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 mars 2019
PPP à pa i ement par l ’usager (DSP, concession)

Pays/Région

UEMOA

(et BOAD)

Cadre
stratégique
PPP

PPP à pa i ement public (contrat de partenariat)

Réglementation
DSP
PPP public

2019

2019

2008

2013
2018

Côte d’Ivoire
Guinée Bissau
Mali

2010

En réfl exion

En réfl exion

2016
2018

Niger
Sénégal

2014

2014

Togo

2009

2014
En révi s i on

Cameroun

2004

République
centrafricaine
République du
Congo
Gabon

2008

2006
En révi s i on
En réfl exion

2009

En cours

CEMAC

En cours

En cours

2016

Guinée
équatoriale
Tchad
Les Comores

Unité PPP

2016

Bénin
Burkina Faso

Autorité de
régulation et
Autorité de
contrôle

2011

En cours

En cours

En cours

En cours

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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dans les pays de la zone franc

Tableau synthétique : réglementation et institutions PPP en zone franc
Mise à jour : 31 mars 2019
PPP à pa i ement par l ’usager (DSP, concession)

Pays/Région

Cadre stratégique

UEMOA

Stratégie régionale
PPP En attente
d’adoption

Bénin

Stratégie spécifique
PPP Note de cadrage
PPP
Stra tégie pays :
Stra tégie de
croi s sance pour la
réducti on de la
pa uvreté (SCRP 20112015) a doptée en
ma rs 2011

Burkina Faso

Stratégie spécifique
PPP Stra tégie
Na ti onale PPP
(a doptée en mars
2011) Progra mme
2016 de projets PPP

PPP à pa i ement public (contrat de partenariat)

Réglementation
DSP

PPP public

Texte DSP 2005
Di rectives marché
public et
dél égation de
s ervi ce public de
2005 tra ns posées
da ns l es 8 Eta tsmembres
Réforme en cours
Texte DSP l oi n°
2009-02 du 7 a oût
2009 porta nt code
des marchés
publics et des
dél égations de
s ervi ce public

Texte PPP en
cours Projet de
texte
communautaire
enca drant les PPP
En attente
d’adoption

pas de document
spécifique PPP
Stra tégie pays : Pl an
na ti onal de

Direction nationale
du contrôle des
marchés publics
(DNCMP)

Autorité de
régulation des
marchés publics
(ARMP)
Texte DSP Décret
N° 2008-173 du 16
a vri l 2008 modifié
en 2012 porta nt
régl ementation
générale des
ma rchés publics et
des délégations de
s ervi ce public

Stra tégie pays :
Progra mme national
de développement
économique et social
PNDES 2016-2020

Côte d’Ivoire

Texte PPP Loi
2016-24 du 11
octobre 2016
porta nt cadre
juri dique du
pa rtenariat publicpri vé en
République du
Béni n

Autorité de
régulation et
Autorité de
contrôle

Texte DSP Décret
N°2009-259
(modi fié en 2014)

Unité PPP

Unité PPP Uni té
régi onale de
développement des
PPP (URDPPP)
Logée à l a BOAD
depuis ja nvier 2014

Unité PPP Cel l ule
d’a ppui aux PPP
(CAPPP) : Comi té
d’ori entation et de
déci sion (CODCAPPP)
Secrétariat exécutif
(SE-CAPPP)
Présidence de la
république

Texte PPP Loi
n°020-2013/AN du
23 ma i 2013
porta nt régime
juri dique du
pa rtenariat publicpri vé
Modifiée par Loi
N°042-2017/AN
portant allègement
des procédures de
contractualisation
du programme des
projets de
partenariat publicprivé (pour une
période de 6 mois)

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

Unité PPP :
-Commi ssion PPP
(pri mature)
-Cel l ule PPP :
Di rection de la
promoti on du
pa rtenariat public
pri vé (DP-PPP) a u
s ein de la direction

Autorité de
régulation de la
commande
publique (ARCOP)

Texte PPP
Décret N°2018-358
du 29 ma rs 2018
déterminant l es

Direction des
Marchés Publics
(DMP)

générale de la
coopération du
Mi ni stère des
Fi nances
-Commi ssion de
s élection des
pa rtenaires privés
(Mi nistère
Fi nances)
Unité PPP : Comi té
na ti onal de pilotage
des PPP (CNP-PPP)
Secrétariat exécutif
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Guinée Bissau

Mali

Niger

Sénégal

développement 20162020 PND

porta nt code des
ma rchés publics

règl es relatives aux
contra ts de
pa rtenariat publicpri vé
(1ère Loi en 2012)

Autorité Nationale
de Régulation des
Marchés Publics
(ANRMP)

des PPP (SE-PPP)
Cel l ule d'appui des
PPP (CA-PPP)
Présidence

pas de document
spécifique PPP
Stra tégie pays :
Progra mme
gouvernance 20142018

Texte DSP DécretLoi n°19/210 du 30
jui n 2010 rel ative
a u code des
ma rchés publics

Pas de Texte PPP

La Direction
Générale des
Marchés Publics
(DGMP)

Pas d’unité PPP

pas de document
spécifique PPP
Stra tégie pays :
Progra mme d'actions
du gouvernement
(PAG) 2013-2018

Texte DSP Décret
n°2015-0604/P-RM
du 25 s eptembre
2015 porta nt code
des marchés
publics et des
dél égations de
s ervi ce public
Textes
d’a pplication en
a ttente

Texte PPP
Loi n°2016-061 du
30 décembre 2016
rel a tive aux
pa rtenariats
public-privé au
Ma l i

pas de document
spécifique PPP
Stra tégie pays :
Stra tégie de
développement
dura ble et de
croi s sance inclusive
(SDDCI) « Ni ger 2035
».
Progra mme de
développement
économique et social
(PDES) 2017-2021

Texte DSP Décret
n°2013569/PRN/PM/ du
20 décembre 2013
porta nt code des
ma rchés publics et
des délégations de
s ervi ce public

Texte PPP Loi
N°2018-40 du 5
jui n 2018, porta nt
régi me des
contra ts de
pa rtenariat publicpri vé
(1ère Loi en 2011)

pas de document
spécifique PPP
Stra tégie pays : Pl an
Sénégal Emergent
2014
Pl a n d’actions
pri ori taires (PAP)
2014-2018

Texte DSP Décret
n°2014-1212 du 22
s eptembre 2014
porta nt code des
ma rchés publics

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)

Unité PPP Uni té de
pa rtenariat publicpri vé

Autorité de
Régulation des
Marchés Publics et
des Délégations de
Services Publics
(ARMDS)

Primature

Direction générale
du contrôle des
marchés publics et
des engagements
financiers
(DGCMP/EF)

Unité PPP :
Structure d’Appui
a u Pa rtenariat
Publ ic-Privé (SAPPP)
Primature

DMP-DSP a u s ein
des ministères
Agence de
régulation des
marchés Publics
(ARMP)

Texte PPP Loi
n°2014-09 du 20
févri er 2014
rel a tive au contrat
de pa rtenariat

Direction Centrale
des Marchés
Publics (DCMP)
Autorité de
régulation des
marchés publics
(ARMP)

Unité PPP : Comi té
Na ti onal d’Appui
a ux PPP (CNAPPP)
Ministère des
finances
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Conseil des
infrastructures :
Orga ne de
régul ation et de
règl ement des
l i tiges

Togo

pas de document
spécifique PPP
Stra tégie pays :
Stra tégie de
Croi s sance Accélérée
et de Promotion de
l ’Emploi (SCAPE 20132017) Progra mme
d'a cti ons prioritaires
2013-2017

Texte DSP Loi
n°2009-13 du 30
jui n 2009 rel ative
a ux ma rchés
publics et
dél égations de
s ervi ce

Texte PPP l oi n°
2014-014 du 22
octobre 2014
porta nt
modernisation de
l ’a ction publique
de l ’Etat en fa veur
de l ’économie.
Le ti tre premier
tra i te du régime
des contrats de
pa rtenariat, le ti tre
II encadre l e
régi me des
concessions de
s ervi ce public, l e
ti tre VIII est relatif
à l ’Agence
Togol aise des
Gra nds Projets
En cours de
révision
Pas de textes communautaires DSP ou
PPP

CEMAC

pas de document
spécifique régional
sur les PPP

Cameroun

pas de document
spécifique PPP
Stra tégie pays :
Ca meroun vision
2035. Document de
s tra tégie pour la
croi s sance et l’emploi
(DSCE 2010-2020)
Pl a n d’urgence
tri ennal 2015-2017
pour l ’accélération de
l a croissance
économique

Texte DSP Décret
n° 2004/275 du 24
s eptembre 2004
porta nt Code des
Ma rchés Publics

pas de document
spécifique PPP
Stra tégie pays : feuille
de route de la
tra ns ition progra mme d’urgence
et de rel èvement
dura ble (PURD) 20142016

Texte DSP Loi
n°08-017 du 6 jui n
2008 porta nt code
des marchés
publics et
dél égations de
s ervi ce public

République
centrafricaine

Texte PPP Loi n°
2006/012 du 29
décembre 2006
fi xa nt le régime
général des
contra ts de
pa rtenariat
(En révision)
Loi n° 2008/009 du
16 jui llet 2008
fi xa nt le régime
fi s cal, financier et
compta ble
a pplicable aux
contra ts de
pa rtenariat
Pas de texte PPP
En réfl exion

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

Ministère des
marchés publics
(MINMAP)
Agence de
régulation des
marchés publics
(ARMP)

Direction Générale
des Marchés
Publics

Pas d’unité PPP
Créa ti on prévue par
l a l oi : unité
s péciale d’étude
des contrats de
pa rtenariat auprès
du mi nistère des
fi nances

Unité PPP Cons eil
d’a ppui à la
réa lisation des
contra ts de
pa rtenariat
(CARPA) :
-Comi té
d’ori entation
-Secrétariat
technique

Pas de texte PPP

Autorité de
régulation des
marchés publics
(ARMP)
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République
du Congo

Gabon

Guinée
équatoriale

Tchad

Les Comores

pas de document
spécifique PPP
Stra tégie pays :
Vi s ion Congo
émergent 2025
Pl a n national de
développement (PND)
2012-2016
Document de
s tra tégie pour la
croi s sance, l’emploi et
l a réduction de l a p
a uvreté (DSCERP 201
2-2016) Pl a ns
d’Acti ons Pri oritaires Ca dre de dépenses à
moyen terme (PAPCDMT_2012-2016)
pas de document
spécifique PPP
Stra tégie pays :
Vi s ion Gabon
émergent 2025
Document de
s tra tégie pays (DSP)
2011-2015

pas de document
spécifique PPP
Stra tégie pays :
Vi s ion Guinée
équatoriale
émergente 2020
Pl a n National de
Dével oppement
Economique et Social
(PNDES) 2008-2020
pas de document
spécifique PPP
Stra tégie pays :
Vi s ion Tchad
émergent 2025
Pl a n national de
développement 20172021 (PND 20172021)
pas de document
spécifique PPP
Stra tégie pays :

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

Texte PPP En cours
Un projet de loi est
en cours
d’él aboration

Direction générale
du contrôle des
marchés publics
(DGCMP)

Pas d’unité PPP

Texte DSP et PPP
Décret n°
0254/PR/MEEDD
du 19 jui n 2012
porta nt code des
ma rchés publics

Texte PPP
Ordonnance
n°009/PR/2016 du
11 févri er 2016
rel a tive aux
pa rtenariats
public-privé,
ra ti fiée par la l oi
n°20/2016 du 5
s eptembre 2016

Direction générale
des marchés
publics (DGMP)

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

Pas de texte PPP

Pas d’autorité de
régulation et
d’autorité de
contrôle

Pas d’unité PPP

Pas de texte DSP :
Le code des
ma rchés publics ne
s ’a pplique pas aux
DSP

Texte PPP :
Ordonnance n° 6
du 30 a oût 2017
rel a tif a u régime
juri dique du
pa rtenariat publicpri vé

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

Pas d’unité PPP
En cours

Texte DSP : Loi n°
11-027/AU du 29
décembre 2011
s ur l a passation

Pas de texte PPP
En cours

Direction nationale
de contrôle des
marchés publics et

Pas d’unité PPP
En cours

Autorité de
régulation des
marchés publics
(ARMP)

Autorité de
régulation des
marchés publics
(ARMP)

Unité PPP :
L’Orga ne de
pi l otage des
pa rtenariats publicpri vé :
-La Commi ssion
d’Ori entation (CO)
-L’Uni té d’Appui
a ux PPP (UA-PPP)
-La Cel lule de
Promoti on des PPP
(CP-PPP)
-Les Cellules
Sectori elles de PPP,
(CS-PPP)
Ministère de la
promotion des
investissements et
des PPP
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Stra tégie de
croi s sance accélérée
et de développement
dura ble (SCA2D 20152019)

des Ma rchés
Publ ics et
dél égations de
s ervi ces publics

délégation de
service public
Autorité de
régulation des
marchés publics
(ARMP)
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