Plan
national de
développement 20162020 PND

Texte DSP Décret
N°2009-259
(modifié en 2014)
portant code des
marchés publics

Texte PPP Décret
N° 2012-1151
relatif aux contrats
de Partenariats
Public-Privé (PPP)
En cours de
révision

Direction des
Marchés Publics
(DMP)
Autorité Nationale
de Régulation des
Marchés Publics
(ANRMP)

des PPP (SE-PPP)
Cellule d'appui des
PPP (CA-PPP)
Présidence

pas de document
spécifique PPP

Texte DSP DécretLoi n°19/210 du 30

Pas de Texte PPP

La Direction
Générale des

Pas d’unité PPP
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Mali

Niger

Sénégal

Stratégie pays :
Programme
gouvernance 20142018

juin 2010 relative
au code des
marchés publics

pas de document
spécifique PPP
Stratégie pays :
Programme d'actions
du gouvernement
(PAG) 2013-2018

Texte DSP Décret
n°2015-0604/P-RM
du 25 septembre
2015 portant code
des marchés
publics et des
délégations de
service public
Textes
d’application en
attente

Texte PPP
Loi n°2016-061 du
30 décembre 2016
relative aux
partenariats
public-privé au
Mali

Texte DSP Décret
n°2013569/PRN/PM/ du
20 décembre 2013
portant code des
marchés publics et
des délégations de
service public

Texte PPP
Ordonnance
n°2011-07 du 16
septembre 2011,
portant régime
général des
contrats de PPP
En cours de
révision depuis
2014

pas de document
spécifique PPP
Stratégie pays :
Programme de
Renaissance du Niger
- Programme de
développement
économique et social
(PDES)
En cours : stratégie de
développement
durable et de
croissance inclusive
(SDDCI) « Niger 2035
».
pas de document
spécifique PPP
Stratégie pays : Plan
Sénégal Emergent
2014
Plan d’actions
prioritaires (PAP)
2014-2018

Marchés Publics
(DGMP)
Autorité de
régulation des
marchés publics
Autoridade de
Regulação dos
Concursos Públicos
(ARCP)
Direction Générale
des Marchés
Publics et des
Délégations de
Service Public
(Gmp-Dsp)

pas de document
spécifique PPP
Stratégie pays :
Stratégie de
Croissance Accélérée

Pas d’unité PPP
Prévue par la
nouvelle loi

Autorité de
Régulation des
Marchés Publics et
des Délégations de
Services Publics
(ARMDS)
Direction générale
du contrôle des
marchés publics et
des engagements
financiers
(DGCMP/EF)
DMP-DSP au sein
des ministères

Unité PPP : Cellule
d'appui au PPP
(CAPPP) Secrétariat
permanent -Unité
d'experts.
Comité
d’orientation.
Primature

Agence de
régulation des
marchés Publics
(ARMP)
Texte DSP Décret
n°2014-1212 du 22
septembre 2014
portant code des
marchés publics

Texte PPP Loi
n°2014-09 du 20
février 2014
relative au contrat
de partenariat

Direction Centrale
des Marchés
Publics (DCMP)
Autorité de
régulation des
marchés publics
(ARMP)
Conseil des
infrastructures :
Organe de
régulation et de
règlement des
litiges

Togo

Création en
réflexion

Texte DSP Loi
n°2009-13 du 30
juin 2009 relative
aux marchés
publics et

Texte PPP loi n°
2014-014 du 22
octobre 2014
portant
modernisation de

En cours de révision
Direction nationale
du contrôle des
marchés publics
(DNCMP)

En cours : Comité
National d’Appui
aux PPP (CNAPPP)
Direction des
financements et des
PPP
Ministère de la
Promotion des
Investissements,
Partenariats
En attente de la
publication du
décret

Pas d’unité PPP
Création prévue par
la loi : unité
spéciale d’étude
des contrats de
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et de Promotion de
l’Emploi (SCAPE 20132017) Programme
d'actions prioritaires
2013-2017

CEMAC

pas de document
spécifique régional
sur les PPP

Cameroun

pas de document
spécifique PPP
Stratégie pays :
Cameroun vision
2035. Document de
stratégie pour la
croissance et l’emploi
(DSCE 2010-2020)
Plan d’urgence
triennal 2015-2017
pour l’accélération de
la croissance
économique
pas de document
spécifique PPP
Stratégie pays : feuille
de route de la
transition programme d’urgence
et de relèvement
durable (PURD) 20142016
pas de document
spécifique PPP
Stratégie pays :
Vision Congo
émergent 2025
Plan national de
développement (PND)
2012-2016
Document de
stratégie pour la
croissance, l’emploi et
la réduction de la p
auvreté (DSCERP 201
2-2016) Plans
d’Actions Prioritaires Cadre de dépenses à
moyen terme (PAPCDMT_2012-2016)

République
centrafricaine

République
du Congo

délégations de
service

l’action publique
de l’Etat en faveur
de l’économie.
Le titre premier
traite du régime
des contrats de
partenariat, le titre
II encadre le
régime des
concessions de
service public, le
titre VIII est relatif
à l’Agence
Togolaise des
Grands Projets
Pas de textes communautaires DSP ou
PPP

Autorité de
Régulation des
marchés publics
(ARMP)

partenariat auprès
du ministère des
finances

Texte DSP Décret
n° 2004/275 du 24
septembre 2004
portant Code des
Marchés Publics

Texte PPP loi n°
2006/012 du 29
décembre 2006
fixant le régime
général des
contrats de
partenariat

Ministère des
marchés publics
(MINMAP)

Unité PPP Conseil
d’appui à la
réalisation des
contrats de
partenariat (CARPA)

Texte DSP Loi
n°08-017 du 6 juin
2008 portant code
des marchés
publics et
délégations de
service public

Pas de texte PPP

Direction Générale
des Marchés
Publics

Texte DSP Décret
n° 2009-156 du 20
mai 2009 portant
code des marchés
publics

Texte PPP en
cours
Un projet de loi est
en cours
d’élaboration

Agence de
régulation des
marchés publics
(ARMP)

Pas de texte PPP

Autorité de
régulation des
marchés publics
(ARMP)
Direction générale
du contrôle des
marchés publics
(DGCMP)

Pas d’unité PPP

Autorité de
régulation des
marchés publics
(ARMP)
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Gabon

Guinée
équatoriale

Tchad

Les Comores

pas de document
spécifique PPP
Stratégie pays :
Vision Gabon
émergent 2025
Document de
stratégie pays (DSP)
2011-2015
pas de document
spécifique PPP
Stratégie pays :
Vision Guinée
équatoriale
émergente 2020
Plan National de
Développement
Economique et Social
(PNDES) 2008-2020
pas de document
spécifique PPP
Stratégie pays :
Vision Tchad
émergent 2025
Plan national de
développement 20132015 (PND 20132015)
pas de document
spécifique PPP
Stratégie pays :
Document de
stratégie pays (DSP)
2011-2015

Texte DSP et PPP
Décret n°
0254/PR/MEEDD
du 19 juin 2012
portant code des
marchés publics

Texte PPP
Ordonnance
n°22/PR/2015
relative aux
partenariats
public-privé

Direction générale
des marchés
publics (DGMP)

Pas de texte DSP :
il n’existe pas de
code des marchés
publics

Pas de texte PPP

Pas de texte DSP :
Le code des
marchés publics ne
s’applique pas aux
DSP

Pas de texte PPP :
Cadre juridique et
institutionnel PPP
en cours de
réflexion

Pas d’autorité de
régulation et
d’autorité de
contrôle pour les
DSP

Pas d’unité PPP

Texte DSP : Loi n°
11-027/AU du 29
décembre 2011
sur la passation
des Marchés
Publics et
délégations de
services publics

Pas de texte PPP

Direction nationale
de contrôle des
marchés publics et
délégation de
service public

Pas d’unité PPP

Autorité de
régulation des
marchés publics
(ARMP)
Pas d’autorité de
régulation et
d’autorité de
contrôle

Unité PPP : Les
organes de pilotage
et d’évaluation des
offres sont en cours
de mise en place

Pas d’unité PPP

Autorité de
régulation des
marchés publics
(ARMP)
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