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PRÉSENTATION 

 

LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ AU MOYEN-ORIENT ET 
EN AFRIQUE DU NORD : UN MANUEL POUR LES DÉCIDEURS 

 
 

Manuel ISMED 

 
 

Ce manuel a pour objectif de fournir des orientations et recommandations pratiques sur le 
développement des infrastructures au Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) au travers de 
partenariats public-privé (PPP). Il est destiné à appuyer les responsables publics et décideurs 
politiques lorsqu’ils mettent en œuvre ce qui apparaît souvent comme une méthode nouvelle et 
complexe pour les marchés publics nationaux. Ce Manuel entend combler la carence constatée entre 
les orientations politiques de haut niveau et les recommandations sectorielles, afin de maximiser les 
chances de réussite d’un PPP. Il passe en revue les principes de base des PPP, analyse des 
malentendus courants à leur sujet, identifie les obstacles les plus fréquemment rencontrés et propose 
des mesures inspirées par les meilleures pratiques afin de le  surmonter. Le Manuel a été nourri par 
l’expérience du Programme d’Appui à l’ISMED de l’OCDE, mais aussi par une consultation et une 
coopération étroites avec les institutions financières internationales, qui ont une ample expérience 
dans le domaine de l’’appui au développement des infrastructures dans la région MENA.  
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AVERTISSEMENT :   

Les opinions exprimées et les arguments utilisés ici ne reflètent pas nécessairement le point de vue 
officiel de l’OCDE ou des gouvernements de ses pays membres ni de ceux de l’Union Européenne. 

Ce document ainsi que toute carte présentée ici ne préjugent pas du statut d’un territoire ou de la 
souveraineté sur ce dernier, ni du dessin des frontières internationales ou du nom d’un territoire, 
d’une ville ou d’une région quelconques.  

Avec l’appui financier de l’Union 
Européenne 
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AVANT-PROPOS 

La faiblesse des infrastructures représente dans les pays en développement un obstacle majeur à 
l’amélioration des conditions de vie, au développement des entreprises et aux objectifs de la 
Déclaration du Millénaire des Nations Unies. C’est particulièrement le cas dans la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord (MENA), où la demande d’infrastructures s’est accrue du fait de la 
croissance démographique, de l’urbanisation rapide et de l’expansion économique. Elle a de surcroît 
été renforcée par la pression exercée par les changements politiques historiques intervenus dans la 
région, sur des gouvernements sommés d’améliorer les conditions de vie et l’environnement des 
affaires. Dans de nombreux pays, le budget public ne peut pourvoir seul aux hauts niveaux 
d’investissement requis par le développement des infrastructures ; l’investissement privé est dès lors 
une option que les gouvernements ne peuvent ignorer. Il ne s’agit pas seulement d’un capital 
supplémentaire, mais de la mobilisation de l’expertise technologique et des compétences gestionnaires 
du secteur privé au service de l’intérêt général.  

Plusieurs échecs des partenariats public-privé dans le secteur des infrastructures témoignent des 
difficultés auxquelles sont confrontés les décideurs politiques. L’investissement en matière 
d’infrastructures suppose des contrats par définition complexes, qui doivent garantir une pérennité 
financière tout en satisfaisant les besoins des utilisateurs et les objectifs sociaux. Les difficultés sont 
plus aigues encore lorsque des investisseurs étrangers sont impliqués, et c’est souvent le cas des 
projets de grande ampleur. L’investissement privé dans les infrastructures est en outre devenu plus 
rare, du fait de la crise économique mondiale, du désendettement des banques commerciales, d’un 
risque politique jugé plus important dans certains pays et du renforcement de la réglementation 
prudentielle des banques. 

Ce manuel a pour objectif d’identifier les barrières au succès de la passation des marchés et des 
projets d’infrastructures fondés sur des Partenariats Public-Privé (PPP) dans la région MENA, 
principalement en Égypte, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie. Il doit aider les responsables des 
administrations publiques, les fonctionnaires et les décideurs, en leur offrant des connaissances et des 
orientations pour conduire des projets, de leur conceptualisation jusqu’à la passation des marchés et 
l’investissement (du secteur privé et des institutions financières internationales). Les projets de PPP 
peuvent prendre des formes très variées, de contrats de gestion de portée restreinte à une cession 
totale. Dans le cadre de ce Manuel, une définition large des PPP sera adoptée, qui inclut toute relation 
contractuelle de long terme entre l’État ou une entité détenue par l’État (entreprise d’État), d’une part, 
et une entité du secteur privé, lorsque cette dernière fournit et finance des services publics au moyen 
d’actifs en capital, en partageant les risques liés (OCDE, 2012, Recommandation du Conseil sur les 
Principes applicables à la gouvernance publique des partenariats public-privé).    

Un manuel, quel qu’il soit, présente une utilité limitée dans un domaine aussi complexe que le 
déploiement d’un projet de PPP, lorsque l’étendue et la nature des secteurs sont très diverses. Ce guide 
a donc été conçu en regard de deux secteurs : les énergies renouvelables et les transports. Ce document 
fournit des conseils techniques précis sur l’investissement dans les infrastructures, la formulation des 
contrats ou leur réglementation. Il ne promeut pas davantage la privatisation ou la gestion privée des 
infrastructures publiques. Le choix entre fourniture publique ou privée des infrastructures doit être 
éclairé par une évaluation du rapport coût-bénéfice et de ce qui sert le mieux l’intérêt général. Ce 
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Manuel évoquera ce processus de décision, mais est pertinent surtout une fois la décision prise en 
faveur d’un approvisionnement privé. Ce Manuel sensibilisera les décideurs aux problèmes des PPP et 
leur permettra de tirer tout le profit possibles des PPP.  
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 RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

 Les infrastructures sont une composante clé de l’environnement des affaires ; elles rendent le 
commerce possible et créent de l’emploi. On estime que la qualité et la qualité des infrastructures du 
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) marquent un retard par rapport à d’autres régions, et on 
estime que la région aura besoin de 75 à 100 milliards de dollars d’investissement par an au cours des 
20 prochaines années pour le combler (Banque mondiale, 2012). L’investissement privé dans les 
infrastructures de la région MENA a néanmoins décru pour plusieurs raisons, dont les conditions 
économiques internationales, des réglementations prudentielles bancaires et l’incertitude politique 
régionale. Dans la mesure où les finances publiques demeurent sous pression dans beaucoup de pays 
MENA, les besoins  en infrastructures requièrent la mobilisation de l’investissement privé. Le recours 
aux Partenariats Public-Privé (PPP) peut aider à surmonter ces difficultés, tout en améliorant 
l’expertise et la capacité dans des secteurs importants comme les transports et les énergies 
renouvelables, entre autres. 

 Ce manuel fournit une vue d’ensemble des principaux obstacles et enjeux politiques relatifs 
au déploiement des PPP dans la région MENA, en insistant particulièrement sur les secteurs des 
transports et des énergies renouvelables en Égypte, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie (les Pays 
Cibles). Il a pour objectif d’appuyer les hauts responsables et les décideurs entreprenant de faire passer 
les projets du stade conceptuel à celui de transactions viables adaptées à l’investissement du secteur 
privé et/ou d’une institution financière internationale (IFI). Ce document est le produit de recherches et 
de consultations conduites par le Programme d’Appui pour la Sécurité de l’Investissement dans la 
Méditerranée, une initiative mise en œuvre par l’OCDE avec le soutien de l’Union Européenne. Sur la 
base d’une évaluation de l’environnement existant et de nombreuses publications de l’OCDE en 
matière de PPP et de bonnes pratiques internationales, ce Manuel formule des recommandations pour 
surmonter certains obstacles pesant sur le succès des programmes PPP. Les principales 
recommandations sont notamment les suivantes :  

• Le besoin d’un renforcement de capacités professionnelles et de direction : L’enjeu le plus 
déterminant pour le développement des PPP dans la région MENA est le besoin d’une 
capacité accrue du gouvernement. Le renforcement de capacité est nécessaire à différents 
niveaux. En ce qui concerne les plus hauts responsables, il concerne davantage les 
comportements que la technique. Dans la mesure où un soutien de haut niveau est 
indispensable, les bénéfices et les bonnes raisons d’opter pour un approvisionnement par 
PPP doivent être bien cernés, et les attitudes négatives à l’égard de la participation du secteur 
privé dans la fourniture d’infrastructures ou de services publics prises en compte. Au niveau 
de l’exécution, les responsables et fonctionnaires des ministères et agences concernés qui 
sont en relation avec la contrepartie privée, peuvent être formés aussi bien sur le plan des 
manières de travailler que des techniques.  

Les étapes en vue d’un renforcement des capacités incluent non seulement la création 
d’unités centrales des PPP et d’unités satellites, mais aussi l’allocation à ces unités des 
personnels, ressources financières et pouvoirs suffisants pour qu’elles puissent prendre des 
décisions. D’autres options peuvent être envisagées pour appuyer les transactions, comme le 
recrutement de consultants externes, mais elles doivent être replacées dans la perspective 
d’une création de capacité sur le long terme.   
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L’appui politique de haut-niveau peut être renforcé par l’adoption de stratégies et politiques 
nationales en matière d’infrastructures qui soient de nature transversale et considèrent les 
PPP comme une option d’achat public.     

• La recherche d’une transparence réglementaire et de la prévisibilité. Pour inspirer confiance 
en la longévité et la continuité du régime politique des PPP, les gouvernements MENA 
doivent garantir des niveaux minimaux de sécurité juridique, appliquer des réglementations 
stables et définir des objectifs stratégiques. Un processus d’appel d’offres crédible et 
transparent sera crucial pour attirer des soumissionnaires de haut niveau et garantir un 
rapport coût-bénéfice maximal pour les gouvernements. Une coordination et un volontarisme 
de tous les ministères, la minimisation des influences politiques sur la sélection et le 
déploiement des projets au travers d’un cadre politique et juridique solide en matière de PPP, 
raviveront encore l’intérêt des investisseurs.  

• Privilégier la sélection et la préparation des projets : Un investissement accru dans la 
sélection et la préparation des projets est requise si l’on veut multiplier les PPP rentables. 
Les gouvernements devraient se concentrer sur les projets les mieux à même d’être 
couronnés de succès, afin de renforcer les capacités et l’expertise mais aussi de pouvoir 
compter sur une série de précédents concluants. Les gouvernements MENA pourraient 
d’abord privilégier des projets PPP plus simples et reproductibles, pour ensuite évoluer vers 
des transactions plus larges et complexes, après avoir constaté le profit tiré des transactions 
conclues. La répartition des risques doit aussi refléter les attentes des acteurs et des 
investisseurs, ainsi que les risques que le marché accepte de porter et peut porter.  

Des mesures très concrètes peuvent être prises pour améliorer la sélection et la préparation 
des projets, comme : la création de guichets uniques pour les permis et autorisations requis 
par les PPP, ou l’attribution aux autorités des marchés publics des compétences nécessaires 
pour le faire, en ce qui concerne du moins les autorisations ne requérant pas l’achèvement du 
projet ou de sa formulation ; l’accent mis sur les résultats fonctionnels et non les 
spécifications techniques lors des procédures d’adjudication, et la garantie que les sites 
d’implantation sont choisis sur la base d’un besoin ou d’une demande éprouvés, plutôt que 
de motivations politiques.   

• Une réforme des subventions du secteur de l’énergie est requise pour encourager les PPP 
dans les secteurs des transports et des énergies renouvelables : Des niveaux élevés et 
contraignants de subventions des carburants et de l’énergie pèsent sur les budgets de la 
région MENA. La prévalence des subventions bénéficiant aux énergies non-renouvelables 
est souvent une contrainte qui pèse sur le développement des projets PPP d’infrastructures 
dans le secteur des énergies renouvelables et des transports, lesquels peuvent être fragilisés 
par les distorsions du marché qui en découlent. Lorsque les carburants fortement 
subventionnés représentent un coût d’entrée majeur dans le marché des transports et de 
l’énergie, un PPP peut voir du mal à être compétitif. Réformer des subventions anciennes et 
populaires peut être très difficile, mais les gouvernements devraient comprendre que les PPP 
dans les transports et les énergies renouvelables en dépendent.   

• Réduire le niveau de risque présenté par les projets : la région MENA est en concurrence 
avec d’autres régions pour attirer l’investissement privé, mais apparaît comme plus risquée 
que d’autres. Les gouvernements devraient donc entreprendre de réduire les risques auxquels 
sont confrontés les investisseurs privés. Ceci peut supposer : de prendre en compte le risque 
de change lié au financement en devise locale ou au paiement de la compagnie porteuse du 
projet en devise locale, par la fourniture d’une garantie ou d’une couverture du risque de 
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change ; dans les projets présentant un risque lié au trafic/volume, de porter ce risque ou de 
mettre en place un mécanisme de partage du risque avec le secteur privé, et d’aligner les 
conditions d’entrée des opérateurs publics historiques et des entreprises publiques pour 
égaliser les conditions d’activité et permettre une coopération entre ces acteurs publics et le 
PPP lorsque c’est nécessaire.   

 Il est devenu clair, au cours de la préparation de ce manuel par l’OCDE, que certains 
responsables administratifs adhèrent à certains mythes et visions biaisées au sujet des PPP. Ces 
derniers ne représentent pas une panacée pour tous les problèmes d’infrastructures des pays MENA; 
ils impliquent des coûts et des risques pour les gouvernements. Cependant, lorsqu’ils sont bien 
compris et mis en œuvre, les PPP peuvent jouer un rôle important dans le développement des 
infrastructures indispensables à la croissance économique et à l’amélioration des conditions de vie des 
citoyens de la région MENA.   



 11 

 ABRÉVIATIONS & ACRONYMES 
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DII   Initiative Industrielle Desertec  

EAU   Émirats Arabes Unis 

EE   Efficacité Énergétique 
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KfW   Kreditanstalt für Wiederaufbau (Allemagne) 

MASEN   Agence Marocaine pour l’Énergie Solaire (Maroc) 

MERM   Ministère de l’Énergie et des Ressources Minérales (Jordanie) 

MENA   Moyen-Orient et Afrique du Nord 

MW   Mégawatt 

NIF   Facilité de Financement dans le cadre de la politique de Voisinage (Neighbourhood 
Investment Facility) 

OCDE   Organisation de Coopération Économique et de Développement 

OPIC   Overseas Private Investment Corporation (USA) 

PEEI   Producteur d’Eau et d’Électricité Indépendant  

PEI   Producteur d’Électricité Indépendant 
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PFI   Initiative de Financement Privée 

PIB   Produit Intérieur Brut  

PPA   Convention d’Achat d’Énergie (Power Purchase Agreement) 

PPI   Participation du secteur Privé dans les Infrastructures 

PPIAF   Mécanisme Consultatif sur les Infrastructures Privé Public (Public-Private 
Infrastructure Advisory Facility) 

PPP   Partenariat Public-Privé 

PSM   Plan Solaire Méditerranéen 

PSC   Comparateur du Secteur Public 

PV   Photovoltaïque 

SFI   Société Financière Internationale (Groupe de la Banque mondiale) 

SJGP   Société Jordanienne de Garantie des Prêts  

TS   Tarif de Subventionnement 

TVA   Taxe sur la Valeur Ajoutée 

UCPPP   Unité Centrale des Partenariats Public-Privé 

UE   Union Européenne 

UM   Union pour la Méditerranée  

USAID   Agence des États-Unis pour le Développement International (United States Agency 
for International Development) 

USC   Unité de Suivi des Concessions (Tunisie) 

 

 

Devises : 

EGP   Livre égyptienne  

EUR   Euro 

GBP   Livre du Royaume-Uni 

JOD   Dollar jordanien 
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MAD    Dirham marocain 

TND   Dinar tunisien 

USD   Dollar des États-Unis 
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 GLOSSAIRE 

Partenariat public-
privé (PPP) 

Une relation contractuelle de long terme entre un État, ou une entreprise publique, et 
une entité du secteur privé, dans laquelle cette dernière fournit et finance des services 
publics au moyen d’actifs en capital, en partageant les risques liés avec l’État ou 
l’entreprise publique. Il existe divers types de PPP, caractérisés par le niveau de 
risque et de responsabilité transféré au secteur privé : couramment, la conception, la 
construction, l’exploitation, l’entretien et le financement  de l’actif ou du service. 

Participation du 
secteur privé 
(PSP) 

Largement définie comme les formes de participation financière et autres, qui 
impliquent la gestion de services d’infrastructure. Elle inclut les projets qui vont de 
contrats assez simples de service et de gestion, jusqu’à une complète cession de 
l’actif. 

Contrat de service  La partie privée prend en charge des tâches spécifiques, limitées dans le temps, 
comme la fourniture d’intrants, la réalisation des études de planification, la prise en 
charge de services informatiques et de gestion de paie, les relations publiques, 
l’entretien des installations, etc., souvent en échange d’une rémunération 
préalablement fixée. 

Contrat de gestion Une entreprise privée est chargée de fournir des services de gestion,  souvent en 
échange d’une rémunération préalablement fixée. Le contrat lui impose couramment 
de gérer une installation ou de fournir des services à la population pour une période de 
temps donnée. La rémunération de l’opérateur privé peut être fixée dès le début, 
auquel cas les risques commerciaux sont entièrement supportés par le secteur public, 
ou dépendre de la performance du service, auquel cas l’opérateur privé porte une 
partie du risque commercial. 

Bail Un accord écrit dans le cadre duquel un propriétaire (comme l’État) autorise un 
locataire (comme un opérateur du secteur privé) à utiliser la propriété pendant une 
période donnée en échange d’une rente déterminée. L’opérateur de secteur privé est 
responsable de fournir le service faisant l’objet du contrat à ses propres risques, y 
compris en ce qui concerne l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure pendant le 
délai fixé. 

L’opérateur n’est toutefois pas responsable du financement de l’investissement, par 
exemple le remplacement ou l’expansion des principaux actifs. Si les paiements des 
usagers sont supérieurs à la rémunération de l’opérateur, celui-ci est en général obligé 
de restituer la différence aux autorités publiques. 

Affermage L’affermage ne se distingue du bail que sur le plan des revenus du secteur privé. Dans 
les deux cas, l’opérateur privé collecte les tarifs et rémunérations pour l’État. Mais 
alors que la rémunération est préalablement déterminée dans le premier cas, elle est 
proportionnelle au volume d’extrants vendus dans le second cas.   

Concession Un accord d’exploitation d’un service public ou de fourniture d’un service sur une base 
exclusive pour une période fixée par contrat. Le secteur privé peut être responsable du 
remplacement de l’actif ou de l’expansion du réseau. Le revenu perçu par l’opérateur 
du secteur privé peut dépendre des charges imputées aux usagers.  

BOT Les contrats Construire-Posséder-Transférer sont souvent équivalents aux 
concessions entièrement nouvelles. Le secteur privé construira et gardera la propriété 
d’un actif pour une période donnée.  Ces contrats peuvent inclure des clauses d’achat 
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obligatoire (« take or pay »), c’est-à-dire une garantie des revenus, ce qui impose des 
passifs éventuels aux gouvernements. À l’expiration d’un BOT, la propriété de l’actif 
revient au secteur public. 

BOO Les contrats Construire-Posséder-Opérer sont similaires aux BOT à ceci près qu’ils ne 
prévoient pas le transfert des actifs au secteur public après une période donnée.  

BOOT Les dispositifs Construire-Posséder-Opérer-Transférer prévoient que le secteur privé 
dispose du capital nécessaire pour la construction et l’exploitation de l’infrastructure 
pour une période donnée (entre 15 et 30 ans), puis en transfère la propriété à l’État. 

BOTT Les dispositifs Construire-Opérer-Former-Transférer sont une autre variation du BOT 
dans laquelle l’opérateur privé s’engage à former les agents du secteur public pour 
rendre possible un transfert efficace des actifs au secteur public à la fin du terme 
contractuel.  

Cession Transfert de propriété d’actifs existants en même temps que de la responsabilité de 
leur entretien et expansion futurs au secteur privé. 

Entreprise 
commune 

Une entreprise qui rassemble deux parties ou plus – qu’elles soient privées ou 
publiques.   

Partenaires Des personnes ou des groupes qui sont directement ou indirectement affectés par un 
domaine d’activité donné, ainsi que ceux qui y ont un intérêt ou la capacité d’en 
influencer les produits (dans leur sphère d’influence), de manière positive ou négative 
– et veulent être associés au processus de prise de décision. Il peut s’agir 
d’organisations de la société civile ou de groupes d’intérêt comme les communautés et 
individus directement affectés, leurs représentants formels et informels, les autorités 
administratives locales ou nationales, les élus, les régulateurs, les agences publiques, 
les utilisateurs finaux, la communauté universitaire, les services collectifs, les acteurs 
non-étatiques et économiques et les organisations non gouvernementales. 

MENA Les pays qui participent au Programme d’Investissement MENA-OCDE sont l’Algérie, 
le Bahreïn, Djibouti, l’Égypte, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, la 
Mauritanie, le Maroc, Oman, l’Autorité Palestinienne, le Qatar, l’Arabie Saoudite, la 
Tunisie, les Émirats Arabes Unis et le Yémen. 

Infrastructure Les actifs permanents dont une société a besoin pour faire fonctionner son économie. 
Il s’agit des routes, ponts et autoroutes, des réseaux et centrales électriques, des 
systèmes de communication, des ports, chemins de fer et aéroports, du logement, de 
l’eau et des égouts. Une sous-catégorie, celle des infrastructures sociales, comprend 
les actifs qui fournissent des services sociaux, notamment les écoles, les services de 
santé, les universités, les prisons et les tribunaux. Le secteur des infrastructures 
renforce et oriente l’économie, produit des emplois et est un facteur clé du 
développement économique et de l’amélioration des conditions de vie dans le futur. 

Garanties Afin de soutenir un partenaire privé, le gouvernement peut vouloir garantir sa créance. 
Les garanties sont considérées au bilan comme des passifs éventuels, jusqu’à ce que 
la créance s’éteigne. 

Rapport coût-
bénéfice 

Ce que le gouvernement définit comme la meilleure combinaison de quantité, qualité, 
caractéristiques du service et prix (coût), déterminée pour tout le cycle de vie du 
projet. Le rapport coût-bénéfice peut être le premier objectif d’un PPP. Le rapport coût-
bénéfice d’un projet de ce type est supérieur à une production directe par l’État ou à 
un appel d’offres classique s’il fournit des services aux caractéristiques et à la qualité 
jugées meilleures, ou un coût global inférieur. Un meilleur rapport coût-bénéfice est 
généralement obtenu au moyen d’un transfert de risques, de la concurrence et de 
l’utilisation des compétences et capacités d’innovation du secteur privé. 

Partage des 
risques 

Le partage des risques joue un rôle fondamental pour déterminer le rapport coût-
bénéfice d’un PPP.  Dans la mesure où le risque est un élément important du 
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mécanisme incitatif qui amène le partenaire privé à être aussi efficace que possible, le 
partage des risques est une caractéristique clé d’un PPP concluant.  En général, le 
risque doit être porté par la partie la mieux à même de le faire, c’est-à-dire au moindre 
coût pour elle. L’efficacité est renforcée par un partage des risques adéquat. La 
manière dont le risque est réparti entre le gouvernement et le partenaire privé est en 
outre une caractéristique décisive lorsqu’il est question de distinguer les PPP et les 
appels d’offres classiques. 
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INTRODUCTION 

1. Les infrastructures sont un élément déterminant de l’environnement des affaires et un facteur 
de création d’emplois. Cependant, la demande croissante dont elles font l’objet dans la région MENA 
coïncide avec la baisse de l’investissement privé dans les grands projets, compte tenu des conditions 
économiques mondiales, des dispositions prudentielles bancaires et de l’incertitude politique que 
connaît la région.  

2. Les estimations du besoin de financement des infrastructures dans la région MENA varient 
fortement. Selon la Facilité de Financement Arabe pour les Infrastructures (AFFI), une initiative 
conjointe de la Banque mondiale, de la Société Financière Internationale (SFI) et de la Banque 
Islamique de Développement (BID), le monde arabe devrait investir entre 75 et 100 milliards de 
dollars US par an pour faire face aux taux de croissance constatés ces dernières années, renforcer la 
compétitivité des économies et encourager la création d’emplois.  Selon la Banque mondiale1, les 
besoins d’infrastructures de la région MENA jusqu’en 2020 seraient d’environ 106 milliards de dollars 
US par an, ou 6,9% du PIB régional annuel. Les besoins d’investissement et de réhabilitation sont 
vraisemblablement particulièrement importants dans les secteurs de l’énergie et des transports – type 
d’infrastructure qui tend à créer de nombreux emplois. Globalement, 2 millions d’emplois directs 
pourraient être créés dans toute la région MENA, ainsi que 2,5 millions d’emplois direct, indirects et 
induits en rapport avec ces infrastructures, si ces besoins d’investissement annuels estimés étaient 
satisfaits. 

3.  L’incertitude économique et politique persistante du fait de la guerre en Syrie (surtout pour 
la Jordanie et le Liban), une violence sectaire croissante (par exemple en Irak, au Liban et en Lybie), 
des inquiétudes générales pour la sécurité et une polarisation politique (par exemple en Égypte), 
affectent les flux d’IDE vers les économies en développement de la région MENA. Celle-ci a souffert 
de la détérioration des marchés du commerce, du tourisme, de l’immobilier, de la finance et de la 
banque ; l’IDE a connu une baisse de 16%, soit 17 milliards de dollars US en 2013. L’histoire récente 
montre toutefois qu’un rebond net et ample de l’IDE est possible. Après une chute en 2011 
consécutive à une précédente augmentation en 2008, les flux au bénéfice de la région MENA ont à 
nouveau augmenté de 43% en 2012 pour atteindre 19 milliards de dollars US, ce qui démontre une 
constance des investisseurs même confrontés au risque politique. Le rebond a été particulièrement 
marqué en Égypte, affectée par une crise et des risques économiques importants ainsi que des 
perspectives politiques incertaines. Les flux d’IDE y ont atteint environ 3 milliards de dollars US en 
2012, après des retraits marqués l’année précédente. 

4.  L’incertitude politique a aussi affecté l’investissement privé dans les infrastructures. Pour 
restaurer la confiance des investisseurs, les gouvernements d’Égypte, de Jordanie, du Maroc et de 
Tunisie, ont mis en œuvre des réformes économiques et institutionnelles. L’un des principaux 
problèmes à résoudre est le renforcement de l’environnement légal de l’investissement, en particulier 
dans le domaine des infrastructures.  

                                                      
1 . Banque mondiale (2012), Infrastructure and Employment Creation in the Middle East and North Africa, 

Caroline Freund et Elena Ianchovichina, Quick Notes Series n°54. 
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5. S’ils reconnaissent le très grand potentiel de croissance de la région, les investisseurs privés 
jugent généralement sa situation « très complexe ». La situation politique et économique les a conduits 
à adopter une posture de passivité (AMGI 2013). Même si certains pays ont enregistré des progrès, la 
forte instabilité sociale et politique conforte encore cette attitude. Celle-ci contribue à la détérioration 
de la situation économique et de la qualité des services et infrastructures publics. 

Schéma 1.  Impact de l’instabilité sociale et politique sur les plans d’investissement dans la région MENA 
(2013)  

 

Source : Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI) (2013), World Investment and Political Risk. 

6. La perception d’un « risque élevé » pour la région MENA n’est pas seulement le résultat de 
la crise financière ou des troubles politiques récents ; elle est aussi l’effet combiné de plusieurs 
éléments préexistants :  

• Des perceptions négatives persistantes de l’environnement des affaires et du climat général 
de l’investissement, sur le plan régional et dans les différents pays. Certains pays de la région 
ont longtemps été mal classés dans les comparateurs des environnements des affaires comme 
le rapport Doing Business de la Banque mondiale.  Cette perception négative est en partie la 
conséquence d’infrastructures inadaptées, les infrastructures étant un élément clé de tout 
environnement économique, mais aussi d’un cadre réglementaire inefficace et d’un respect 
inégal de leurs obligations contractuelles par les administrations et les entités publiques. 
Certains pays ont connu un certain nombre de litiges investisseurs/État, comme le montre le 
nombre d’arbitrages devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs 
aux investissements (ICSID). Une large proportion de ces litiges  a concerné le secteur des 
infrastructures. 

• La faiblesse de la coopération, de la coordination et de l’intégration régionales et 
infrarégionales, et le caractère disparate des économies MENA. La région est souvent 
considérée comme l’une des plus hétérogènes au monde sur le plan économique. Cela rend 
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difficile la recherche de solutions régionales à des problèmes affectant directement 
l’investissement dans les infrastructures et leur financement, par exemple le manque de 
marchés locaux financiers et de capitaux développés, ou de fréquentes variations des taux de 
change.  Cela empêche aussi le développement d’interconnexions entre les pays MENA dans 
des secteurs prioritaires comme l’énergie et les transports.  

7. Pour les projets d’infrastructure, ces facteurs régionaux coïncident avec la complexité du 
financement des investissements  de long terme et les problèmes récurrents dans ce domaine, comme : 

• L’importance des coûts de développement et de financement en amont ; 

• Une fourniture lente ; 

• L’identification des techniques de financement et de partenariat public-privé adaptées au 
projet ; 

• Les obstacles pesant sur le refinancement de la dette ; 

• La garantie d’une répartition optimale des risques entre les participants au projet, et  

• Des responsables publics mal outillés pour choisir et développer les projets d’infrastructure 
rentables. 

Schéma 2. Lorsque des facteurs régionaux s’ajoutent aux difficultés inhérentes aux infrastructures, il 
peut être plus difficile d’attirer les investissements dans la région concernée ; les coûts sont plus élevés 
et les bénéfices moindres. Les données extraites de la PPIAF montrent cependant un début de reprise 
des PPP d’infrastructure dans la région MENA. Cette tendance doit être confirmée.  

Schéma 2.  Projets d’infrastructures dans la région MENA, par type de projet (1990-2012) 

 

Source : OCDE, à partir de la base de données PPIAF pour les PPI, actualisée en mai 2014. 
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Schéma 3.  Projets d’infrastructures dans la région MENA, par secteur, 1990-2012 

 

Source :  base de données PPIAF, décembre 2013 

8. Un risque régional perçu comme allant croissant n’est pas le seul facteur de la raréfaction du 
capital privé, dont celui des banques commerciales. Le désendettement des banques de la zone Euro, 
en réponse aux pressions du marché mais aussi pour faire face à la sévérité accrue des exigences en 
matière de capitalisation de Basel III pour la période 2013-2019, a aussi joué un rôle, d’une part dans 
l’accroissement des coûts du capital disponible pour des projets d’infrastructure, et d’autre part dans 
l’élévation des normes de qualité appliquées à la sélection des projets. Au début de la crise financière 
mondiale, les sources habituelles de financement pour les projets de grande échelle et de long terme 
ont diminué, et l’écart entre le financement disponible et la demande d’infrastructures s’est élargi. 
Bien que les marchés internationaux de capitaux aient connu une reprise depuis 2009, le financement 
privé des projets d’infrastructure est devenu plus sélectif, bénéficiant à des projets de meilleure 
qualité.   

9. Le nombre de banques actives dans le financement de projets et les accords en matière 
d’infrastructure a fortement décru dans la région MENA ces dernières années. Collins et Godfrey ont 
estimé qu’avant la crise financière mondiale, il existait au moins 40 banques régionales et 
internationales qui prenaient régulièrement part à ces transactions dans la région MENA2 ; ce chiffre 
aurait au moins diminué de moitié. Une large part de cette diminution s’explique par le retrait du 
marché des banques internationales, ou par la révision à la baisse de leur implication dans les 
transactions régionales. Les banques qui restent actives disposent généralement de fonds moindres, 
voire d’une capacité technique réduite, particulièrement pour les projets complexes sur des marchés 
perçus comme à haut risque. Dans ce contexte de réduction des liquidités bancaires, et de risques 
nationaux croissants, les bailleurs habituels sont peu disposés à pour investir à long terme sur des 
bases incertaines, et sont mal outillés pour le faire. L’absence, le sous-développement ou la 
disponibilité faible d’outils d’atténuation des risques appropriés, associés à un manque de mécanismes 
de refinancement et de rehaussement de crédits, ont rendu peu attractives les structures de certains 

                                                      
2 .     Collins, N., et Godfrey, M. (2013), The Middle East and North Africa: How the MENA region is meeting 

the funding challenge, Latham & Watkins LLP. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Energy Telecom Transport Water and Sewerage



 22 

projets. Cette situation peut rendre les projets d’infrastructure plus difficiles à structurer dans la région 
MENA que dans d’autres régions, avec des coûts plus élevés et des rendements moindres.  

10. Des ressources plus faibles signifient que les gouvernements MENA doivent sélectionner 
avec soin les projets, dans un environnement légal, réglementaire et financier adapté et bien compris. 
Selon la Banque Européenne d’Investissement3, un avantage majeur d’un projet de PPP bien financé, 
en regard des appels d’offres traditionnels, est une plus grande discipline en termes de planification 
d’ensemble et de respect des délais raisonnables. Même si la plupart des pays MENA ont déjà 
rencontré des succès en matière de PPP et/ou sont en train de  préparer les réformes structurelles 
nécessaires à cette fin, beaucoup de conditions préalables existent, notamment en matière de cadres 
juridiques et institutionnels, de capacité et d’engagement politique de haut niveau. Les pages qui 
suivent examinent certaines de ces conditions.   

                                                      
3 . Banque Européenne d’Investissement (2011), Study on PPP Legal and Financial Frameworks in the 

Mediterranean Partner Countries, Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership 
(FEMIP) Trust Fund. 
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CHAPITRE 1: PRINCIPES DE BASE DES PPP 

 

 

 

  

 

 

 

Ce chapitre  

• Passe en revue les définitions du Partenariat Public-Privé et fournit une description de la gamme 
des modalités d’implication du secteur privé dans les infrastructures (contrats de gestion et baux, 
concession, BOO-BOT-BOOT, « PFI » complète Concevoir-Construire-Financer-Opérer-
Entretenir) qui peuvent être considérées comme des PPP. 

• Décrit les principales caractéristiques d’un PPP et distingue PPP fondé sur une concession et 
PPP de mise à disposition. 

• Examine les principaux malentendus concernant le recours aux PPP plutôt qu’aux méthodes 
traditionnelles des marchés publics..  

• Recense les bonnes et mauvaises raisons pour un gouvernement de s’impliquer dans un PPP.  

• Enonce les exigences de base du succès d’un programme de PPP.   

Après la lecture de ce chapitre, les décideurs pourront : 

• Mieux comprendre les avantages des PPP et en distinguer les différentes types ;  

• Etre mieux au fait des responsabilités, des coûts et des risques qui incombent au gouvernement 
dans les PPP ;  ,  

• Etre davantage capables d’identifier des projets susceptibles d’être concluants si un PPP est 
adopté ;  

• Mieux connaître les exigences d’un programme de PPP concluant, parmi lesquelles : la 
résolution des différends et l’Etat de droit, une forte implication politique, une capacité 
institutionnelle et des cadres légaux.  
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Définir les Partenariats Public-Privé 

12. Le Partenariat Public-Privé (PPP) est un concept qui s’est généralisé malgré l’absence d’une 
définition claire. La plupart des personnes pensent que les PPP sont un accord contractuel qui prévoit 
que les services ou les infrastructures généralement fournis par le seul secteur public, sont fournis par 
le secteur privé. Un passage en revue de la littérature révèle la diversité des variations sur ce thème. 
L’OCDE définit par exemple le PPP comme :  

…un accord entre l’État et un ou plusieurs partenaires privés (parmi lesquels figurent 
éventuellement les opérateurs et les financiers) en vertu duquel les partenaires privés 
fournissent un service selon des modalités qui permettent de concilier les buts de 
prestation poursuivis par l’État et les objectifs de bénéfice des partenaires privés, 
l’efficacité de la conciliation dépendant d’un transfert suffisant du risque aux partenaires 
privés (OCDE, 2008). 

13. Dans le cadre de cette relation, l’État détermine la qualité et la quantité des services qu’il 
requiert de son ou ses partenaires privés. Celui-ci peut être chargé de concevoir, de construire, de 
financer, d’opérer ou de gérer un actif en capital pour fournir un service au gouvernement ou 
directement à l’usager final. En outre, le partenaire privé peut recevoir soit des flux de paiement de 
l’État soit des charges prélevées directement, ou bien une combinaison des deux. Tout paiement du 
gouvernement dépend du respect par le partenaire privé des termes par lesquels le premier a défini la 
qualité et la quantité de service (OCDE, 2011). 

Encadré 1.  Les variations des définitions nationales des partenariats public-privé 

Il n’existe pas de définition consensuelle des PPP, ni donc de cadre comptable unique. Eurostat, IASB, le 
FMI, IFRS et d’autres organismes travaillent avec des définitions différentes. On présente ici quelques variations 
nationales. 

La Corée définit un projet de partenariat public-privé comme un projet de construction et d’exploitation 
d’une infrastructure, comme une route, un port, un chemin de fer, une école ou des installations 
environnementales – qui ont traditionnellement incombé aux finances publiques –, au moyen du capital privé, afin 
de tirer profit de la créativité et de l’efficacité du secteur privé.   

L’Afrique du Sud définit un partenariat public-privé comme une transaction commerciale entre une 
institution publique et un partenaire privé, qui dispose que la partie privée soit remplit une fonction institutionnelle 
pour l’institution publique pendant une période donnée ou indéterminée, soit acquiert l’usage d’une propriété 
d’État à ses propres fins commerciales pendant une période donnée ou indéterminée. La partie privée perçoit un 
profit pour la fonction qu’elle remplit ou pour l’usage de la propriété publique, sous la forme d’une compensation 
versée par le Trésor, de charges ou d’honoraires prélevés par la partie privée sur les usagers ou consommateurs 
en paiement d’un service qui leur a été fourni, ou encore d’une combinaison de ces compensations, charges et 
honoraires. 

Le Royaume-Uni définit un partenariat public-privé comme « des accords caractérisés par un travail 
conjoint entre les secteurs public et privé. Au sens le plus large, ils peuvent inclure toute forme de collaboration à 
la frontière des secteurs public et privé associée au partage du risque dans la perspective de fournir des 
politiques, services et infrastructures » (HMT, Infrastructure Procurement: Delivering Long-Term Value, March 
2008). Le type le plus courant de PPP au Royaume-Uni est l’Initiative de Financement Privée. Celle-ci consiste 
en un accord dans lequel le secteur public conclut un contrat pour acquérir des services, sur la base 
habituellement d’un investissement du secteur privé dans des actifs, sur le long terme, généralement 15 à 30 ans.  

L’État de Victoria (Australie) définit un partenariat public-privé en référence à la fourniture  
d’infrastructures ou de tout service accessoire qui suppose un investissement ou un financement privé, la valeur 
actualisée des versements attendus de l’État (ou des consommateurs) pour ces services s’élevant à plus de 10 
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millions AUD pour la période d’un partenariat, en dehors de l’approvisionnement général des services. 

Source : OCDE (2012), Principes applicables à la gouvernance publique des partenariats public-privé. 

 

Encadré 2.  Autres définitions des partenariats public-privé 

Dans ce rapport, l'OCDE définit un PPP en tant qu'un accord entre l’État et un ou plusieurs partenaires 
privés (parmi lesquels figurent éventuellement les opérateurs et les financiers) en vertu duquel les partenaires 
privés fournissent un service selon des modalités qui permettent de concilier les buts de prestation poursuivis par 
l’État et les objectifs de bénéfice des partenaires privés, l’efficacité de la conciliation dépendant d’un transfert 
suffisant du risque aux partenaires privés. 

Selon le Fonds monétaire international (FMI, 2006, p. 1, et 2004, p. 4), l’expression partenariat public-
privé (PPP) se réfère à des formules dans lesquelles le secteur privé fournit des infrastructures et des services 
qui étaient traditionnellement assurés par l’État. Outre l’exécution et le financement privés d’investissements 
publics, les PPP ont deux autres caractéristiques importantes : d’abord, l’accent est mis sur la prestation de 
services et l’investissement par le secteur privé ; ensuite, une part significative du risque est transférée de l’État 
au secteur privé. On trouve des PPP dans une large gamme de projets d’infrastructures économiques et sociales 
; on s’en sert surtout pour construire et faire fonctionner des hôpitaux, des écoles, des prisons, des ponts et des 
tunnels, des réseaux de voies ferrées, des systèmes de contrôle du trafic aérien et des usines de traitement des 
eaux et d’assainissement.  

La Commission européenne (CE, 2004) ne donne pas de définition du terme « partenariat public-privé » à 
un niveau communautaire. Le terme PPP désigne en général des modes de coopération entre les autorités 
publiques et le monde des affaires, qui visent à assurer le financement, la construction, la rénovation, la gestion 
et l’entretien d’une infrastructure ou la prestation d’un service.  

Standard & Poor’s définit le PPP comme tout rapport à moyen ou long terme entre les secteurs public et 
privé, qui prévoit le partage des risques et des bénéfices de compétences multisectorielles, d’expertise et de 
financements, en vue d’obtenir les résultats de politique recherchés (Standard & Poor’s, 2005). 

Pour la Banque Européenne d’Investissement (BEI, 2004, p. 2), le « partenariat public-privé » est un 
terme générique appliqué aux relations qui s’établissent entre le secteur privé et les organismes publics, souvent 
dans le but de faire appel aux ressources et/ou à l’expertise du secteur privé et de contribuer ainsi à obtenir et à 
fournir des actifs et des services publics. On l’emploie donc pour décrire toute une série de modes de 
collaboration, qui vont d’associations souples, informelles et stratégiques jusqu’à des contrats de type 
conception-construction-financement-exploitation et à la constitution officielle de co-entreprises. 

Source : OCDE (2008), Les partenariats public-privé : Partager les risques et optimiser les ressources. 

 

14. Il est malaisé de définir des PPP puisqu’on utilise ce terme pour désigner une grande 
diversité d’accords. Un continuum d’options s’offre aux États en matière de fourniture de services, de 
la fourniture par le seul secteur public à la complète privatisation. Cela va des contrats de gestion assez 
simples dans le cadre desquels le secteur privé gère et opère un actif existant, d’accords de concession 
par lesquels l’État donne à une entité de secteur privé le droit d’opérer, ou de construire et opérer, un 
service pendant un temps donné, d’accords de type Initiative de Financement Privée (PFI) qui charge 
le secteur privé de concevoir, construire, financer, entretenir et opérer un service public pour une durée 
déterminée qui est généralement de 25 ou 30 ans. Tous les accords imaginables entre la fourniture de 
services par le secteur public même et la privatisation complète peuvent être à juste titre considérées 
comme des PPP.         
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15. Parmi les divers accords pouvant être considérés comme des PPP, il est utile de faire une 
distinction fondamentale entre les projets de PPP de type concession, où l’usager paie, et les PPP 
fondés sur une mise à disposition. Leur différence majeure concerne la source du revenu perçu par la 
contrepartie privée. Dans le modèle de la concession, le revenu provient principalement des paiements 
directs par les usagers des services, comme par exemple dans le cas du péage. Le concessionnaire 
assume donc les risques liés au volume ou au trafic. Dans le cadre d’un PPP de mise à disposition, le 
revenu de la partie privée consiste principalement en paiements versés par l’autorité publique ; les 
services ne sont donc pas, théoriquement, vendus aux usagers mais à l’État. Ces paiements sont parfois 
qualifiés de paiements pour mise à disposition, puisque l’État paie l’acteur privé sur la base du service 
ou de l’infrastructure mis à la disposition de la population, quelle qu’en soit l’utilisation effective. Les 
paiements sont toutefois dépendants du respect des termes du contrat (OCDE, 2010). 

Schéma 4.  Grands types de PPP : Structures de transaction  

Modèle de PPP par mise à disposition 
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Modèle de PPP fondé sur une concession 

/ 

Source : OCDE (2014) 

16. Ce manuel a vocation à aider les gouvernements de la région MENA à aller jusqu’à la 
construction des infrastructures une fois prise la décision de recourir à un PPP. Il s’appuiera donc sur 
une définition large, qui prend en compte toute relation contractuelle de long terme entre l’État ou une 
entreprise publique, d’une part, et une entité de secteur privé, d’autre part, lorsque cette dernière 
fournit et finance des services publics au moyen d’actifs en capital, en partageant les risques liés 
(OCDE, 2012, Recommandation du Conseil sur les Principes applicables à la gouvernance publique 
des partenariats public-privé). Les accords de fourniture de services sur le long terme qui n’incluent 
pas le financement privé mais ont d’autres caractéristiques proches de logique d’un PPP, notamment le 
transfert d’un risque en regard de la fourniture de services, seront aussi examinés.    

17.  Dans des environnements où les finances publiques sont contraintes, les PPP apparaissent 
souvent comme la panacée pour le financement des infrastructures publiques. Ils ne constituent 
pourtant pas le remède à toutes les défaillances financières. Il y a de bonnes mais aussi de mauvaises 
raisons de recourir à un PPP selon les circonstances. Les projets lancés dans de mauvaises conditions 
ont peu de chances d’être concluants.  

Pourquoi s’approvisionner au moyen de PPP : Les bonnes raisons de le faire 

Les PPP peuvent avoir un bon rapport coût-bénéfice 

18. Les PPP ne sont que l’une des possibilités offertes à un État qui entreprend de construire des 
infrastructures ou de fournir un service. Ils sont en règle générale associés à des procédures 
traditionnelles de marchés publics, dans le cadre desquelles le secteur public passe contrat pour la 
construction d’un actif, la relation avec le constructeur ou l’entrepreneur de secteur privé prend fin 
après la construction, à la suite de quoi l’État opère et entretient l’installation ou fournit le service. Les 
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PPP ne sont pas une fin en soi ; ils doivent être considérés en regard des autres options existantes en 
matière d’infrastructures ou de services. La décision d’investir devrait être fondée sur une perspective 
interministérielle, et prise indépendamment de considérations sur la manière de s’approvisionner et de 
financer le projet (OCDE 2012, Recommandation du Conseil sur les Principes applicables à la 
gouvernance publique des partenariats public-privé).   

19. Ce n’est que lorsque la décision a été prise de construire une infrastructure ou de fournir un 
service conformément aux objectifs stratégiques et aux capacités budgétaires du gouvernement,  que le 
choix de la méthode d’approvisionnement la plus adaptée peut être fait. Le rapport coût-bénéfice peut 
être défini par ce que le gouvernement estime être la meilleure combinaison de quantité, qualité, 
caractéristiques et prix (coût) souhaitables (dans certains cas, de manière précisément déterminée), 
pour la totalité du cycle de vie du projet. Le concept de rapport coût-bénéfice tente de cerner les 
intérêts des citoyens, en tant que contribuables mais aussi bénéficiaires des services publics. Les PPP 
et les méthodes traditionnelles d’approvisionnement ne sont que deux modalités de parvenir à un 
rapport coût-bénéfice ; l’arbitrage doit favoriser le plus grand rapport coût-bénéfice (OCDE, 2011).  

20.  Les détracteurs des PPP remettent en cause la capacité de ceux-ci d’offrir un rapport coût-
bénéfice satisfaisant du seul, fait que les acteurs privés sont motivés par le profit. En théorie, l’État et 
le secteur privé devraient être capables de construire l’actif ou de fournir le service considérés pour un 
prix plus ou moins identique. Une fois la marge de profit, absente dans le cadre d’un projet porté par le 
seul secteur public, ajoutée, le PPP devrait être plus coûteux. Les critiques insistent aussi sur le fait 
que pour des projets financés par l’emprunt, les États peuvent généralement compter sur des taux 
d’intérêt plus faible que les acteurs du secteur privé4. Une revue de la littérature réalisée par l’OCDE a 
comparé la performance a posteriori de PPP menés à leur terme, et celle des marchés publics 
traditionnels pour les infrastructures  − à coûts et délais de lancement des opérations réels. Elle a 
montré que les PPP étaient plus performants que les marchés publics traditionnels à la fois en termes 
de coûts et de respect des délais, mais particulièrement en termes de coûts (OCDE, 2011). 

21.  Certains des facteurs qui expliquent le meilleur rendement des PPP sont examinés par la 
suite. Ces facteurs doivent être considérés comme faisant partie des bonnes raisons de recourir à un 
PPP.  

Encadré 3. Évaluer le rapport coût-bénéfice de certains projets de PPP 

Avant de lancer un partenariat public-privé, un gouvernement doit vérifier qu’un PPP sera d’un meilleur 
rapport coût-bénéfice que les méthodes classiques des marchés publics. De manière générale, quatre méthodes 
peuvent être utilisées pour évaluer ce rapport coût-bénéfice pour chaque type d’approvisionnement :    

• Une analyse coût-avantage complète de chaque méthode d’approvisionnement à la disposition de l’État 
et du secteur privé – cette évaluation est la plus complexe des quatre ; 

• Le calcul d’un comparateur de secteur public avant le processus d’adjudication, pour vérifier si les 
partenariats public-privé offrent un meilleur rapport coût-bénéfice de manière générale (comme en 
Afrique du Sud) ; 

• Le calcul d’un comparateur de secteur public après le processus d’adjudication, pour vérifier si les offres 
formulées dans le cadre des partenariats public-privé sont d’un meilleur rapport coût-bénéfice, et 

• Le recours à un processus concurrentiel d’adjudication distinct, sans comparaison entre les méthodes 
                                                      
4 . Hall D. (2008), Critique of PPPs, Public Services International Research Unit, The University of 

Greenwich ; Hodge G. et Greve C. (2005), The Challenge of Public-Private Partnerships: Learning 
from International Experience, Cheltenham UK: Edward Elgar Publishing Limited. 
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privées et publiques d’approvisionnement (comme en France).  

En Australie, Partnerships Victoria utilise un comparateur de secteur public pour comparer le coût  actualisé 
net des offres dans le cadre du projet de partenariat public-privé à la forme d’approvisionnement la plus efficace 
compte tenu du résultat attendu (appelé projet de référence). Le comparateur prend en compte les risques qui 
peuvent être transférés à une partie privée et ceux qui seront portés par le gouvernement. Le comparateur de 
secteur public fournit donc un coût ajusté en fonction du risque de la fourniture de l’extrant attendu pour un projet 
de Partnerships Victoria. La méthodologie utilisée pour la préparation de ce comparateur est rendue publique par 
Partnerships Victoria. 

Certains observateurs ont contesté la fiabilité du comparateur de secteur public, et dénoncé une 
manipulation délibérée en faveur des partenariats public-privé. Le Royaume-Uni a par exemple remplacé le 
comparateur par une évaluation du rapport coût-bénéfice intégrant des facteurs quantitatifs et qualitatifs. Les 
facteurs quantitatifs incluent un projet de référence et des critères de coût-bénéfice et d’accessibilité économique. 
Les facteurs qualitatifs incluent la visibilité et les caractères souhaitable et réalisable du projet.   

Source : OCDE (2010), Les unités consacrées aux partenariats public-privé : une étude des structures institutionnelles et 
de gouvernance, OCDE, Paris, 2010. 

 

Les PPP favorisent une réduction des coûts et une amélioration de la fourniture des services publics 
grâce à l’innovation et à l’expertise du secteur privé 

22. Les soumissionnaires qui emportent les projets d’infrastructure à grande échelle sont souvent 
des consortiums associant plusieurs grandes entreprises multinationales dotées d’une longue 
expérience dans la construction et l’exploitation de ce type d’installation. Cette expérience est le 
résultat de l’expertise considérable accumulée au cours de décennies de conduite de projets similaires ; 
les besoins fonctionnels en sont d’autant mieux satisfaits. L’agence, le comité ou le ministère 
responsable pour le gouvernement d’un projet d’infrastructure hospitalière peut ne pas avoir construit 
de projet de ce type pendant des décennies, alors que les soumissionnaires candidats à un accord de 
PPP auront cette expérience. L’État, et par extension les contribuables et les usagers de l’installation, 
tireront le bénéfice d’une telle expérience.    

Articuler construction et exploitation favorisent de meilleures conception et construction 

23. Dans le cadre d’un approvisionnement public traditionnel, le secteur privé est impliqué dans 
la construction ou la rénovation d’un service public. Une fois la construction achevée, la relation entre 
l’entrepreneur et l’État prend fin, si l’on ne tient pas compte des assurances de construction ou des 
garanties légales. L’entrepreneur privé est donc peu intéressé à la qualité de la construction ou aux 
coûts d’opération et d’entretien de l’installation sur le long terme.  

24. Articuler la conception, la construction, ainsi que l’exploitation et l’entretien sur le long 
terme, de l’infrastructure, dans le cadre d’un seul contrat avec une entité de secteur privé, crée des 
incitations à concevoir et construire un actif ayant des besoins d’entretiens et des coûts d’exploitation 
faibles tout au long de leur cycle de vie. Nourris par leur expérience de la construction, de 
l’exploitation et de l’entretien d’installations comparables, les constructeurs cherchent à construire des 
infrastructures moins coûteuses et plus faciles à exploiter et entretenir tout au long d’un contrat qui 
peut durer 25 ou 30 ans. Ces coûts de fonctionnement et de maintenance plus faibles sont répercutés 
sur le prix d’achat, au bénéfice de l’État et des contribuables. 
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Les PPP répartissent les risques entre les parties les plus susceptibles de les réguler ou de les atténuer   

25. L’un des principaux avantages des PPP est qu’ils transfèrent certains risques sur la 
contrepartie du secteur privé. Des contrats de construction à prix et délai déterminés impliquent que 
l’autorité publique ne porte pas le risque de coûts de construction additionnels ou de coûts financiers 
liés aux dépassements des délais5. De nombreux PPP incluent en outre des clauses de pénalités si 
l’infrastructure n’est pas mise à disposition à la date prévue. Ces pénalités sont souvent importantes et 
augmentent quotidiennement, ce qui favorise l’achèvement de l’installation dans les temps. 

26.  Toute relation contractuelle est fondamentalement une méthode pour répartir les risques 
entre les parties contractantes.  Un principe clé d’un PPP concluant est qu’un risque doit être supporté 
par la partie la mieux à même de le gérer ou de l’atténuer – c’est-à-dire celle qui a l’influence la plus 
grande sur la probabilité qu’il se produise, ou lorsqu’il se produit, la plus grande capacité d’atténuer 
ses conséquences au coût le plus bas (OCDE, 2008).  

27. Les risques peuvent être endogènes (internes) ou exogènes (externes). Les premiers peuvent 
être contrôlés ; c’est donc leur répartition qui est l’enjeu des PPP. Des problèmes peuvent naître 
lorsque le gouvernement demande à la partie privée de supporter un risque exogène. Du fait de la 
nature même de ce risque, le gouvernement n’obtiendra pas qu’il soit mieux pris en charge par le 
partenaire privé, lequel doit obtenir une prime s’il le fait (OCDE, 2008).  

28.  Certaines allocations des risques apparaissent aller de soi : l’allocation du risque de 
construction à l’entrepreneur, par exemple, puisque c’est lui qui va la prendre en charge, tandis que le 
risque associé à un changement de législation doit revenir à l’État qui en sera l’auteur probable. 
D’autres arbitrages sont moins évidents. Certains sont examinés par la suite. 

Les PPP permettent au gouvernement de se concentrer sur son rôle de fournisseur de services, et non 
de faire fonction d’entrepreneur  

29. Les États disposent de moyens limités, en termes financiers comme de ressources humaines, 
de capital politique et de capacité de gérer des priorités multiples et concurrentes. Développer des 
infrastructures est un processus complexe et lent qui pèse sur ces ressources. Recourir aux PPP 
soulage l’État de la charge de faire fonction de constructeur, et lui permet de mieux se concentrer sur 
ses rôles et responsabilités fondamentaux. Les PPP autorisent par exemple les gouvernements à 
privilégier la fourniture de prestations de santé et d’éducation, au lieu de construire les hôpitaux et les 
écoles. 

Le rapport coût-bénéfice en résumé 

30. Certaines critiques des PPP sont incontestablement fondées. Les intérêts de l’emprunt 
supportés par le secteur privé sont plus élevés que ceux qui pèsent sur le secteur public, les PPP 
impliquent la recherche du profit, et la définition et l’organisation des transactions sont complexes et 
coûteuses. Cependant, lorsqu’ils sont gérés de manière prudente, en s’appuyant sur un cadre légal et 
institutionnel propice, les PPP ont fait la démonstration de leur capacité de réduire les coûts et de 

                                                      
5 . Notons que la renégociation du PPP visant à étendre les délais et le budget du projet n’est pas rares. 

Les recherches menées par l’OCDE montrent que celle-ci intervient dans près de 30% des contrats, et 
jusque 54% dans le secteur des transports. Ceci montre la nécessité d’une flexibilité des contrats pour 
prendre en compte les circonstances changeantes et imprévues, et permettre au secteur public d’avoir 
la possibilité de renégocier sur la même base que la partie privée. Source : OCDE, Fostering 
Investment in Infrastructure, Lessons Learned from OECD Investment Policy Reviews, à paraître.   
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déboucher sur un rapport coût-bénéfice au bénéfice de l’État et de la population. Les économies 
induites par l’expertise de l’acteur privé, par la combinaison des responsabilités de conception, de 
construction, d’exploitation et d’entretien, ainsi que par une répartition optimale des risques (au 
moindre coût), sont plus importantes que les coûts additionnels provoqués par la marge de 
l’investisseur (son profit), un coût du capital et des coûts de transaction plus élevés. 

 

Encadré 3.  Le rapport coût-bénéfice et le comparateur du secteur public 

Les gouvernements doivent vérifier préalablement si un projet présente un rapport coût-bénéfice positif. 
L’intérêt d’un recours à un PPP dépend de plus en plus étroitement de ce rapport (OCDE, 2008). Il s’agit d’une 
mesure ou d’un concept relatif. Son calcul commence avec un comparateur de secteur public, qui compare le 
coût actualisé net des offres du projet de PPP à la forme la plus efficace d’approvisionnement pour un projet de 
référence utilisant une méthode traditionnelle d’approvisionnement. Le comparateur prend en compte aussi bien 
les risques qui sont transférables à une partie privée que ceux que portera le gouvernement. Le comparateur de 
secteur public fournit donc un coût ajusté en fonction du risque de la fourniture de l’extrant attendu. Il peut 
toutefois être difficile de construire un comparateur fiable, à l’abri des distorsions visant à légitimer ou à 
délégitimer les partenariats public-privé (selon le taux de réduction retenu ou la valeur affectée au risque 
transféré).  

Outre les aspects quantitatifs habituellement pris en compte par un comparateur de secteur public chiffré, le 
rapport coût-bénéfice intègre des aspects qualitatifs et suppose une évaluation de la part du gouvernement.  Le 
rapport coût-bénéfice peut être défini comme ce que le gouvernement juge être une combinaison optimale de 
quantité, qualité, caractéristiques et prix (c’est-à-dire coût), attendus (et parfois mais pas systématiquement 
calculés) sur toute la durée du projet. Ce qui rend ce rapport si difficile à calculer au début du projet, c’est qu’il 
dépend fondamentalement d’une combinaison de facteurs imbriqués comme le transfert des risques, les 
spécifications des extrants, la mesure de la performance et les dispositifs incitatifs liés, l’expertise de gestion du 
secteur privé et les bénéfices pour les usagers finaux et la société dans son ensemble.  

Source : OCDE (2012), Recommandation du Conseil sur les Principes applicables à la gouvernance publique des 
partenariats public-privé 

Les malentendus fréquents au sujet des PPP : Les mauvaises raisons de recourir à un PPP 

31. Les consultations et l’expérience de l’OCDE montrent que de nombreux gouvernements, et 
pas seulement ceux de la région MENA, considèrent souvent les PPP comme une solution magique 
qui permettrait de construire des infrastructures sans coût ni risque pour eux, et sans exiger la moindre 
préparation. Ces perceptions sont infondées, puisque tous les PPP engagent les futurs contribuables 
(OCDE/International Transport Forum, 2013) et sont coûteux à mettre en place ; elles sont pourtant 
trop souvent les moteurs des décisions de recourir au PPP. 

Les PPP remplaceraient l’investissement/les ressources publics   

32.  Les États considèrent parfois les PPP comme une solution de remplacement aux marchés 
publics lorsque les fonds ou la capacité budgétaire manquent. Ceci montre un manque de 
compréhension de ce que sont ces transactions. L’État achète un actif ou fournit un service, ce qui 
implique un coût. Les PPP ne fournissent pas une infrastructure « gratuite » puisque par nature le 
secteur privé ne peut construire et exploiter une installation sans être rémunéré pour les coûts et les 
risques qu’il supporte.  
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33. Dans le cadre d’un PPP de mise à disposition, la principale source de revenu de la partie 
privée sont les rémunérations versées par l’autorité publique. Ces rémunérations ont trois 
composantes, correspondant respectivement aux coûts d’exploitation, aux coûts d’entretien sur toute la 
durée de vie de l’installation, et aux coûts de la construction et du financement de l’infrastructure 
(coûts du capital). En amortissant les coûts du capital sur toute la durée du projet, l’État est soulagé de 
la charge du financement de la construction en un ou deux gros versements lors de la phase de 
construction, mais il n’en paie pas moins le coût du capital. Dans le cadre d’un PPP comme d’un 
dispositif de marchés publics, l’État paie les coûts d’opération et d’entretien. Dans le cadre des PPP de 
mise à disposition, il est évident que l’État paie l’actif sur toute la durée de l’accord de PPP. La 
logique du recours à un PPP n’est pas d’éviter ces coûts mais de les réduire par un rapport coût-
bénéfice optimal.  

34. Les accords de type concession ont d’autres implications. Si les gouvernements se voient 
épargner l’obligation contractuelle de verser des flux de trésorerie, comme c’est le cas dans un accord 
de mise à disposition, ils n’en paient pas moins les coûts correspondants. Ceux de la préparation du 
projet, d’abord : tous les PPP sont des accords complexes ; préparer l’appel d’offres et négocier le 
contrat suppose une grande capacité et d’importantes ressources que peuvent ne pas avoir des 
gouvernements confrontés à un impératif de réduction des dépenses. De purs accords de concession 
assignent par définition à la partie privée tous les risques liés au volume d’utilisation ou au trafic ; les 
niveaux d’usage doivent donc être bien quantifiés et la confiance doit être forte dans les projections en 
volume pour qu’une concession soit attractive aux yeux du secteur privé. Dans les pays MENA, il est 
peu probable que les investisseurs privés ou leurs bailleurs acceptent un risque sur ce plan dans un 
revenu minimal garanti par le gouvernement6. Or toute garantie créée des responsabilités et des coûts 
additionnels pour l’État.  

35.    S’approvisionner au moyen d’une concession ou d’un accord sur le paiement de droits 
déplace la responsabilité de la dépense induite par l’infrastructure de l’État vers les usagers, ce qui 
réduit mécaniquement les dépenses publiques. Cependant, en octroyant à un autre le droit de collecter 
des taxes ou des honoraires auprès des usagers, l’État perd les revenus qu’il aurait pu percevoir en 
utilisant un marché public traditionnel (OCDE/International Transport Forum 2013). Ce coût 
d’opportunité, quoique rarement intégré aux bilans publics, demeure néanmoins un coût. Il existe aussi 
un risque important d’une réticence de la population du fait d’une communication insuffisante avec la 
population dès le lancement du projet.     

36.  Étant donné qu’un PPP implique une dépense de capital réduite pour l’État, au moins sur le 
court terme, il entraîne dans l’immédiat une réduction des dépenses publiques totales et améliore la 
situation budgétaire. Sur le long terme, les flux de droits de versements au bénéfice du partenaire privé 
doivent aussi être pris en compte. Le PPP peut alors ne pas apparaître comme moins coûteux en valeur 
actuelle nette qu’un marché public. L’économie induite dépendra du coût du capital et des niveaux 
relatifs d’efficacité atteints (voir la discussion sur le rapport coût-bénéfice plus haut). Si les gains 
d’efficience sont tels que le gouvernement bénéficie d’un meilleur rapport coût-bénéfice que ce ne 
serait le cas dans un marché public, la valeur actuelle nette des revenus et des dépenses attendus est 
plus grande, ce qui rend le projet de PPP plus rentable. Il peut donc être considéré qu’un PPP est 
comparativement plus rentable qu’un marché public lorsque son rapport coût-bénéfice est meilleur. 
Dans tous les cas, cependant, son intérêt dans l’absolu dépend de la compatibilité entre les dépenses et 
les contraintes budgétaires. 

                                                      
6 . L’affectation des risques de trafic ou d’usage (de volume) est un enjeu déterminant qui sera discuté au 

Chapitre 4. 
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37. L’idée que les PPP puissent n’avoir aucun coût est sans doute imputable à la manière dont le 
PPP est parfois intégré dans les comptes publics nationaux. La question de savoir si un projet apparaît 
ou non dans les livres de comptes (les comptes publics nationaux) dépend de son traitement 
comptable, et donc de l’affectation des risques et de la nature des engagements explicites ou éventuels 
du gouvernement. Certains gouvernements pensent, à tort, que si un projet n’est pas reporté dans les 
comptes, il devient moins coûteux. Le fait que les PPP puissent être sortis de la comptabilité officielle 
a été très incitatif pour les pays ayant déterminé leurs propres règles budgétaires ou dont les 
contraintes budgétaires peuvent les encourager à retarder les dépenses au lieu de les financer d’emblée 
(OCDE, 2008). Un État sommé de réduire son déficit ou sa dette à court terme, peut par conséquent 
préférer les PPP au financement public, même si les coûts des premiers sont supérieurs à long terme. 
Ce biais crée un risque d’accumulation des engagements financiers qui peuvent ne plus être honorés 
(OCDE/International Transport Forum, 2013). 

38. Le concept de PPP a été élaboré et a surtout fait ses preuves dans les pays de l’OCDE. L’un 
de ses principaux atouts pour les entrepreneurs et investisseurs du secteur privé dans ces pays est le 
fait que l’État s’engage sur le long terme à approvisionner les flux de trésorerie versées à l’entreprise 
porteuse du projet (dans le cadre d’une transaction de mise à disposition) ; ces flux peuvent donc être 
affectés en priorité au remboursement des investisseurs. La question est d’une importance telle que les 
investisseurs et/ou leurs créanciers privilégieront cette garantie juridique d’une obligation de l’État lui-
même du simple fait du statut de leur partenaire public, même en l’absence d’une garantie explicite. 
La volonté des États de nier leur responsabilité en regard des obligations de paiement, ou de les sortir 
de la comptabilité nationale, est en complète contradiction avec cette motivation fondamentale des 
entrepreneurs et des investisseurs intéressés par les PPP. 

39. De nombreux pays bénéficiant d’une bonne situation budgétaire, comme l’État australien de 
Victoria ou la Province canadienne d’Alberta, ont recours aux PPP. Ces emprunteurs publics 
bénéficient à l’heure actuelle des meilleures notes possibles, disposent d’une capacité d’endettement 
non négligeable et apprécient des coûts de financement raisonnables.  Ils ont recours à des PPP non 
pas parce qu’ils n’ont pas les moyens de financer des infrastructures sur une base publique, mais parce 
que l’approvisionnement par PPP est d’un bon rapport coût-bénéfice pour leurs contribuables et 
usagers. 

Les PPP génèreraient des revenus au bénéfice de l’État et de ses agences  

40. Les États, leurs agences et ministères, optent parfois pour un PPP dans l’espoir de générer 
des revenus nets.  Il est difficile de déterminer la vraisemblance de ces attentes, que ce soit dans le cas 
d’une mise à disposition ou d’une concession avec paiement par l’usager. Il est certain que dans le 
premier cas, aucun revenu ne sera généré pour l’État, qui devra au contraire s’engager à payer des 
dépenses pendant de nombreuses années. Dans le cadre d’une concession, le revenu collecté par le 
concessionnaire aurait pu l’être par l’État si le projet avait pris la forme d’une passation de marché 
public, diminué des coûts accrus du service de la dette et du profit du secteur privé. Dans cette 
perspective, les PPP de type concession génèrent, malgré les attentes, des dépenses plutôt que des 
revenus nets.  

41. Il n’est pas surprenant que les PPP soient coûteux, et non profitables, pour les États. La 
construction d’infrastructures ou la fourniture d’un service implique un coût et génère un risque. Les 
acteurs du secteur privé qui supportent ce coût et ce risque peuvent à bon droit souhaiter être 
rémunérés. Les PPP doivent être considérés, plus justement, comme l’un des moyens existants de 
développer les infrastructures et services dans le pays. Il est logique que fournir un service ou une 
installation nouveaux, ou de meilleure qualité que précédemment, ait un coût pour l’État. 
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Les PPP comme outil de stimulation de l’activité économique dans des régions sous-développées et 
plus largement  

42.  Un gouvernement tente parfois d’utiliser les PPP comme un moyen de stimuler 
l’économie dans des zones rurale sou moins développées. Cette volonté est généralement 
politiquement motivée ; le nombre d’emplois créé sera alors cité parmi les retombées du projet. Les 
PPP ne fonctionnent pourtant pas comme des moteurs de la croissance économique. Ils doivent 
répondre à un besoin réel, ou à une croissance attendue (Feuille de route pour le financement du 
développement des infrastructures, OCDE/ITF 2012).  C’est particulièrement le cas lorsque les 
revenus de la partie privée dépendent des droits payés par les usagers dans le cadre d’une concession. 
La demande doit être bien évaluée, de manière fiable, pour permettre à la partie privée d’évaluer le 
risque qu’elle prend sur le plan du trafic ou du volume. Ceci peut être impossible lorsque le PPP est 
motivé par le souhait de stimuler l’activité économique dans des zones sous-développées. Même 
lorsque des acteurs privés sont intéressés, la viabilité économique de ces projets sera menacée si des 
niveaux de trafic/d’usage trop faibles ou l’insuffisance des informations fournies sur la demande se 
répercutent sur le prix d’adjudication.  

43. Le gouvernement peut choisir de construire une infrastructure dans une région moins 
développée non au moyen d’une concession, mais par une mise à disposition. En théorie, ce schéma 
peut être utilisé quel que soit le lieu puisque la faiblesse de la demande n’affectera pas le calcul 
économique du partenaire privé, le revenu versé par l’État étant indépendant du niveau de trafic ou 
d’usage. Ceci soulève cependant la question de savoir pourquoi un gouvernement construirait une 
infrastructure et s’engagerait à le payer sur une longue durée sans avoir de certitude sur la demande.  

44.  Trop souvent des motivations et des interférences politiques guident le choix de la 
localisation. Celle-ci devrait dépendre d’une étude commerciale et de l’économie de la zone, sur la 
base d’études quantitatives rigoureuses réalisées avant l’appel d’offres.  C’est particulièrement le cas 
pour les concessions. Choisir un site sur une base autre que la justification économique diminue la 
probabilité du succès du projet. Si le choix n’est pas économiquement motivé, le gouvernement doit 
reconnaître que cela implique un coût et dès lors proposer un mécanisme d’atténuation de ce risque, 
par exemple sous la forme d’un subventionnement croisé par d’autres installations ou des garanties de 
paiement minimal.      

45. Il est vrai que les PPP peuvent promouvoir le développement économique dans la mesure où 
ils fournissent des infrastructures ou services qui favorisent le commerce. C’est l’une des raisons 
fondamentales qu’a l’État de construire des infrastructures. Il est vrai aussi qu’un certain nombre 
d’emplois de court terme liés à la construction et un nombre moins élevé d’emplois liés à 
l’exploitation et à l’entretien peuvent être créés par un projet de PPP. Mais cet effet n’est pas lié 
directement à l’approvisionnement par PPP ; il est tout aussi présent dans le cadre des marchés publics 
traditionnels. Le rapport coût-bénéfice accru des PPP étant une justification déterminante de leur mise 
en place, il est vraisemblable même que les marchés publics traditionnels créent davantage d’emplois.  

Les PPP supprimeraient tout risque pour l’État   

46. Dans le cadre du Programme de travail de l’ISMED, les responsables publics ont parfois 
affirmé qu’ils souhaitaient continuer de recourir aux PPP parce que cela permettrait à l’État de 
transférer tous les risques au secteur privé. Ceci, ajouté aux idées déjà évoquées que les accords de 
concession sont dénués de coût et débouchent sur des revenus nets, fait que les PPP apparaissent très 
attractifs.  
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47. L’un des avantages des PPP est de permettre le transfert de certains risques de l’État vers la 
partie privée. Mais tous les risques ne peuvent ni ne doivent être transférés. Comme on l’a dit, les 
risques doivent être portés par la partie la mieux à même de les réguler ou de les atténuer, c’est-à-dire 
celle pour laquelle le coût de la prévention ou du traitement du risque est moindre (OCDE, 2012). Par 
conséquent, les risques qui devraient être transférés à la partie privée sont ceux qui sont endogènes à 
son activité, de telle manière qu’elle les contrôle. Les risques de construction ou ceux associés à la 
coordination d’accords de construction et de sous-traitance en sont un exemple. Presque tous les PPP 
transfèrent ce type de risque au partenaire privé.       

48. Il est absurde pour l’État de rendre le partenaire privé responsable de risques endogènes à sa 
propre activité. C’est le cas des changements législatifs ou de l’obtention de permis et autorisations de 
la part des administrations. Dans la mesure où ces risques sont hors de la portée du partenaire privé, 
mais dans le périmètre de compétence de l’institution publique, il est probable que le premier refuse de 
les assumer. S’il le fait néanmoins, il renchérira son prix en conséquence. Il sera donc moins coûteux 
pour l’État de prendre le risque à sa charge, plutôt que de payer ce renchérissement. 

49. Les risques exogènes aux activités des deux parties sont les plus difficiles à allouer. C’est le 
cas des événements ayant force majeure et dans une certaine mesure des risques géologiques ou 
archéologiques. La question est alors de savoir qui peut atténuer les conséquences de leur survenue au 
moindre coût. C’est le plus souvent l’État qui est dans cette position, compte tenu de son pouvoir de 
taxation, de ses coûts de financement moindres et (souvent) du contrôle dont il dispose sur la devise, 
plutôt qu’une entreprise porteuse du projet qui a été créée et capitalisée à la plus petite échelle possible 
au regard des exigences du projet. Allouer ces risques à la partie privée aurait à nouveau pour effet 
d’accroître le prix des offres ou de diminuer le nombre des soumissionnaires. 

50. Comme indiqué plus haut, l’allocation des risques de trafic et d’usage est particulièrement 
complexe puisqu’ils dépendent rarement du contrôle de l’une ou l’autre partie. Le volume sera affecté 
par la qualité des services de l’opérateur privé et par la détermination des tarifs, qui peut dépendre de 
lui seul ou non. D’autre part, le gouvernement peut avoir plusieurs leviers à sa disposition pour 
influencer la demande, notamment en proposant des solutions autres. Il existe de nombreux facteurs 
qui sont hors de la portée du gouvernement ou du secteur privé, comme les conditions économiques 
mondiales ou le climat. Étant donné cette incertitude, la partie privée sera vraisemblablement peu 
désireuse d’assumer les risques de trafic, sauf si ceux-ci peuvent être quantifiés ou évalués de manière 
très fiable. Lorsque le secteur privé porte ce risque, son prix sera déterminé en conséquence. 

Les conditions d’un Programme PPP concluant 

État de droit/ résolution des litiges 

51. Les PPP sont de manière basique des accords contractuels entre une autorité publique ou une 
entreprise publique et une partie privée. En tant que tels, ils sont fondés sur le droit des contrats. 
L’État de droit et la protection des droits de propriétés et des droits contractuels, sont une exigence clé 
du succès d’un PPP (OCDE, 2012).  Les participants du secteur privé doivent considérer qu’ils 
contractent sur un pied d’égalité avec l’État, dans le cadre de la loi, et qu’ils ne vont pas être soumis à 
des changements arbitraires des termes de l’accord ou d’autres engagements, ni voir leurs droits de 
propriété abrogés. Ces acteurs ainsi que les investisseurs examineront méticuleusement toute violation 
antérieure de ces droits dans le pays.  

52. Ceci ne signifie pas qu’aucun litige n’interviendra. Les litiges sont presque inévitables sur 
une durée de 25 à 30 ans de contrat, dans la mesure où des aléas interviendront très probablement. 
C’est le cas dans la région MENA comme ailleurs. Une bonne relation contractuelle est caractérisée 
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non par l’absence de tout litige mais par la manière dont ces litiges sont résolus. Des règles de 
résolution des litiges claires, prévisibles et transparentes, devraient être fixées pour trancher les 
désaccords entre les parties (OCDE, 2012). L’un des buts d’un processus efficace de résolution des 
litiges devrait être d’assurer que la construction ou la fourniture de services continue lorsqu’un litige 
intervient. Sa résolution doit être recherchée alors même que les parties continuent de remplir leurs 
obligations contractuelles.   

53. Une procédure de résolution des litiges consiste typiquement en une série d’étapes 
successives au cours desquelles le litige est renvoyé aux échelons supérieurs des hiérarchies des deux 
partenaires, avec l’objectif de résoudre le problème à l’échelon le plus bas possible. Ceci signifie qu’il 
doit exister des gestionnaires de l’entité publique qui sont informés des détails de la transaction et 
compétents pour la résolution des litiges. Il doit aussi exister un comité de représentants nommés par 
les partenaires pour examiner et trancher les différends. Si un désaccord ne peut être réglé ainsi, il doit 
être renvoyé à un tribunal ou à une instance d’arbitrage contraignante sur le plan national. Les 
investisseurs étrangers apprécieront que le pays hôte ait signé la Convention de Washington ouvrant la 
possibilité d’un recours auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements (ICSID), ce qui rend possible l’intervention d’une tierce partie en dehors du système 
judiciaire national. Les quatre Pays Cibles de l’ISMED ont signé cette convention.    

Encadré 5. Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ICSID) 

L’ICSID est une institution internationale autonome d’arbitrage créée par la Convention de 1965 sur le 
règlement des différends relatifs aux investissements opposant les États aux ressortissants d’autres États 
(l’ICSID ou Convention de Washington). Il compte plus de cent-quarante États membres. Il fait partie du Groupe 
de la Banque mondiale et a ses quartiers généraux à Washington D.C., États-Unis.  

L’objectif premier de l’ICSID est de fournir un appui institutionnel et procédural en vue de la conciliation et 
de l’arbitrage de différends internationaux relatifs à l’investissement. 

La Convention a tenté de lever les obstacles aux flux libres d’investissement privé que sont les risques non-
commerciaux et l’absence de méthodes proprement internationales pour la résolution des litiges en matière 
d’investissement. L’ICSID a été créé par la Convention en tant que forum international impartial offrant des 
services pour la résolution des différends légaux entre les parties éligibles, au moyen de la conciliation ou de 
l’arbitrage.  

Le recours à l’arbitrage de l’ICSID est possible lorsque plusieurs conditions sont satisfaites1. Le différend 
légal doit porter sur un investissement entre l’État contractant et le ressortissant d’un autre État contractant. Le 
consentement à l’arbitrage de l’ICSID – qui fonde la compétence de l’ICSID – doit avoir été notifié par écrit. Ses 
motivations doivent être exprimées par un contrat, la législation nationale (comme la législation sur 
l’investissement), ou plus souvent par des traités bilatéraux en matière d’investissement ou des accords 
multilatéraux. La proposition faite par l’État de recourir à l’arbitrage de l’ICSDI doit avoir été acceptée par 
l’investisseur lorsque le litige est soumis à l’institution. 

Source : www.icsid.worldbank.org 

1. Dans les termes de l’article 25(1) de la Convention. 

 

Capacité des gouvernements 

54. Les PPP sont des accords contractuels et financiers si complexes qu’il est peu probable que 
les administrations publiques disposent des compétences et connaissances requises pour structurer la 

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageName=AboutICSID_Home
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transaction et gérer le contrat sur toute sa durée.  Il ne s’agit pas de mettre en question les compétences 
des fonctionnaires, mais de souligner que les compétences requises par les PPP sont distinctes de 
celles habituellement exigées par le service public. Il est très difficile pour un ministère de passer du 
jour au lendemain du statu quo (s’approvisionner sur les marchés publics traditionnels) à la gestion 
d’un réseau d’agences impliquées à divers titres dans la conception et la mise en œuvre d’un projet sur 
une durée étendue – caractéristiques clés des PPP7. 

55. Il est nécessaire d’étendre les capacités et compétences en matière de PPP au sein des 
administrations publiques ; la création d’unités centrales dédiées aux PPP a été la méthode 
principalement utilisée dans les pays de l’OCDE. Les fonctions de ces unités peuvent inclure 
l’orientation politique, le rôle de « gardien » lorsqu’il s’agit de décider quel projet peut ou non 
avancer, l’appui technique aux ministères et agences contractants au moment de l’identification du 
projet, de l’évaluation et de l’adjudication, le renforcement de capacité (dont la formation des agents 
publics des ministères) et la promotion des PPP dans les secteurs public et privé (OCDE, 2010).  

56. Une bonne unité dédiée aux PPP requiert des agents spécialisés, détenant notamment les 
compétences techniques et l’expertise requises pour les différents domaines de l’économie et des 
finances, de la réglementation, des marchés publics, de la communication et de la formation. Pour 
attirer et retenir ces compétences, notamment en provenance du secteur privé, les unités dédiées  
doivent offrir des rétributions attractives tant aux employés permanents qu’aux consultants 
temporaires. Dans certains cas, des systèmes salariaux rigides peuvent y faire obstacle (OCDE, 2010). 
Outre ces compétences, une unité centrale des PPP doit pouvoir compter sur la confiance des plus 
hauts niveaux du gouvernement. La direction de l’unité doit par conséquent être suffisamment 
confirmée et crédible.   

57. L’appui des unités centrales des PPP peut être précieux au moment de l’évaluation et de 
l’attribution d’un projet (particulièrement en ce qui concerne les termes juridiques et financiers). Mais 
elles ne peuvent se substituer sur le long terme à l’entité ou au ministère adjudicateur, qui est la 
contrepartie publique de l’accord de projet. Sur la durée de l’accord (jusqu’à 30 ans), l’agence 
adjudicatrice doit avoir une compétence technique et une expérience suffisantes pour comprendre la 
transaction, et gérer la relation contractuelle. Il est donc tout aussi important de créer des capacités 
sous la forme d’unités PPP rattachées au sein des ministères et agences, ainsi que, éventuellement, 
dans les administrations régionales et locales.   

58. Le recours à des conseillers externes s’est avéré vital dans différents projets exemplaires 
comme le projet de l’aéroport Queen Alia à Amman en Jordanie (voir Encadré 2). Une unité centrale 
PPP compétente peut tout de même recourir à des conseillers externes, compte tenu de l’expertise, de 
l’expérience et de la spécialisation complémentaires qu’elle mobilise de cette manière au bénéfice de 
l’État. Les conseillers travaillent pour leur part souvent mieux avec une unité PPP centrale qui soit 
dotée d’un niveau d’expertise et d’une expérience supérieurs à ceux du ministère/de l’agence 
adjudicateurs, et qui n’ait donc pas le même besoin d’orientation et d’appui.  

59. Créer des capacités et une unité centrale au sein de l’État suscite aussi des effets bénéfiques 
en signalant au secteur privé que le gouvernement adhère à la logique des PPP sur le long terme et 
qu’il existe des interlocuteurs compétents du côté de la partie publique. 

                                                      
7 . Nations Unies (2008), Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships. 
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Une implication politique à un haut niveau  

60. S’approvisionner par le moyen de PPP plutôt que sur les marchés publics traditionnels relève 
d’une décision politique prise aux plus hauts niveaux de l’État. C’est souvent une démarche 
entièrement nouvelle pour les agents publics qui la mettent en œuvre, elle est souvent malaisée. Il est 
décisif que les décideurs aux plus hauts niveaux y adhèrent, mais aussi que leur volontarisme soit 
perçu. Des problèmes apparaîtront inévitablement pendant le processus, qui supposeront des décisions 
et des actions de la part des responsables publics, qui doivent pouvoir compter sur le soutien de leurs 
supérieurs.  Ce n’est que si le niveau politique a conscience des coûts et des avantages des PPP, qu’il 
les accepte, que les problèmes pourront être gérés et réglés de manière adéquate, avec la stabilité et la 
prévisibilité requises (OCDE, 2012). 

61. Une implication politique de haut niveau est aussi essentielle pour mobiliser les ressources et 
les capacités nécessaires au succès d’un projet de PPP. Il ne suffit pas de créer des unités centrales et 
des unités rattachées, ni de recruter des conseillers : ces efforts doivent bénéficier de toutes les 
ressources utiles. Ceci peut être difficile à justifier lorsqu’un seul projet est concerné, mais plus aisé 
lorsqu’il existe à un haut niveau une bonne compréhension et une adhésion aux PPP comme méthode 
d’approvisionnement.    

62. Pour que les décideurs politiques apportent leur plein soutien aux PPP, ils doivent d’abord 
comprendre leurs avantages et déconstruire les mythes à leur sujet. En d’autres termes, les PPP 
doivent être favorisés pour la bonne raison, c’est-à-dire leur rapport coût-bénéfice, et non en tant que 
solution de second choix par rapport aux marchés publics traditionnels. Les signaux envoyés par un 
volontarisme du gouvernement, ou son absence, sont reçus à la fois par les agents publics et par le 
secteur privé. Les premiers y réagiront en prenant le projet au sérieux, ou non, tandis que les 
entrepreneurs et investisseurs du secteur privé seront désireux ou non de participer au projet. 

63. Les acteurs politiques sont sensibles aux opinions des citoyens (à des degrés variables). Il est 
donc plus simple pour eux de soutenir des projets qui sont perçus par la population comme apportant 
des bénéfices concrets en termes de conditions de vie. Ces projets seront moins soumis à des 
changements politiques. C’est un aspect de la sélection des projets qui doit être pris en compte, en plus 
du rapport coût-bénéfice et de l’étude commerciale. Le projet doit répondre pleinement à un besoin 
social et économique, et sa mise en œuvre être considérée comme importante par une large opinion 
(Nations Unies, 2008). 

64. L’une des manières souvent négligées de démontrer qu’un projet satisfait un besoin social et 
économique est de recourir à une ample consultation publique. De la même manière que les agents 
publics ont souvent des vues biaisées sur la participation privée, la population peut craindre que les 
services fournis par un PPP seront inaccessibles ou trop coûteux. Une telle réticence peut être très 
défavorable à un projet, surtout si le gouvernement change. Les consultations publiques suscitent 
l’adhésion de ceux que le projet servira ; elles sont cruciales donc pour créer un environnement 
politique favorable pérenne, et assurer que les projets sont dans l’intérêt bien compris des citoyens. 
Les  consultations ne devraient pas avoir lieu de manière ad hoc, mais être rendues obligatoires par le 
cadre légal, et intervenir de manière organisée et récurrente.          

Les structures institutionnelles et le cadre légal/réglementaire  

65. Le cadre d’action est décisif pour les partenariats public-privé même si les analyses 
privilégient les implications économiques, financières et en termes de risques des PPP. La législation 
existante en matière de marchés publics et d’investissement aussi bien que la législation sectorielle 
sont souvent inadaptées. À toutes les étapes du processus  de PPP, on doit pouvoir s’appuyer sur un 
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cadre légal clair et transparent en lequel les parties privée comme publique ont confiance. La clarté du 
cadre réglementaire aidera aussi à minimiser le risque de corruption et à prévenir les comportements 
contraires à l’éthique. Lorsque c’est possible, les contrats peuvent être normalisés afin d’améliorer la 
clarté et de réduire les coûts de transaction. En outre, dans la mesure où les contrats de PPP sont des 
engagements de long terme et où la demande de services public peut évoluer, des règles claires de 
renégociation des contrats doivent exister et s’imposer à toutes les parties (OCDE, 2008).  

66. Un accès aisé à l’information à toutes les étapes de l’adjudication des PPP facilite la tâche 
des uns et des autres ; il améliore la transparence, la responsabilisation et la gestion du projet. Au yeux 
de la population, la transparence atteste le caractère équitable du projet et la possibilité d’une 
vérification des coûts projetés. Pour les entreprises privées, l’accès aux données de PPP, notamment 
en ce qui concerne les précédentes adjudications et les évaluations des projets en cours, favorisera une 
conception solide et concurrentielle des projets. La transparence peut aussi réduire les occasions  
ouvertes à la corruption (OCDE, 2008). 

67.  Les partenariats public-privé sont des accords contractuels : les questions de respect et 
d’application des contrats sont donc aussi pertinentes que pour d’autres types de contrats. Pour 
parvenir à des PPP concluants, il faut que leurs termes soient conformes aux objectifs de l’État et du 
secteur privé. Faire en sorte qu’ils soient aussi complets que possible contribue à l’atténuation des 
risques, mais il est impossible de prévenir tous les aléas, particulièrement pour les projets de long 
terme, sur une durée de 25 ou 30 ans. Un cadre légal solide et un mécanisme de résolution des 
différends sont donc d’une importance cruciale (OCDE, 2008). 

68. Le cadre réglementaire idéal devrait assurer la responsabilisation de tous les partenaires sans 
les surcharger de réglementations. Il devrait en outre protéger les intérêts de tous les partenaires tout 
en favorisant l’investissement. L’utilisation des pouvoirs réglementaires suppose que l’administration 
publique tienne compte  des incitations susceptibles de susciter le comportement désiré de toutes les 
parties (OCDE, 2008). 

69. L’investissement privé sera facilité si les formalités inutiles sont supprimées et les délais 
entre chaque étape réduits. Un cadre réglementaire efficace suppose une évaluation soigneuse des 
nouvelles règles et une revue systématique des règles existantes pour s’assurer qu’elles ne sont pas 
obsolètes, efficientes en termes de coûts et cohérentes ; elles doivent favoriser les objectifs politiques 
souhaités. Ceci peut supposer une coordination des processus d’approbation dans des circonstances 
données, afin de supprimer les obstacles réglementaires aux PPP, c’es-à-dire la coordination et la 
rationalisation des différentes strates de réglementation susceptibles d’affecter le projet (à un ou 
plusieurs niveaux du gouvernement) (OCDE, 2012). Un bon exemple de coordination est le guichet 
unique : une agence centralisant tous les permis, autorisations et permissions nécessaires aux PPP. 
Cette fonction pourrait être assignée à l’unité centrale des PPP ou à une autorité de passation des 
marchés, surtout si celle-ci participe à un grand nombre de PPP.   
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 CHAPITRE 2 : CADRES LÉGAUX DES PPP DANS LES PAYS CIBLES 

 

 

 

 

 

 
Ce chapitre fournit une vue d’ensemble des cadres légaux et politiques existants en Égypte, en 

Jordanie, au Maroc et en Tunisie en matière de PPP, à la date du 1er octobre 2014. Il évoque les 
nombreux changements et évolutions en cours à mesure que les gouvernements entreprennent 
d’améliorer les cadres institutionnels régissant les PPP. , ainsi que des projets de réforme et 
d’amélioration de ces cadres.  

 Les principales conclusions pour chacun des pays cibles sont les suivantes : 

• La Jordanie peut s’appuyer sur une bonne expérience de projets d’infrastructures, menés à bien 
dans le cadre de la Loi existante sur la Privatisation. Une Loi sur les PPP deviendra le régime 
légal exclusif pour les PPP lorsque le processus de ratification sera terminé ; elle clarifiera 
encore le cadre légal.  

• Le Maroc a une longue tradition d’implication publique dans les infrastructures au travers 
d’accords de concession. Une unité centrale des PPP a été créée en 2011 et a coopéré 
étroitement avec plusieurs FI sur de grands projets. Elle a aussi eu la responsabilité d’une 
nouvelle loi sur les PPP, qui a été adoptée par la Chambre des représentants en février 2014.  

• La Tunisie : Il y existe divers textes législatifs et organes en relation avec les PPP. Un projet de 
loi datant de 2013, qui doit encore être adopté, clarifierait le cadre légal et formaliserait le rôle 
d’une unité centrale des PPP. 

• L’Égypte a promulgué une législation spécifique sur les PPP et créé une unité centrale sur les PP 
active. Les concessions sont encore présentes dans certaines lois sectorielles.  

Après avoir lu ce chapitre, le décideur pourra : 

• Mieux connaître l’environnement des PPP dans d’autres pays et donc mieux situer leurs propres 
cadre et pratiques en matière de PPP.   

• Être familier de certaines mesures prises par des gouvernements pour renforcer les cadres des 
PPP dans la région MENA.      
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70. Des cadres légaux et réglementaires et une politique clairs sont des prérequis pour un 
programme PPP concluant. La région MENA passe pour être à haut risque et peu attractive pour les 
investisseurs, situation encore aggravée récemment par les problèmes de sécurité et d’incertitude 
politique. Les quatre pays cibles ont néanmoins reconnu l’importance de la participation du secteur 
privé dans le développement des infrastructures. Ils ont en outre libéralisé leurs marché des 
infrastructures en assouplissant des réglementations contraignantes, et ont modernisé, ou sont en train 
de moderniser, leur cadre légal et réglementaire en matière de PPP. 

Pays cible : Jordanie  

71. La Jordanie peut s’appuyer sur plusieurs réussites dans les secteurs clés des infrastructures. 
Plusieurs PPP de grande ampleur ont été lancés avec succès au cours des cinq dernières années.  Le 
Projet d’extension de l’aéroport international Queen Alia8, l’usine de traitement des eaux Assamra, la 
centrale électrique d’Amman Est et l’usine de traitement des déchets médicaux et chimiques en sont 
des exemples. Le pays a toutefois engagé plusieurs PPP qui ont par la suite été annulés compte tenu 
d’une préparation insuffisante. 

72. La Jordanie a promulgué une Loi sur la Privatisation qui doit favoriser le développement du 
secteur privé dans les services publics et les infrastructures, au-delà des seuls PPP. En regard des 
importants besoins d’infrastructures et de l’évolution vers une participation accrue du secteur privé 
dans le cadre de partenariats de long terme, la Jordanie a officiellement lancé son Programme PPP le 
23 juin 2008. La Commission Exécutive de Privatisation (CEP), une autorité publique créée dans le 
cadre de la Loi sur la Privatisation, a été chargée de rédiger une nouvelle législation sur les PPP ainsi 
que de concevoir et mettre en œuvre un programme de PPP prolongeant son Programme de 
Privatisation.  

Cadre légal existant en matière de PPP  

73. La Loi sur la Privatisation n°25 de 2000, et la Circulaire n°80 de 2008 sur le Contrat de 
Privatisation sont les principaux textes régulant les PPP ; ils autorisent tous les types de participation 
du secteur privé dans plusieurs secteurs, hormis les mines, au travers de diverses structures 
contractuelles, dont les BOT, BOO et BOOT.  

74. Une nouvelle législation sur les PPP a été récemment approuvée par le Comité économique 
et financier du Sénat ; elle sera soumise à la Chambre basse du Parlement, puis ratifiée par décret 
royal. Elle deviendra alors le régime légal en matière d’adjudication de PPP en Jordanie, pour tous les 
secteurs économiques d’infrastructures – eau, énergie, transports et technologies de l’information, au 
moyen de concessions, de baux et de contrats de gestion. Le projet de loi inclut les grandes 
dispositions suivantes : (a) des procédures d’adjudication unifiées applicables aux PPP, pour garantir 
une approche cohérente quels que soient les secteurs et les ministères ; (b) le développement d’un 
cadre institutionnel au travers de la création d’une Commission des PPP pour appuyer les ministères 
concernés  lors de la passation des marchés ; (c) la définition d’objectifs pour le développement des 
PPP – comme l’amélioration des infrastructures publiques ; la mobilisation du financement privé, et la 
reconnaissance de la nécessité d’une allocation des risques entre l’État et le secteur privé, et (d) des 
dispositions sur les termes requis pour les contrats de PPP. La législation s’appliquera à tous les 
secteurs en dehors de la défense nationale, la police et la justice, les domaines clés de la santé publique 

                                                      
8. Voir Annexe 1. 
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et d’autres activités déterminées. La Jordanie doit clarifier son cadre en excluant de manière explicite 
l’application aux PPP de la Loi et des réglementations sur la Privatisation.  

Cadre politique et institutionnel existant 

75. Le cadre institutionnel des PPP connaît aujourd’hui une transition en Jordanie ; il existe 
plusieurs organes spécialisés qui jouent un rôle important dans le processus. La législation confie à la 
CEP un rôle directeur dans le programme PPP en 2006, c’est-à-dire dans l’élaboration d’une politique 
nationale pour les PPP, incluant la rédaction d’un projet de loi.  La CEP est un organe public doté 
d’une indépendance administrative et financière, mais responsable devant le Premier ministre. Elle 
n’est affiliée à aucun ministère spécifique et son budget est adopté par le Conseil de la Privatisation et 
par le Conseil des ministres. Ses responsabilités ont été renforcées pour qu’elle devienne un centre 
d’expertise et de connaissances en matière de PPP, et fournisse un suivi clair des procédures PPP. Elle 
est aussi devenue le point de contact pour les organisations internationales et d’autres partenaires en 
coordonnant et facilitant le processus des PPP.                                     . 

76. Le Conseil de la Privatisation est un comité de haut niveau présidé par le Premier ministre ; 
il a été institué dans le cadre de l’initiative globale en matière de privatisation. Il est doté d’un rôle 
consultatif et doit aussi approuver les propositions de PPP. Ses membres sont le ministre des Finances, 
le ministre de l’Industrie et du Commerce, le ministre de la Planification, le ministre de la Justice, le 
Gouverneur de la Banque Centrale, le Président de la CEP, le ministre concerné par le projet et quatre 
spécialistes expérimentés nommés par le Conseil des ministres.  

77. Le Comité des PPP a été créé en septembre 2008 sur la décision du Conseil des ministres. Sa 
fonction consiste à identifier les projets adaptés à un PPP et à superviser les études de faisabilité. Il a 
cependant été peu impliqué dans les projets de PPP jusqu’à ce jour.   

78. Le projet de loi sur les PPP préparé par la CEP propose la création de deux nouvelles 
organisations : la Commission et le Conseil des PPP, remplaçant les commissions aujourd’hui 
responsables en la matière. Le gouvernement n’a pas encore approuvé aucun cadre institutionnel, mais 
les rôles et responsabilités des deux organisations prévues devraient être rapidement précisés. Une 
meilleure coordination entre les agences gouvernementales concernées sera déterminant pour le succès 
des grands projets d’infrastructure en Jordanie, puisqu’il semble que les investisseurs soient confrontés 
à un trop grand nombre d’interlocuteurs administratifs dans le cadre d’un processus de prise de 
décision éclaté.  La Jordanie pourrait envisager d’accélérer et de simplifier la rédaction de la nouvelle 
loi sur les PPP et de mettre en œuvre une unité PPP fonctionnelle, afin de garantir une meilleure 
coordination des agences gouvernementales impliquées dans le projet.  

Pays cible : Maroc 

79. Le Maroc a une longue tradition de projets de concession, et l’État a, au travers d’un grand 
nombre de projets aboutis, démontré son intérêt pour une gestion privée des services publics dans des 
domaines comme les transports urbains, la fourniture d’eau, d’électricité, d’installations sanitaires et 
de traitement des déchets. Les PPP sont entrés dans une nouvelle ère dans les années 1990 avec le 
premier projet BOT nord-africain de centrale électrique à Jorf Lasfar, qui a été clôturé sur le plan 
financier en 1997. Au cours de la même période, la gestion de la distribution d’eau potable et  
d’électricité, ainsi que le traitement des eaux usées pour le Grand Casablanca, ont été délégués à une 
entreprise privée. Des concessions similaires ont suivi à Rabat, Tanger et Tétouan entre autres, comme 
le projet d’irrigation d’El Guerdane. En tout, plus de 50 projets de PPP ont été retenus au Maroc, ou 
sont aujourd’hui développés. Ces succès correspondent toutefois à des concessions régies par la 
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législation sur la concession ; les effets et les avantages d’une initiative bien conçue de PPP doivent 
encore être explorés.  

Le cadre légal existant en matière de PPP  

80. La Loi 54-05 du 16 mars 2006 sur la délégation de gestion des services régit les contrats 
signés par les institutions publiques et les administrations locales, ou les consortiums qu’elles forment,  
en précisant les modalités et les procédures d’octroi de concessions ainsi que les droits et obligations 
du concessionnaire sur le long terme. Les principaux secteurs du régime de concession sont la 
production d’électricité, la distribution d’eau potable, l’irrigation et les installations sanitaires, et enfin 
le réseau autoroutier. Au niveau régional, les concessions ont été utilisées pour la collecte des déchets, 
les transports urbains et l’éclairage public. Le cadre légal chercher à assurer un partage équitable des 
risques, et offre visibilité et sécurité aux investisseurs nationaux et étrangers intéressés par une 
délégation de gestion des services et infrastructures publics. Il a été conçu comme un signal de 
l’ouverture économique du Maroc et de sa volonté de transparence dans l’octroi de délégations de 
gestion. La portée de la Loi est toutefois restreinte ; elle ne s’applique pas aux concessions du 
gouvernement central et des entreprises publiques. La promulgation encore attendue d’une nouvelle 
législation spécifique aux PPP (Loi 86-12 de décembre 2012) pourrait dynamiser le déploiement des 
PPP. 

81. Le texte final de la Loi 86-12, nouvelle Loi sur les PPP, a été adopté par la Chambre des 
Représentants le 12 février 2014. Il s’inspire directement de la législation française et définit les 
principes régissant l’octroi de contrats de PPP ainsi que leur contenu. L’usage des PPP sera autorisé 
dans des secteurs où l’affectation de risques d’exploitation au secteur privé ne convient pas, y compris 
des secteurs non-commerciaux comme les infrastructures sociales comme les hôpitaux. La législation 
entrera en vigueur à la date d’effet de ses décrets d’application9.  

Cadre institutionnel et politique existant  

82. L’Unité Centrale des PPP a été créée en septembre 2011 au sein du ministère de l’Économie 
et des Finances ; elle a collaboré étroitement avec plusieurs institutions internationales comme la 
Banque Européenne d’Investissement et la Société Financière Internationale. Cette unité a été chargée 
de la préparation et de la définition de la portée de la nouvelle loi sur les PPP. Elle pourrait aussi jouer 
un rôle important dans le développement des projets pilotes de PPP.   

83. Au Maroc, le processus de prise de décision pour les grands projets d’infrastructure implique 
de nombreuses composantes de l’administration centrale, mais pourrait aussi être lancé au niveau 
municipal. Les projets peuvent inclure divers partenaires, dont des comités décisionnaires de différents 
ministères, pour des projets d’approvisionnement centralisés. Bien qu’il existe une volonté de déployer 
des projets de PPP au niveau local, on ne sait pas si les municipalités disposent des pouvoirs juridiques 
nécessaires pour l’octroi de contrats. Des modifications de la législation permettront de lever cette 
ambiguïté pour renforcer la confiance des investisseurs et étendre les compétences des autorités 
locales, afin de leur permettre de développer des projets correspondant à leurs besoins.   

84. Bien que le gouvernement marocain montre sa volonté de développer les PPP dans différents 
secteurs, et met en œuvre des réformes institutionnelles dans cette perspective,  il reste à définir une 
politique claire et spécifique aux PPP.  
                                                      
9. Gide Loyrette Nouel, juillet 2014, Newsletter.  Accessible à 

http://www.gide.com/sites/default/files/gide_france_afriquedunord_ohada_newsletter_no1_fr_jul2014
.pdf. 
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Pays cible : Tunisie  

85.  Une loi sur les concessions, promulguée en 2008 sur la base des précédents en matière  de 
concession en Tunisie, du rassemblement des dispositions auparavant dispersées dans le droit 
administratif. La loi sur les concessions avait pour objectif de promouvoir l’investissement en fixant 
un dispositif d’ensemble plus clair et stable que les précédentes lois sectorielles. L’instabilité politique 
et sociale observée depuis 2011 a toutefois mis en sourdine le souhait des investisseurs de pouvoir 
compter sur des accords pérennes avec le gouvernement tunisien.  

Cadre légal existant en matière de PPP 

86. En Tunisie, les PPP sont régis par différents textes de loi. En  novembre 2013, deux décrets 
(Décrets n°2013-4630 et 2013-4631), établissant une unité de pilotage des concessions et fournissant 
des lignes directrices plus précises pour la préparation et le déploiement des procédures d’adjudication 
des concessions, ont donné davantage de clarté et de transparence au régime global de la Loi sur les 
Concessions n°2008-23. Les décrets portent sur tous les projets de PPP par concession en Tunisie, sauf 
lorsqu’il existe une loi spécifique au secteur, comme dans le cas de l’énergie, des installations 
sanitaires, les télécommunications et l’économie digitale. Ils visent à améliorer la transparence des 
procédures et à promouvoir l’égalité des candidats, la neutralité du processus de sélection et la 
concurrence dans l’octroi des concessions. Aucun accord de concession n’a cependant été signé dans 
ce cadre avant 2010-2011. 

87. Ce cadre devrait être renforcé grâce à une législation propre aux PPP : un projet de loi sur les 
PPP est en cours d’examen devant l’Assemblée nationale constituante. Si les dispositions légales 
sectorielles (pour les ports, l’énergie ou les télécommunications, par exemple) sont conformes à ce 
nouveau cadre, les opportunités d’investissement dans les infrastructures seront plus attractives pour le 
secteur privé, et la mise en œuvre des partenariats simplifiée.  

Cadre institutionnel et politique existant10 

88. Le cadre institutionnel en matière de concessions et de PPP est actuellement organisé en 
Tunisie par le Décret de novembre 2013 sur les Concessions (n°2013-4631 du 18 novembre). Le 
principal organisme chargé de coordonner, fournir son conseil et piloter les PPP et les concessions est 
l’Unité de suivi des concessions (USC). Placée sous l’égide du Cabinet du Premier ministre, elle a 
remplacé un comité ad hoc chargé des concessions installé au sein du Cabinet depuis 2008. L’USC est 
chargée d’appuyer les entités publiques tout au long du processus d’adjudication, y compris la 
préparation des lignes directrices et des spécifications, le renforcement de capacités et la promotion 
des projets de concession dans les régions tunisiennes. L’USC est perçue comme le prédécesseur de 
l’Unité nationale des PPP, prévue par le projet de loi sur les PPP de 2013 mais pas encore créée. 

89. L’USC (et la future Unité des PPP) est appuyée sur un comité interministériel comprenant 
six membres nommés tous les trois ans par le chef du gouvernement. Elle inclut des représentants du 
ministère de l’Économie et des Finances, des Travaux publics, et de la Planification et du 
Développement. Le comité est présidé par le directeur de l’USC. Il est responsable du passage en 
revue de tous les projets de PPP et de concession, et appuie l’USC sur tous les aspects de préparation 

                                                      
10 . L’OCDE, en coopération avec l’USC et la Banque Africaine de Développement, s’est associée au 

Gouvernement de Tunisie lorsque celui-ci s’est engagé dans la réforme de son cadre institutionnel en 
matière de PPP.  Dans le cadre du projet Opérationnalisation des PPP en Tunisie, l’OCDE prévoit de 
publier des rapports au deuxième trimestre 2015 qui examinent les cadres légal, institutionnel et 
budgétaire en matière de PPP dans le pays. 
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des projets en amont (des appels d’offres jusqu’au négociations du contrat avec le soumissionnaire 
retenu). 

90.  Le ministère de l’Économie et des Finances héberge par ailleurs un organisme chargé des 
PPP, la Direction générale des partenariats public-privé (DGPPP) dont le principal rôle est de 
surveiller les risques budgétaires et financiers pour les dépenses publiques dans le cadre des projets de 
PPP. La DGPGP a aussi participé au projet de loi sur les PPP, et restera associée à la préparation et à 
la négociation des projets de PPP une fois le nouveau régime légal en place. La Direction générale 
d’audit et de suivi des grands projets (DGASGP), elle aussi installée au sein du ministère de 
l’Économie et des Finances, est responsable du contrôle et du suivi des grands projets : elle dispose à 
ce titre de compétences larges en matière d’adjudication et de suivi des grands projets d’infrastructure. 

91.  Il est important de noter que le régime des concessions et des PPP est tenu séparé en Tunisie 
du régime des marchés publics, lequel est régi par le Décret de 2014 sur les Marchés publics (n°2014-
1039 du 13 mars 2014). Par conséquent, les marchés publics n’incluent pas les concessions et les PPP, 
et sont gérés par d’autres institutions. 

Pays cible : Égypte 

92. L’Égypte a adopté une législation propre aux PPP qui offre une protection légale de 
l’investissement, claire et solide, conforme aux normes internationales. Elle a créé une unité centrale 
des PPP.  

93.  L’Égypte  une tradition ancienne des concessions, qui a démarré avec le Canal de Suez au 
XIXème siècle, a été renforcée avec la législation nationale sur les concessions de 1947 (Loi n°129 de 
1947 amendée en 1958) qui est encore en vigueur. Par dérogation avec la loi de 1947, des lois 
spécifiques aux secteurs  ont été adoptées à la fin des années 1990 pour l’électricité, les aéroports, les 
ports spécialisés, le chemin de fer et les routes ; elles ont permis un assouplissement de la conception 
des accords de concession concernés. Compte tenu d’un intérêt croissant du gouvernement pour les 
infrastructures construites au travers de PPP, le modèle usuel des concessions a été abandonné au 
cours des dernières années en faveur d’une politique de PPP. Un programme a été lancé en ce sens en 
2006, qui a plaidé en faveur d’une législation d’ensemble pour orienter et réguler les différents 
dispositifs de PPP. Une loi a été promulguée en 2010. 

94. La loi de 2010 sur les PPP doit encore provoquer une augmentation importante de 
l’investissement dans les PPP. L’instabilité observée depuis 2011 a retardé les projets, mais on 
constate aujourd’hui une insistance renouvelée sur le rôle des PPP, que le ministère des Finances a 
confirmée en mars 2014. Le rôle de l’Unité Centrale des PPP dans la préparation d’un portefeuille de 
nouveaux projets, et la conduite d’études préalables de faisabilité pour des projets qui seront soumis à 
l’approbation du Comité suprême des PPP, ont aussi été récemment confirmés.  

Cadre légal existant  

95. La Loi n°67 de 2010 régissant le Partenariat avec le Secteur privé dans les Projets 
d’infrastructure, de Services et d’Installations publics, forme le socle du cadre légal. La Loi sur les 
PPP représente un cadre légal fonctionnel et global, mais on ne peut pas dire la même chose de l’octroi 
des concessions en général ; celui-ci peut intervenir dans des cadres législatifs plus ancien et 
disparates. La Loi sur les PPP ne s’applique qu’aux projets  structurés sur la base d’un PPP, et avec un 
investissement d’une valeur minimale de 100 millions EGP (un peu plus de 12 millions EUR). Il 
n’existe pas de contraintes légales pour les secteurs éligibles aux PPP : des projets peuvent être 
conclus dans les secteurs commerciaux, comme l’énergie, les transports, l’eau, le pétrole et le gaz, 
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aussi bien que pour des services publics non-commerciaux comme les écoles, les hôpitaux et le 
logement social. Si l’un quelconque des critères relatifs aux projets de PPP n’est pas rempli, la loi 
sectorielle pertinente s’applique. Bien que la loi de 2010 offre une bonne protection légale de 
l’investissement et affirme l’adhésion du gouvernement à l’agenda des PPP, elle n’a pas encore obtenu 
beaucoup de résultats et certaines carences demeurent dans la réglementation. La législation peut faire 
double emploi avec d’autres lois sectorielles ou sur les marchés publics (par exemple la Loi sur les 
offres et soumissions de 1998), et plusieurs autorités publiques autres que celles qu’elle identifie 
peuvent demander un contrôle des projets ou organiser les marchés publics sur d’autres bases légales. 
Le cadre législatif des PPP doit donc être rationalisé.  

Cadre institutionnel et politique existant 

96. Une Unité Centrale des PPP a été créée par le ministère des Finances en 2006 ; elle est la 
principale entité responsable de la conclusion et de la mise en œuvre des projets de PPP en Égypte. 
L’Unité a préparé la Loi sur les PPP et engagé des projets. La Loi de 2010 a officialisé cette création. 
Elle dispose que le ministre des Finances définit la structure de l’unité, tandis que les décrets 
d’application de la Loi fixent le cadre administratif et financier des opérations.  Ceci comprend les 
relations de l’Unité avec d’autres organisations publiques, son système de fonctionnement et la 
rémunération de ses agents. En pratique, l’Unité s’est de plus en plus impliquée aux niveaux de la 
négociation et de l’exécution des soumissions et des contrats de PPP. La législation dispose aussi que 
des « unités satellites » des PPP doivent si besoin être créées, au sein des différentes autorités 
administratives. 

97. La loi dispose qu’un Comité suprême chargé des Affaires de Partenariats Public-Privé sera 
formé et présidé par le Premier ministre. Ce Comité est notamment responsable de la mise en place 
d’une politique nationale d’ensemble, affirmant l’attachement aux PPP pour les projets des 
administrations, surveillant l’allocation des ressources financières pour remplir les obligations nées 
des contrats de PPP, produisant des règles et des critères généraux en la matière et diffusant des 
contrats PPP standard dans les différents secteurs.   

98. L’Unité Centrale des PPP doit fournir une expertise juridique, financière et technique au 
Comité suprême des PPP ainsi qu’aux unités satellites. Elle est responsable de la fixation et du suivi 
des procédures de passation de marchés et de conclusion des contrats de PPP, ainsi que de leur 
exécution. L’Unité est en outre chargée de la préparation et de la publication des études, de 
l’information et des statistiques en lien avec les projets de PPP, tant localement qu’internationalement, 
et de la sélection des conseillers pour l’adjudication et la conclusion des contrats de PPP. Le 
consentement de l’Unité des PPP est requis pour le déploiement des projets de PPP en Égypte, tandis 
que le Comité suprême des Affaires de PPP doit approuver les adjudications. 

99. Un travail politique complémentaire sera utile pour promouvoir et mettre en œuvre un 
programme de PPP sur le long terme, sensibiliser et former les fonctionnaires, surtout dans les 
ministères concernés. Allouer davantage de ressources à l’Unité centrale des PPP réduirait les retards 
dans l’approbation et l’exécution des projets. 
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Schéma 5. Quelques projets de PPI* en Égypte, Jordanie, Maroc et Tunisie (de 2003 à nos jours) 

 

 

 

Source : OCDE (2014) 
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 CHAPITRE 3 : BARRIÈRES AUX PROJETS DE PPP DANS LA RÉGION MENA 

 

 

 

 
Ce chapitre examine les principales barrières et obstacles à la mise en œuvre de projets 

d’infrastructure dans le cadre de Partenariats Public-Privé (PPP) dans la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord – ce dans tous les secteurs. Des consultations poussées ont eu lieu avec les 
institutions financières internationales impliquées dans la région, ainsi qu’avec les opérateurs et les 
financiers du secteur privé, qui ont permis l’identification de préoccupations communes au niveau de 
la conception, de l’utilisation et de la mise en œuvre des projets de PPP. 

Les barrières identifiées et les mesures prises pour les surmonter incluent :     

• Au plan politique et légal : le risque de contrepartie reste un enjeu majeur pour les investisseurs. 
Parmi les mesures visant à y faire face figurent les garanties de l’État, l’assurance du risque 
politique et un cadre légal et réglementaire clair intégrant des dispositions solides en matière de 
résolution des différends.  

• Au plan financier : la réticence de nombreuses banques commerciales à prêter au-delà de la 
période de construction d’un projet créé un risque de refinancement qui est difficile à surmonter. 
Le risque de change peut quant à lui être atténué en finançant le projet en devise locale, en 
payant la compagnie porteuse du projet en monnaie locale et en recourant à des couvertures de 
change.  

• En ce qui concerne les capacités : l’expérience et l’expertise de l’administration publique font 
parfois défaut en matière de PPP. La création d’unités centrales et d’unités annexes dans les 
autorités d’adjudication des PPP qui soient bien dotées et fortes est de ce point de vue essentielle.  

• En ce qui concerne les risques au niveau de l’adjudication et de la passation du contrat : les 
gouvernements devraient préparer avec soin les PPP, y compris au moyen d’études de la 
demande et de faisabilité, ainsi qu’en obtenant les permis et autorisations lorsque cela est 
possible. Il faut aussi revenir sur la tendance à produire des documents d’appel d’offres très 
détaillés ; il est préférable en effet de mettre en avant les résultats fonctionnels attendus pour 
laisser s’exprimer la capacité d’innovation du secteur privé.  

Après avoir lu ce chapitre, les décideurs pourront : 

• Mieux comprendre les enjeux et les problèmes auxquels sont confrontés les investisseurs qui 
envisagent de s’impliquer à des projets de PPP dans la région MENA. 

• Mieux rédiger les appels d’offre des PPP pour favoriser l’innovation du secteur privé, et par là 
améliorer le rapport coût-bénéfice. 

Rédiger ces appels d’offre en répartissant les risques d’une manière plus attractive pour les  
investisseurs privés.   
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100.  Le programme d’Appui à l’ISMED a entamé des consultations intensives avec les 
institutions financières internationales concernées par des PPP et d’autres modalités de financement de 
projets dans la région MENA. Les connaissances qui en ont été tirées ont été rapportées à l’expérience 
de l’OCDE en Jordanie, en Égypte, en Tunisie et au Maroc, ainsi qu’à l’expertise plus générale en 
matière d’identification des barrières qui entravent le développement des PPP dans la région. Certains 
facteurs ont paru y inhiber plus particulièrement les projets de PPP, et l’investissement privé dans les 
infrastructures. Ils sont examinés dans ce qui suit.   

Politiques/juridiques 

101. Le risque de contrepartie est la préoccupation première des investisseurs potentiels du 
secteur privé. Dans un PPP, l’autorité publique, l’agence ou le ministère est la contrepartie du secteur 
privé. Quelle que soit la nature de l’institution publique qui a signé l’accord de projet, il s’agit en 
dernière instance de l’État. Il est vraisemblable que les investisseurs, ou leurs bailleurs, voudront 
s’assurer que toutes les obligations de l’autorité contractante, pour la durée du contrat, sont des 
obligations qui contraignent la puissance souveraine, et lui sont opposables. C’est le cas non seulement 
dans la région MENA, mais aussi dans le monde entier. Le caractère opposable à l’État des obligations 
énoncées par l’accord peut être attesté de deux manières, au moyen d’un examen du droit dont relève 
l’autorité contractante, ou par une garantie explicite de l’État. Les gouvernements sont souvent 
réticents à l’idée de fournir une garantie de l’État, compte tenu de leur volonté d’éviter les passifs 
éventuels.  Mais ne pas le faire peut miner les efforts en vue d’attirer l’investissement privé et 
renchérir le prix des offres, dégradant de ce fait le rapport coût-bénéfice.  

102. Même lorsqu’une garantie de l’État est fournie ou que les investisseurs sont suffisamment 
convaincus que les obligations de la contrepartie publique sont opposables à l’État, le risque de 
contrepartie reste élevé et peut dissuader certains promoteurs et investisseurs. Dans des 
environnements politiques instables, caractérisés par des problèmes budgétaires structurels, la capacité 
d’emprunt de la plupart des pays MENA a fait l’objet de notations dissuadant les investissements, ce 
qui signifie que les obligations de l’État seront elles aussi considérées comme de moindre qualité dans 
la perspective du crédit. Pour de nombreux investisseurs institutionnels et banques commerciales, ceci 
empêche tout examen du projet. L’assurance du risque politique, lorsqu’elle existe, couvre 
généralement 90% d’un investissement et s’applique dans des circonstances précisées au contrat 
d’assurance.  De telles assurances ne compensent pas le risque de crédit de la contrepartie – elles 
peuvent rassurer les investisseurs, particulièrement les investisseurs en actions, mais sont peu 
susceptibles de satisfaire tous les créanciers possibles. Ces politiques ont néanmoins un avantage 
supplémentaire : l’assureur peut intervenir pour régler des problèmes avant que ceux-ci s’aggravent et 
conduisent à une demande d’indemnisation.   

103. L’instabilité politique a marqué la région MENA depuis 2010, certains pays connaissant de 
nombreux changements de leurs gouvernements et organisations constitutionnelles.  Que la perception 
d’un risque accru soit ou non fondée, les gouvernements de transition ont opéré quantité de 
changements au niveau des personnels, aux plus hauts niveaux. Ces décisions ont retardé la prise de 
décision et réduit la confiance des investisseurs, qui pensent qu’elles sont toujours susceptibles d’être 
annulées par des ministres ou gouvernements postérieurs. La continuité est importante pour les PPP : 
les transactions sont complexes et l’évolution d’un projet impliquera une décision de l’État. Il est 
parfois crucial qu’une personne connaissant bien la transaction soit disponible et compétente pour 
prendre ces décisions, faute de quoi des retards seront inévitables.  

104. Il a aussi été affirmé que les gouvernements MENA et leurs responsables sont méfiants à 
l’égard du secteur privé et peu à l’aise avec l’idée de sa participation dans la fourniture de services 
publics. Ces opinions sont parfois confortées par les pratiques de corruption des précédents 



 50 

gouvernements, et par le fait que beaucoup d’économies de la région étaient jusqu’à tout récemment 
des économies planifiées fortement contrôlées par l’État. Cet étatisme imprègne encore la bureaucratie 
et les milieux politiques. Dans la mesure où un appui de haut niveau et la capacité des responsables 
sont absolument déterminants pour faire progresser les projets de PPP, ces attitudes sont nocives. 

105. Compte tenu de la nature contractuelle des accords de PPP, la transparence et l’État de droit 
sont d’une importance décisive. La résolution des différends doit être transparente, conduite par un 
tiers, dans les délais utiles, et obligatoire. La réduction des risques juridiques pour les parties 
contractantes accroît l’attractivité des PPP pour les investisseurs, limitant par conséquent la prime 
qu’ils demandent pour porter le risque. La façon dont la loi est interprétée et appliquée, et, plus encore, 
les pratiques des organismes publics impliqués dans les projets de PPP, joueront un rôle majeur dans 
le succès d’un programme. La majoration liée au financement peut s’alourdir lorsque le cadre légal et 
réglementaire n’est pas favorable à la protection des investisseurs. Un manque de confiance dans ce 
cadre légal et dans l’État de droit réduira aussi le nombre d’offres déposées, et avec lui la concurrence 
et le rapport coût-bénéfice ; dans certains cas, aucune offre n’est même faite (OCDE, 2010). 

106. Des critères inadaptés de choix du site du projet ont été en cause dans certains échecs étudiés 
par le programme ISMED. Dans un cas, le lieu proposé pour une concession l’était au bénéfice de 
l’autorité possédant le terrain, sur la base d’une volonté politique de promouvoir le développement 
régional. Il n’existait aucune preuve de l’existence d’une demande pour le service prévu à cet endroit, 
et les consultations avec les usagers potentiels ont confirmé qu’elle était très faible. Dans un autre cas, 
un gouvernement MENA est passé outre la recommandation d’une IFI sur le lieu proposé malgré les 
études commerciale et de faisabilité sur lesquelles elle se fondait, et a retenu un site sur la base de 
considérations politiques. Les deux projets ont échoué à attirer des investisseurs qualifiés. Le lieu doit 
dépendre d’une étude commerciale et économique du site, appuyée sur des études quantitatives 
menées avant la passation du marché. C’est particulièrement vrai pour les PPP fondés sur une 
concession.       

107. Il n’existe pas de cadre légal et réglementaire clair en matière de PPP dans tous les pays 
MENA. Des quatre pays cibles de l’ISMED, à savoir la Jordanie, l’Égypte, la Tunisie et le Maroc, 
seule l’Égypte a adopté une Loi sur les PPP et créé une unité centrale permanente au sein du ministère 
des Finances11. La prévisibilité du projet en est affectée, et avec elle la confiance des investisseurs, ce 
qui peut provoquer de la confusion de la part des responsables publics quant à leurs rôles et 
responsabilités. Cela signifie aussi que les transactions ne sont pas conduites de manière à renforcer 
systématiquement les capacités et le processus d’apprentissage. Chaque transaction sera au contraire 
conduite sur une base ad hoc, augmentant les coûts, dégradant le rapport coût-bénéfice et réduisant la 
confiance des promoteurs et investisseurs dans le processus. 

Financières 

108. Les projets PPP sont intensifs en capital, en général sur le long terme (20-30 ans), et sont 
habituellement perçus comme risqués, particulièrement durant la phase de construction. Les défis et 
les réalités de la région MENA rendent le financement public-privé des infrastructures difficile à 
sécuriser. Pour tout projet, l’investissement privé provient généralement de deux sources, nationale ou 
étrangère. Les barrières à l’une et à l’autre sont examinées plus bas.  

                                                      
11. Le Maroc et la Jordanie sont en train d’adopter des lois de PPP, qui ne sont pas encore entrées en 

vigueur à la date de rédaction de ce rapport.  
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Investisseurs étrangers 

109. Les banques commerciales ont été traditionnellement la principale source de financement des 
PPP, surtout en Europe, mais aussi dans la région MENA. Le resserrement des dispositions 
prudentielles  en raison de la crise financière, particulièrement BASEL III, ont imposé aux institutions 
financières des contraintes de capital et d’évaluation du risque plus lourdes. Ceci a freiné 
l’enthousiasme des banques face aux projets d’infrastructure, surtout dans les régions considérées 
comme à risque, comme MENA, où les prêts seraient jugés plus risqués et supposeraient des réserves 
en capital plus importantes. Certaines banques demeurent toutefois disposées à financer ces projets, au 
moins pour maintenir des relations avec leurs clients. Elles sont très réticentes à prêter après la phase 
de construction, laquelle prendra, selon la complexité du projet, généralement entre 2 et 3 ans, et le 
plus souvent moins de cinq ans. Les prêts bancaires devront être refinancés ou « souscrits » à la fin de 
la phase de construction. C’est là une barrière importante à l’investissement du secteur privé dans les 
infrastructures de la région MENA.  

110. Dans les pays de l’OCDE, les flux de trésorerie bénéficiant aux PPP sont jugés adaptés aux 
besoins de long terme des investisseurs institutionnels, dans la mesure où ils sont de longue durée, 
cohérents par rapport aux obligations des assurances et des régimes de retraite, et souvent opposables à 
un État bien noté. Les investisseurs institutionnels à qui le contrôle réglementaire ou leurs propres 
statuts imposent de ne faire que des crédits d’investissement de grande qualité, ont de plus en plus 
investi dans les infrastructures PPP, en tant qu’actionnaires ou créanciers. De tels investisseurs ne 
seront pas désireux d’investir, ou se verront interdire de le faire, dans des opérations de crédit à haut 
risque comme c’est le cas pour les infrastructures de la région MENA. 

111. La contrepartie publique d’un PPP souhaitera généralement faire ses paiements en devise 
locale, ses revenus étant probablement libellés dans cette monnaie locale, que par ailleurs elle contrôle. 
Ceci peut créer un problème pour les investisseurs étrangers, puisque les ressources tirées du projet 
seront libellées en devise locale tandis que le service de la dette et autres dépenses le seront 
probablement en monnaie étrangère. En d’autres termes, le promoteur et/ou les investisseurs encourent 
un risque de change (forex)12. Le risque de change est généralement couvert par des instruments 
dérivés, un contrat d’échange (swap), un contrat à terme standardisé ou de gré à gré. Ces contrats sont 
largement disponibles hors bourse pour des devises liquides fréquemment négociées, mais le sont 
vraisemblablement moins pour les devises de la région MENA. Si le produit adéquat peut être 
identifié, il sera vraisemblablement très coûteux, majorant les coûts de financement et dégradant donc 
le rapport coût-bénéfice. Des possibilités de couverture sur mesure peuvent être disponibles, mais là 
encore à un coût élevé13. Pour un promoteur ou un investisseur privé, il est largement préférable que 
l’État assume le risque de change.  

112. Enfin, en regard des investisseurs en actions surtout, le rendement demandé peut être trop 
élevé pour justifier le recours à un PPP. Le rendement des capitaux investis dans un PPP est par 
exemple d’environ 11-13% dans les pays membres de l’OCDE. En regard des risques élevés (réels ou 
perçus) présentés par les transactions dans les pays MENA, les investisseurs en action exigeront 

                                                      
12.   Précisons que les risques de change étranger pris en compte ici ne sont que ceux qui découlent  de la 

volatilité des taux de change. Les risques liés au contrôle de la conversion de la devise locale ou des 
restrictions des transferts de fonds hors du pays peuvent être couverts par une assurance sur le risque 
politique et ne sont donc pas pris en compte.  

13.  Voir le bulletin de juin 2013 de l’ISMED accessible à :  
http://www.oecd.org/mena/investment/Issue1_June2013.pdf 
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habituellement un rendement de 20-25%, ce qui pourrait remettre en cause le rapport coût-bénéfice 
pour l’État14. 

Investisseurs nationaux 

113. S’appuyer sur des investisseurs privés nationaux pour financer les projets d’infrastructure 
évite beaucoup des problèmes liés à l’investissement étranger ; il est donc à plusieurs égards 
préférable. Mais les fonds disponibles dans le pays sont souvent limités, et il peut être difficile de se 
passer des investissements étrangers, dans la mesure où les contractants et les consortiums disposant 
des compétences nécessaires seront souvent des entreprises multinationales qui investiront en actions 
tout en mettant leurs dispositifs bancaires et financiers à la disposition du projet. Dans les pays où il 
existe une capacité nationale d’investissement privé, une révision des dispositions prudentielles 
nationales pourrait s’imposer, particulièrement dans le secteur bancaire, ces dispositions pouvant gêner 
la participation à des PPP d’infrastructure.   

114. Les institutions financières nationales et les investisseurs institutionnels de la région MENA 
sont souvent fortement exposés à la dette publique, du fait d’un conservatisme, des dispositions 
prudentielles ou de la nécessité de financer d’importants déséquilibres budgétaires. Quelles qu’en 
soient les causes, cette exposition peut réduire leur volonté d’investir dans les infrastructures, dans la 
mesure où il s’agit là encore d’être lié à l’État. 

En termes de capacité 

115. La capacité est constamment apparue comme un jeu important lors des consultations du 
Programme ISMED. Les transactions liées aux PPP sont complexes, et les responsables publics n’ont 
généralement pas l’expérience ni l’expertise suffisantes pour entrer en interaction avec des partenaires 
du secteur privé.  

116. Il existe aujourd’hui peu de projets de participation privée dans la région, et encore moins 
qui puissent être considérés comme des PPP. Le petit nombre de précédents concluants pointe un cycle 
vicieux : les États ne peuvent pas s’appuyer sur suffisamment d’expériences réussies et par conséquent 
de capacité de conclure les transactions ; ils sont donc moins capables d’attirer les investissements et 
de conclure les transactions. Les projets concluants sont l’un des principaux indicateurs des succès à 
venir.  

117. La création d’une unité centrale des PPP est une étape importante dans ce renforcement 
souhaité de la capacité. Des quatre pays cibles de l’ISMED, seule l’Égypte a créé une Unité Centrale 
dédiée au sein du ministère des Finances. En Tunisie, le Cabinet du Premier ministre comme le 
ministère des Finances comptent aujourd’hui des Unités des PPP ; on ne sait pas dans quelle mesure il 
s’agit d’une situation permanente. Le Maroc et la Jordanie n’ont pas d’Unités centrales. L’Unité 
égyptienne manque des ressources nécessaires sur les plans budgétaire et du personnel, compte tenu 
du besoin impérieux de renouveler l’infrastructure du pays et des plans ambitieux du gouvernement 
pour le faire au moyen de PPP.  

118. Le renforcement de capacité ne peut se limiter à la formation d’une unité centrale des PPP. 
Les ministères, agences et autorités concernés doivent aussi comprendre ce que sont les PPP si on veut 
les voir collaborer efficacement avec cette unité. Cette dernière peut appuyer de manière décisive 
l’adjudication et la clôture de la transaction, mais c’est le ministère concerné et l’autorité de passation 
                                                      
14.  Les chiffres du rendement des actions sont fondés sur l’expérience des équipes du Programme ISMED 

et les consultations de l’OCDE.   
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des marchés qui gèrent le projet pour toute la durée de l’accord de projet. Ceci suppose une certaine 
expertise de l’autorité de passation des marchés au sujet des PPP, ainsi qu’une connaissance 
approfondie de l’accord : la mise en place d’une unité annexe en son sein, ou au sein du ministère, est 
donc essentielle. Les ministères et agences gestionnaires sont parfois réticents à l’idée de travailler 
avec les unités centrales des PPP, dans la mesure où ils préfèrent  conclure un contrat dans les termes 
plus familiers des procédures des marchés publics traditionnels, et peuvent craindre les empiètements 
d’une autorité centrale. La formation est alors utile, pour que les acteurs administratifs comprennent 
tous le fonctionnement et les avantages des PPP et jouent le rôle déterminant qui leur revient dans le 
succès des projets. 

Au niveau de la passation des marchés/contrats 

Préparation et appréciation du risque 

119. Compte tenu des visions biaisées qui présentent les PPP comme un moyen d’acquérir 
gratuitement un actif, sans beaucoup d’efforts ni de volonté de la part de l’État, les gouvernements ont 
parfois lancé des adjudications sans avoir réalisé les études utiles sur la demande et la faisabilité, ni 
obtenir les informations exigées pour la formulation des soumissions, par exemple en matière de 
facteurs météorologiques, hydrologiques, géologiques ou géographiques. Quand la question a été 
soulevée par l’OCDE dans ses discussions avec les représentants des États de la région, la réponse a 
été que le secteur privé ferait ce travail pour s’assurer de la viabilité d’un projet et de l’existence de 
difficultés sur le site proposé. Cette attente n’est pas efficiente sur le plan économique, puisqu’elle 
contraint les soumissionnaires à réaliser chacun ce travail d’évaluation, les coûts additionnels étant 
alors simplement imputés au gouvernement au travers des prix des soumissions. Et dans la mesure où 
ces coûts doivent être supportés par les soumissionnaires sans garantie d’en être remboursés par le 
contrat, ils peuvent les dissuader, réduire la concurrence et dégrader le rapport coût-bénéfice. En 
laissant en outre les soumissionnaires déterminer les niveaux de demande et la faisabilité, on prend un 
risque accru en termes de « biais optimiste » – la tendance naturelle de tout analyste intéressé au projet  
sera en effet de valoriser les conclusions optimistes (OCDE/International Transport Forum, 201315). 
Ceci peut diminuer le prix des soumissions à court terme, mais impliquer des difficultés postérieures 
pour le projet, des renégociations, et donc augmenter les coûts et affaiblir le rapport coût-bénéfice. 
Toute économie initiale due à l’imputation du travail préparatoire au secteur privé est illusoire. 

120. Beaucoup de pays MENA sont dotés de structures administratives bureaucratiques et très 
centralisées. Les projets requerront souvent l’approbation ou la participation de nombreux ministères 
et agences qui peuvent ne pas en saisir les enjeux ni en partager les objectifs, ce qui rend plus difficile 
l’octroi des permis et autorisations requis. C’est un enjeu important pour les entreprises et 
investisseurs étrangers, qui peuvent ne pas être très familiers d’environnements politiques et 
bureaucratiques complexes.  Il existe deux solutions possibles : 1) la création d’un « guichet unique » 
fournissant tous les autorisations, permis et licences requis, ou 2) la centralisation par l’autorité 
d’adjudication des autorisations, permis et licences requis pour le promoteur16.  La question est de 
savoir quelle partie peut le mieux porter les risques associés à ces autorisations : l’autorité de passation 

                                                      
15. Kahneman, D. et A. Tversky (1979), « Intuitive Prediction: Biases and Corrective Procedures », in S. 

Makridakis et S.C. Wheelwright (Eds.), Studies in the Management Sciences: Forecasting, 12, 
Amsterdam. 

16 . On suggère que l’autorité de passation des marchés obtienne les approbations, permis et licences dans 
la mesure du possible. Elle ne pourra pas les obtenir tous ; les permis de construire supposent par 
exemple un plan détaillé.  
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de marché est clairement la mieux placée pour se coordonner avec d’autres agences de l’État dont elle 
est elle-même partie prenante. 

121. Les deux questions évoquées ci-dessus, c’est-à-dire la responsabilité du travail préparatoire 
et celle de l’obtention des permis et approbations, sont des exemples des manières par lesquelles un 
État peut rendre la participation des soumissionnaires aux processus d’adjudication des PPP, 
inutilement difficile, risquée et coûteuse. Compte tenu de la multitude des opportunités 
d’investissement dans un monde globalisé et des problèmes qui affectent notoirement la région  
MENA, les États devraient veiller à rendre les processus plus attractifs et éviter de créer des barrières 
supplémentaires. Ceci maximiserait la concurrence, la probabilité du succès du projet et le rapport 
coût-bénéfice. 

Résultats fonctionnels ou spécifications sur les intrants 

122. Les gouvernements inexpérimentés en matière de PPP rédigeront souvent des documents 
d’appel d’offres contenant des spécifications techniques détaillées. Ceci risque de faire disparaître l’un 
des principaux avantages des PPP – la capacité du secteur privé de faire fructifier sa capacité 
d’innovation, son expérience et son expertise pour réduire les coûts tout en fournissant le service 
attendu. Les PPP peuvent induire des économies majeures – jusqu’à 33% des coûts dans certains cas – 
au moyen d’une conception radicalement nouvelle du projet et de changements dans les techniques de 
construction, si l’acteur privé est libéré de spécifications techniques trop détaillées. En précisant les 
extrants (qualité et disponibilité des infrastructures) plutôt que les intrants, les PPP font porter les 
risques de conception et de construction aux partenaires privés plutôt qu’à l’État (OCDE/International 
Transport Forum, 2013). Les documents de l’appel d’offres devraient se concentrer sur les résultats 
fonctionnels et non sur les exigences techniques. 
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 MATRICE DES RISQUES DES PPP : BARRIÈRES À L’INVESTISSEMENT DANS LES PPP 
DES PAYS CIBLES 

123. L’OCDE a pris part à une revue pays par pays des principaux risques et barrières identifiés 
dans les principaux projets de PPP au cours de la dernière décennie en Égypte, en Jordanie, en Tunisie 
et au Maroc. Les conclusions de cette revue ont montré que, contrairement à ce qui pouvait être 
affirmé, le risque politique n’est pas a principale barrière à l’investissement dans les PPP ; les 
problématiques légales, institutionnelles et opérationnelles pesaient davantage.  

  

Méthodologie  

124. L’OCDE a identifié quatre grands projets d’infrastructures dans chacun des quatre pays 
cibles, dans lesquels le secteur privé avait participé au cours de la dernière décennie (à partir de 2005). 
Pour chacun de ces projets, les principaux risques et barrières ont été identifiés au moyen de missions 
d’évaluation de l’OCDE dans le pays concerné, de consultations avec les IFI impliquées, et de travail 
documentaire. Dix-sept types de risques et barrières ont été recensés et regroupés en quatre 
catégories : les risques politiques, financiers, légaux/institutionnels (qui incluent la capacité de 
l’administration publique) et opérationnels.  

125. Pour chacun des 69 projets examinés17, les barrières recensées ont été regroupées dans les 17 
catégories de risques. Ceci a permis à l’OCDE de concevoir un aperçu des barrières et obstacles les 
plus fréquemment rencontrés dans la perspective d’une participation du secteur privé au secteurs des 
infrastructure dans les quatre pays. L’évaluation du poids de la barrière et de la capacité du 
gouvernement d’atténuer le risque est en partie subjective ; il ne s’agit pas pour l’OCDE de fournir 
une évaluation quantitative du risque. Ce qui suit a pour objectif de mettre l’accent sur la fréquence 
relative et l’importance des risques et barrières auxquels est confronté le secteur privé dans les quatre 
pays cibles.  .  

Analyse des résultats  

126. Dans chacun des pays cibles, les risques légaux et institutionnels sont les barrières les plus 
fréquemment identifiées. Ils représentent, avec les risques opérationnels, la majorité des obstacles 
rencontrés, à 52% pour l’Égypte, 64% en Jordanie, 65% en Tunisie et jusqu’à 71% au Maroc. Cs 
résultats sont cohérents par rapport aux grandes conclusions de ce manuel, mais contredisent certaines 
affirmations selon lesquelles c’est le risque politique qui est le principal facteur qui contraint 
l’investissement dans la région. Le risque politique est identifié comme une barrière dans 11% des 
projets au Maroc, 16% en Jordanie, 24% en Égypte et 25% en Tunisie, ces deux derniers pourcentages 
reflétant les événements politiques depuis 2011. 

127. Ces résultats doivent être considérés avec optimisme. Le risque politique, réel ou perçu, ne 
peut pas être atténué rapidement. Les instruments d’atténuation des barrières légales et 

                                                      
17 . Voir Annexe 2. 
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institutionnelles à l’investissement sont par contre entre les mains de l’État ; les perceptions de ces 
risques peuvent être inversées plus rapidement que celles d’un risque politique. Ce que suggèrent ces 
résultats, c’est que les gouvernements peuvent exercer une réelle influence  sur l’investissement du 
secteur privé en ciblant les réformes sur la sélection et la préparation des projets, la capacité, la 
coopération interministérielle et les cadres légaux et institutionnels. Les propositions de réforme 
formulées dans ce manuel reflètent donc ces priorités.  
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Égypte : Barrières à la Participation du secteur privé dans les Infrastructures 

 

 

 

Risk category Barriers to Private Infrastructure Investment Relevance* Mitigability*

Political & Civil Disturbance 10 23%
Corruption & Lack of transparency 1 2%
Public Perception & Social Opposition 1 2%
Change of Law & Breach of Contract . .
Concessional Funding (lack of private funding) 4 9%
Transfer of Funds . .
Foreign Exchange (inc. devaluation risk) 3 7%
Counterparty Risk (lack of sovereign guarantee) 5 12%
Project Scoping (incl. contract design & risk allocation) 7 16%
Government Capacity 3 7%
Interagency Coordination 4 9%
Bidding Process . .
Legal Framework (incl. permits & licensing) 5 12%
Land Availability and Ownership 4 9%
Choice of Location 1 2%
Construction Risks 1 2%
Social & Environmental Risks 2 5%

EGYPT

Medium High

High Low

Medium

Medium

Low

Medium Low

High

Political

Financial

Operational

Legal & Institutional

Frequency
(number)             (%)

Political 
24% 

Financial 
24% 

Legal & Institutional 
(including 

government 
capacity) 

38% 

Operational 
14% 

Egypte : Barrières par fréquence d'occurrence 
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Jordanie : Barrières à la Participation du secteur privé dans les Infrastructures 

 

 

 

Risk category Barriers to Private Infrastructure Investment Relevance* Mitigability*

Political & Civil Disturbance x x
Corruption & Lack of transparency x x
Public Perception & Social Opposition 3 16%
Change of Law & Breach of Contract x x
Concessional Funding (lack of private funding) 2 11%
Transfer of Funds x x
Foreign Exchange (inc. devaluation risk) x x
Counterparty Risk (lack of sovereign guarantee) 2 11%
Project Scoping (incl. contract design & risk allocation) 2 11%
Government Capacity 2 11%
Interagency Coordination x x
Bidding Process 2 11%
Legal Framework (incl. permits & licensing) 3 16%
Land Availability and Ownership 1 5%
Choice of Location x x
Construction Risks x x
Social & Environmental Risks 2 11%

Legal & Institutional Medium High

Operational High High

Medium Low

JORDAN
Frequency

(number)             (%)

Political Medium High Low

Financial Medium High Medium Low

Political 
16% 

Financial 
21% 

Legal & Institutional 
(including 

government 
capacity) 

48% 

Operational 
16% 

Jordanie : Barrières par fréquence d'occurrence 
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Maroc : Barrières à la Participation du secteur privé dans les Infrastructures 

 

 

Risk category Barriers to Private Infrastructure Investment Relevance* Mitigability*

Political & Civil Disturbance x x
Corruption & Lack of transparency x x
Public Perception & Social Opposition 4 11%
Change of Law & Breach of Contract x x
Concessional Funding (lack of private funding) 7 19%
Transfer of Funds x x
Foreign Exchange (inc. devaluation risk) x x
Counterparty Risk (lack of sovereign guarantee) x x
Project Scoping (incl. contract design & risk allocation) 2 6%
Government Capacity 5 14%
Interagency Coordination 2 6%
Bidding Process 1 3%
Legal Framework (incl. permits & licensing) 4 11%
Land Availability and Ownership 6 17%
Choice of Location x x
Construction Risks 1 3%
Social & Environmental Risks 4 11%

Legal & Institutional Medium High Medium High

Operational Medium Low High

MOROCCO
Frequency

(number)             (%)

Political Medium Low Low

Financial Medium High Medium Low



 60 

 

Financial 
19% 

Legal & Institutional 
(including 

government capacity) 
40% 

Operational 
31% 

Maroc : Barrières par fréquence d'occurrence 

Political 
11% 
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Tunisie : Barrières à la Participation du secteur privé dans les Infrastructures 

 

 

 

Risk category Barriers to Private Infrastructure Investment Relevance* Mitigability*

Political & Civil Disturbance 2 10%
Corruption & Lack of transparency 3 15%
Public Perception & Social Opposition x x
Change of Law & Breach of Contract x x
Concessional Funding (lack of private funding) 2 10%
Transfer of Funds x x
Foreign Exchange (inc. devaluation risk) x x
Counterparty Risk (lack of sovereign guarantee) x x
Project Scoping (incl. contract design & risk allocation) 3 15%
Government Capacity 1 5%
Interagency Coordination 2 10%
Bidding Process x x
Legal Framework (incl. permits & licensing) 3 15%
Land Availability and Ownership 2 10%
Choice of Location 2 10%
Construction Risks x x
Social & Environmental Risks x x

Legal & Institutional Medium - High Medium High

Operational Medium - Low High

TUNISIA
Frequency

(number)             (%)

Political High Low

Financial Medium - High Medium Low

Political 
25% 

Financial 
10% 

Legal & Institutional 
(including 

government 
capacity) 

45% 

Operational 
20% 

Tunisie : Barrières par fréquence d'occurrence 
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Source : OCDE (2014) 
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CHAPITRE 4 : PROJETS DE PPP DANS LES TRANSPORTS ET LE SECTEUR 
LOGISTIQU 

 

 

 

Les transports et la logistique sont bien placés sur l’agenda du développement de la plupart des 
gouvernements MENA, en tant que catalyseurs de la croissance et de l’intégration socio-économique. 
Ce chapitre se concentre sur les opportunités et les difficultés en matière de projets de partenariat 
public-privé (PPP), dans les secteurs des transports et de la logistique dans la région MENA, en 
insistant particulièrement sur l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie. Les principales barrières  
sont identifiées et les réponses politiques envisageables identifiées. Certaines de ces barrières sont 
similaires à celles identifiées dans d’autres secteurs, tandis que d’autres sont davantage propres aux 
transports.  

 Les conclusions portent sur : 

• Le type de projet : Certaines caractéristiques augmentent la probabilité de succès d’un projet  
d’infrastructure de transport. C’est notamment le cas de l’existence de critères et services de 
construction normalisés et d’un petit nombre d’usagers avertis.  

• Le risque de trafic est décisif : Les investisseurs sont réticents vis-à-vis des risques de 
trafic/demande. C’est le cas non seulement dans la région MENA, mais aussi dans les pays de 
l’OCDE. Les États peuvent surmonter cette difficulté en rémunérant les promoteurs sur la 
base de la mise à disposition de l’infrastructure ou au moyen de mécanismes permettant de 
partager les risques de trafic.  

• Les subventions aux carburants : Les PPP dans les transports peuvent souffrir de distorsions 
du fait des subventions bénéficiant aux carburants. Une réforme de ces subventions peut être 
nécessaire pour garantir le succès des PPP dans ce secteur. 

• Implantation : Le choix du site d’implantation est décisif pour un projet de PPP dans les 
transports, particulièrement dans le cadre d’une concession. Le site doit être choisi 
exclusivement pour des raisons de flux de trafic/volume et non en raison de considérations 
politiques. 

Après avoir lu ce chapitre, les décideurs pourront :   

• Mieux comprendre quel type de PPP dans le secteur des transports est susceptible de 
déboucher sur un succès. 

• Mieux saisir l’importance cruciale du risque de trafic/demande, et les manières de le 
surmonter. 

Mieux comprendre comment les politiques énergétiques peuvent influencer les PPP.  
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Marché régional 

128. Le secteur des transports et de la logistique inclut le transport terrestre (routes et chemin de 
fer), aérien (aéroports, installations de navigation) et maritime (réseaux et ports fluviaux, ports côtiers 
et installations de navigation). Le secteur de la logistique fait référence aux activités associées au 
stockage, au déplacement et à la distribution des biens et marchandises. 

129. Les transports et la logistique peuvent être conçus comme un continuum, allant des 
installations de navigation aérienne, par exemple, qui entrent nettement dans le secteur des transports, 
alors que d’autres projets comme les zones logistiques sont à leur place dans le secteur logistique. 
Mais d’autres projets sont à la frontière des deux, comme le stockage du fret et les installations de 
distribution ou les ports. Pour cette raison, transports et logistique sont étudiés ensemble.  

130. Les secteurs des transports et de la logistique sont au centre de l’agenda de développement 
des gouvernements MENA, dans la mesure où ils accélèrent l’expansion économique grâce à une 
croissance fondée sur les exportations et l’intégration régionale, en créant des emplois et en réduisant 
la pauvreté et l’exclusion. On considère qu’au sein des services d’infrastructure, le secteur des 
transports et des communications sont les premiers employeurs, représentant ensemble 7% de l’emploi 
total – avec de fortes variations nationales, alors que les secteurs de l’énergie et de l’eau représentent 
environ 1% des emplois18.  

131. Hormis des exceptions notables comme Yémen et Djibouti, les systèmes de transport de la 
région MENA sont assez bien développés (Banque mondiale, 2010). La plupart des pays disposent de 
réseaux routiers étendus, avec une forte capacité dans certaines zones. Ils disposent aussi 
d’installations de transport aérien et maritime importantes et, dans plusieurs cas, d’un vaste chemin de 
fer : en Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Égypte, par exemple, le chemin de fer joue un rôle 
significatif pour le transport du fret et des passagers. 

132. Souvent,  La qualité des infrastructures de transport ne peut soutenir des économies en 
développement. Une mauvaise conception des réseaux routiers, une mauvaise qualité des transports 
publics, des cadres institutionnel et légal faibles, une application insatisfaisante des réglementations en 
matière de trafic et des carences de l’information et de l’éducation, contribuent à une maigre 
performance des infrastructures de transport urbaines et rurales. Les capacités et le transport régional 
souffrent de restrictions marquées. L’engorgement est enfin un problème notoire et croissant dans 
beaucoup de grandes aires urbaines.  

133. Dans toute la région MENA, les besoins d’investissement et de réhabilitation en matière 
d’infrastructures sont souvent forts dans le secteur des transports, particulièrement en ce qui concerne 
les routes. Ce secteur représenterait à lui seul environ 43% des besoins totaux d’infrastructures dans la 
région MENA, suivi par l’énergie, les technologies de l’information et de la communication, et enfin 
l’eau et les installations sanitaires19. Parmi les domaines prioritaires citons : 

                                                      
18 . Estache, Antonio, Elena Ianchovichina, Robert Bacon et Ilhem Salamon (2013), Infrastructure and 

Employment Creation in the Middle East and North Africa. Washington, DC : Banque mondiale.  

19 . Ibid. 
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• Transport urbain : La région MENA est beaucoup plus urbanisée que l’Asie de l’Est ou du 
Sud, avec environ 60% de sa population vivant en ville20. Ceci implique une profonde  
transformation socioéconomique dans la plupart des villes, et une croissance rapide de la 
demande de transport et de la motorisation. Le développement de systèmes (publics) de 
transport est pourtant en retard, et un recours excessif aux automobiles privées produit un 
engorgement très fort du trafic, une mobilité réduite, et une qualité de l’air qui se détériore, 
ce qui affecte en retour la compétitivité des villes et leur croissance économique.   

• Accès aux zones rurales :  Pour la plupart des pays MENA, surtout ceux qui comptent une 
large population rurale comme le Maroc, l’Égypte et le Yémen21, l’accès aux zones rurales 
en toute saison est limité par le mauvais état des réseaux routiers et l’inadéquation des 
services de transport élémentaires. Améliorer l’accès des zones rurales au transport est 
déterminant pour l’accès aux marchés, aux centres de santé et aux écoles, et à d’autres 
services sociaux et administratifs.  

• Connectivité intermodale : Le transport de fret intermodal désigne le transport du fret dans 
un container ou un véhicule intermodal, qui utilise des modes multiples de transport (chemin 
de fer, bateau, camion), sans manipulation du fret même lors des changements de mode. 
Cette méthode réduit la manutention, améliorant ainsi la sécurité, réduisant les dommages et 
les pertes, et permettant un transport plus rapide. Des coûts réduits en regard du transport 
routier sont le principal avantage de cette méthode, avec des émissions moindres de gaz 
carbonique. Le transport routier peut par contre être plus rapide sur des distances plus 
courtes. 

134. Afin de satisfaire les besoins de transport dans un environnement budgétaire contraint, le 
secteur privé a un rôle important à jouer. Traditionnellement, les infrastructures et la fourniture de 
services de transport ont été dominées par le secteur public. Dans les années 1990, la plupart des pays 
de la région MENA ont cherché à encourager la participation privée au développement des 
infrastructures. Ces efforts doivent être prolongés et renforcés par des cadres politiques et 
réglementaires. Tandis que les institutions chargées du transport et de la logistique existent en général, 
la formulation des politiques et la capacité de gestion sont moins satisfaisantes. Les systèmes 
réglementaire et financier doivent aussi être renforcés. 

135. Les transports et la logistique sont une colonne vertébrale de l’intégration commerciale 
régionale. Des infrastructures et services de transport peu performants dans la région ont eu des 
conséquences négatives sur les échanges commerciaux à cause de coûts élevés, de retards et de 
l’incertitude. Au cours de la décennie passée, la part du marché global de la région MENA a reculé 
dans de nombreux secteurs d’exportation ; les exportations hors pétrole ne représentent que 1% du 
commerce mondial, soit la plus faible part pour une région en développement (Banque mondiale, 
2010). Pour faire face à cette situation, les gouvernements doivent améliorer leur couverture 
géographique, leur connectivité intermodale, la qualité des transports et leur capacité de gérer les flux 
de trafic. 

136. Les transports peuvent en outre fortement contribuer au développement socioéconomique en 
améliorant l’accès de la population urbaine et rurale, surtout la plus pauvre, aux services publics et aux 

                                                      
20. Huit des villes de la région comptent plus de 3 millions d’habitants. 

21. Avec seulement 22% de la population rurale vivant dans un périmètre de 2 km autour d’une route 
permanente, l’accès aux transports est au Yémen similaire à celui des plus pauvres des pays du monde 
(Banque mondiale, 2010). 
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activités économiques. Une attention particulière doit être portée à des questions comme le sécurité 
routière, l’autonomisation des femmes et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.  

137. Enfin, l’atténuation du changement climatique est d’une grande importance dans la région. 
Bien que les émissions de gaz à effet de serre représentent pour la région MENA moins de 6% du total 
mondial pour le secteur du transport, certains pays (principalement les producteurs de pétrole) figurent 
parmi les principaux émetteurs au monde par habitant22. Les gouvernements devront adapter les 
caractéristiques du secteur des transports au changement climatique, et promouvoir des solutions de 
remplacement (par exemple le transport sur le fleuve Nil en Égypte). Au Maroc, par exemple, les 
catastrophes naturelles ont endommagé les infrastructure de transport et interrompu la fourniture de 
services, infligeant des coûts importants à l’économie. Des problèmes de conception des 
infrastructures de transport ont encore pesé sur les flux. 

Présentation des pays 

Veuillez noter que les sections consacrées à la présentation des pays doivent encore être validées 
par leurs gouvernements respectifs. Les informations sur les projets prévus concernent des 
projets existants et éventuels identifiés par ces gouvernements.  

Égypte23 

                                                      
22. De toutes les régions du monde, le MENA a le plus fort taux d’émissions de GES par point de PIB 

pour le transport, environ 150 tonnes de dioxyde de carbone par million de dollars US, soit environ le 
même niveau que l’Amérique du Nord (Banque mondiale, 2010). 

23 . Source : OCDE (2010), Business Climate Development Strategy of Egypt ; MEED (2014), HSBC 
Middle East Infrastructure Guide. 

Contexte À l’exception des infrastructures aéroportuaires, améliorées pour appuyer le 
développement du tourisme, les infrastructures de transport égyptiennes ont 
généralement souffert d’un entretien et d’un investissement insuffisants.  

Depuis 2007, cependant, des fonds plus importants ont été alloués aux routes 
et au chemin de fer, et les PPP sont désormais utilisés pour financer le 
développement des infrastructures portuaires.  

Avec une population de plus de 80 millions d’habitants et un arriéré de projets non conclus 
approchant les 150 milliards de dollars US, le marché égyptien des infrastructures 
présente un énorme potentiel.  Pour écouler cet arriéré, le pays doit renforcer la confiance 
des investisseurs et attirer des sources de financement privées, multilatérales et 
bilatérales. 

Parmi les grands projets prévus figurent : 

• Une nouvelle extension du métro du Caire, ,  

• La modernisation et l’extension su réseau ferré national, et  

• L’idée d’une extension et d’un développement du Canal de Suez ainsi que 
l’aménagement foncier le long de la voie navigable, au travers de deux très grands 
projets : le Projet de Développement du Canal de Suez, qui vise à formuler un Plan 
directeur pour une plateforme logistique de 76 000 km2 de terres dans un couloir de 
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160 km, incluant un nouveau renforcement de la capacité de Port Saïd Est, la 
création d’une zone d’investissement technologique sur la rive est du Canal et 
l’extension de la zone industrielle le long de la rive occidentale de la voie navigable 
depuis la ville de Suez ; un projet d’une valeur de 8,5 milliards de dollars US pour la 
construction d’une voie navigable parallèle au canal existant pour permettre à 
davantage de bateaux de passer, en réduisant les temps d’attente et en augmentant 
les revenus tirés sud canal.  

Cadre politique 
 

• Un secteur du transport aérien libéralisé, qui fonctionne bien  

Les infrastructures aéroportuaires sont régulièrement améliorées et offrent 
des installations de pointe. Le Caire International devient une plateforme 
régionale directement liée à 91 destinations  nationales et internationales  
desservies par 65 compagnies. L’Égypte est membre de l’Accord Open Skies, qui 
a beaucoup libéralisé le transport aérien international. Les tarifs du fret aérien sont 
eux aussi compétitifs. 

• Des réseaux denses et de faibles coûts de la route et du chemin de 
fer  

Les réseaux routiers et ferroviaires égyptiens sont assez denses : l’indice 
d’accessibilité rurale est supérieur à la moyenne de 59% pour la région MENA. 
Le réseau ferroviaire dessert aussi la plupart des grandes zones urbaines et est 
dense dans la zone la plus peuplée du pays. Les taxes aux péages routiers et les 
tarifs ferroviaires sont très bas en regard de ceux de la région et d’autres pays. La 
part modale de 40% pour le transport ferroviaire des passagers est parmi les plus 
élevées du monde. 

• Des encours d’investissement élevés 

L’investissement dans les routes est aujourd’hui à un niveau satisfaisant, 
puisqu’il représente 0,7% du PIB. Ce chiffre est plus élevé que dans des pays 
comparables (par exemple la Biélorussie, l’Équateur et l’Ukraine pour lesquels le 
taux va de 0,16% à 0,5%), mais plus bas qu’au Maroc où il s’élève à 1,24%. Les 
chemins de fer ont vu un investissement en faveur des systèmes de signalisation et 
du matériel roulant. 

• Un secteur routier et autoroutier décentralisé, en partie réformé, et 
une réforme  en cours du chemin de fer  

Les autorités de régulation des réseaux routiers ont été décentralisées, au 
moyen de consultations public-privé organisées en amont des réformes, depuis la 
base. Une agence responsable des autoroutes (GARBLT) doit superviser les 
opérations de planification, construction, exploitation, entretien et sécurisation, 
pour les principales routes et ponts dans le réseau reliant les villes égyptiennes. La 
réforme du chemin de fer a été initiée, avec une restructuration interne de la 
compagnie de chemin de fer nationale (Egyptian National Railways, ENR) qui 
prépare le terrain d’une future transformation en société commerciale. 

• L’infrastructure portuaire est concurrentielle et le secteur privé est en 
train de rehausser son investissement 
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Les tarifs du transport de fret égyptiens sont très concurrentiels pour le 
transport méditerranéen des containers. Des efforts ont été faits pour simplifier les 
procédures et formalités portuaires, et des guichets uniques créés. L’Égypte est 
parvenue à attirer l’investissement privé dans de nouveaux terminaux au moyen 
de dispositifs de PPP. Les ports du pays ont déjà attiré 4 milliards de dollars 
d’investissement  et on en attend 9 milliards en 2012. Il y a eu une dissociation 
partielle des activités réglementaire et d’exploitation, certains services portuaires 
étant ouverts par le secteur privé. 

Le ministère des Transports étudie la création de quatre nouveaux ports dans le cadre des 
plans de développement du transport fluvial.   

 

Difficultés 
 

• La sécurité est une préoccupation majeure dans le transport routier, 
ferroviaire et maritime  

Les routes égyptiennes sont très dangereuses : 156 blessés pour 100 000 
véhicules, contre 15 pour 100 000 dans la moyenne de l’OCDE. Ce chiffre est  
d’abord dû à la non application de la réglementation existante en matière de 
sécurité. Le réseau ferroviaire connaît lui aussi des difficultés, comme l’ont 
montré des accidents graves en 2002, 2006 et 2009, malgré l’investissement en 
cours dans la signalisation ferroviaire et le projet de jumelage avec le chemin de 
fer français pour améliorer la sécurité. Des accidents de ferry arrivent aussi trop 
souvent, encore récemment en décembre 2009 sur le fleuve Nil. 

• Les infrastructures sont en voie de délabrement faute de ressources 
adéquates 

L’entretien des routes a longtemps été négligé. Le budget alloué à l’entretien 
des routes est aujourd’hui de seulement 0,15% du PIB, contre 0,24% au Maroc, 
0,23% en Equateur, et 0,45% en Ukraine.  En outre, l’autorité des autoroutes 
(GARBLT) surveille mal la maintenance, selon des experts de l’industrie. Le 
réseau ferroviaire est aussi en mauvais état, et le matériel roulant n’a qu’en partie 
été révisé. Même après des augmentations, les niveaux des investissements dans 
le chemin de fer restent faibles : 350 millions EUR par an, en contraste avec le 
Maroc qui dépense 400 millions chaque année pour son réseau ferroviaire géré 
par convention et encore 400 millions annuellement pour son système de train à 
grande vitesse. 

• L’engorgement est un problème croissant faute de dispositif de 
transport intermodal  

L’engorgement est un problème croissant, particulièrement dans le Grand 
Caire où la durée moyenne des trajets, de 60 à 90 minutes, force les entreprises à 
autoriser le travail à domicile. La situation devrait empirer avec l’essor des 
automobiles privées dans un pays où la densité de population peut aller jusqu’à 
1500 habitants/km². Bien que le Caire s’enorgueillisse d’avoir le seul métro du 
continent, le transport public n’est pas suffisamment coordonnée et pratique pour 
être attractif. Pour le fret, il n’existe pas de chaîne intégrée encourageant le 
transport intermodal rail-route-fleuve. Les routes représentent près de 97% du 
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24 OCDE (à paraître), Egypt Assessment Report; Promoting Nile River Transport. Issues Paper, ISMED Support 

Programme 

trafic de fret, alors que le chemin de fer en représente 3% et le trafic fluvial sur le 
Nil moins de 1%.   

• La réforme réglementaire n’en est qu’à ses débuts  

Il existe des agences réglementaires pour les ports et les autoroutes, mais 
elles ne sont pas indépendantes. Le brouillage des rôles de l’État, qui est à la fois 
décideur, régulateur et actionnaire des entreprises exploitantes, ne favorise pas 
une bonne gouvernance ni une participation du secteur privé synonyme 
d’efficacité. Le  GARBLT est par exemple à la dois le régulateur des autoroutes et 
la holding pour les quatre plus grandes entreprises de routes et de ponts. De la 
même manière, l’État est à la fois propriétaire foncier, régulateur et opérateur de 
la plupart des ports.  Des programmes d’appui technique finances par l’UE sont 
aujourd’hui en cours pour la réforme su secteur des transports égyptien, par 
exemple pour l’Autorité de transport fluvial24. 

Projets en 
préparation 

 

• Projet de Développement du Canal  de Suez, dot une deuxième Voie 
navigable 

• Aéroport de la Ville du Caire, dont un renforcement de la capacité du 
terminal des passagers et la construction d’un hall de départ et d’une piste 
d’atterrissage. 

• Heliopolis / extension du métro du Nouveau Caire (phases 3 et 4 de la 
Ligne 3 et de la Ligne 4 

• Axe autoroutier Rod El Farag  

• Projet de ports sur le fleuve Nil  

• Projet de bus du fleuve Nil  

• Chemin de fer Ain Shams/10ème jour du Ramadan  

• Autoroute Shubra/Banha  
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Jordanie25 

                                                      
25 Source : OCDE (2013), Jordan: Investment Policy Review. 

Contexte 
 La Jordanie est située à un endroit stratégique, entre l’Europe, les pays arabes et l’Asie. 
La résistance de l’économie de la Jordanie est rendue possible par une croissance dont la 
base est large. Les perspectives économiques à moyen terme sont positives, notamment 
du fait d’une croissance rapide du crédit du secteur privé.  

Le PIB réel de la Jordanie (aux taux de change du marché) comme sa population ont 
connu une croissance rapide ces dernières années. La population était estimée en 2013 à 
6,459 millions d’habitants selon la Banque mondiale, par rapport à 6,3 millions en 2012. La 
population urbaine représente 83% de la population totale. Le PIB par habitant en 2012 
était de 4 900 dollars US (en dollars courants aux taux de change du marché) et les 
inégalités de revenus étaient assez faibles en regard des normes internationales. La 
croissance du PIB jordanien devrait se poursuivre, le FMI prévoyant une croissance du PIB 
réel de 4,5% par an jusqu’en 2019. L’économie est néanmoins confrontée à différentes 
menaces, notamment les retombées des conflits dans les pays voisins et des coûts 
énergétiques élevés (FMI, 2014a). Le chômage est aussi un problème, à un niveau élevé 
tout au long de la dernière décennie, de même que la dette publique, qui a presque triplé 
en valeur absolue depuis 2003.  

Le réseau routier est assez dense par rapport aux autres pays de la région, à hauteur de 
141 véhicules par kilomètre, contre 37 en Égypte, 38 au Maroc et 68 en Tunisie. Le réseau 
ferroviaire est peu développé, avec 294 km de voies (comparé à 5 195 en Égypte, 2 109 
au Maroc et 1 119 en Tunisie). Le secteur des transport contribue à hauteur de 12% du 
PIB jordanien (Ministère des Transports, 2011), et croît à un rythme de 6% par an. 
L’investissement dans le sous-secteur routier devrait atteindre plus de 1,8 milliards de 
dollars US sur une période de 25 ans (Conseil jordanien de l’investissement, 2012). La 
participation du secteur privé est assez forte dans ce secteur, principalement sous la forme 
de concessions pour des projets à grande échelle. En outre, selon la Base de données PPI 
de la Banque mondiale, le secteur des transports représente la deuxième part la plus 
importante (24%) de tout l’investissement privé dans le secteur des infrastructures en 
Jordanie.  

L’État a lancé un Plan stratégique national pour 2012-2014, qui fixe différents objectifs et 
insiste sur des projets prioritaires, parmi lesquels : 

• la mise en place d’une société commerciale du chemin de fer de Jordanie, 

• le développement des terminaux sur la frontière Irak-Jordanie, et 

• la négociation d’accords bilatéraux pour libéraliser le transport aérien. 

Le gouvernement prévoit en outre de formuler une stratégie nationale de long terme 
pour le secteur allant jusqu’à 2030 (Ministère des Transports, 2011). 

Cadre politique 
Le gouvernement a mis en place diverses politiques sectorielles et un programme global 
de développement économique qui précise les besoins d’investissement et les stratégies 
pour le déploiement des infrastructures. Le Programme de perfectionnement des cadres 
du développement 2011-2013 indique par exemple que 3,4 milliards JOD (environ 4,8 
milliards $US) sont requis pour la revalorisation des infrastructures sur trois ans. Ceci 
équivaut à 55% de la dépense attendue pour tous les secteurs en Jordanie.  

Le régime légal de l’investissement jordanien est régi par différents lois et règlements :  

• la Loi provisoire sur l’Investissement  n°68 of 2003, qui contient des dispositions 
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générales pour le traitement et la protection de l’investissement, et décrit les 
procédures permettant de bénéficier des incitations et d’obtenir les permis ; 

• les dispositions sur les secteurs, incitations et exemptions de la Loi de Promotion de 
l’Investissement  n°16 de 1995 ;  

• la Réglementation n°54 de 2000 qui recense les secteurs dont l’ouverture à 
l’investissement étranger est réglementée, 

• et la Loi provisoire n°67 de 2003 qui porte sur l’organisation du Conseil jordanien de 
l’Investissement. 

La Jordanie présente par conséquent un régime légal de l’investissement complexe, toutes 
les lois n’étant pas aisément accessibles, et certaines d’entre elles étant provisoires ou 
redondantes. Ce régime souffre d’insuffisances en termes de cohérence juridique, de 
transparence et de prévisibilité pour les investisseurs, ce qui n’aide pas le gouvernement à 
gagner la confiance de ces derniers.  

Les autorités sont conscientes que le cadre légal et institutionnel de l’investissement a 
besoin d’être clarifié, unifié et amélioré. Les investisseurs non-jordaniens bénéficient du 
même traitement que les nationaux, à quelques exceptions près. Pour être enregistrés, les 
investissements non-jordaniens doivent disposer d’un capital d’au moins 50 000 JOD (soit 
environ 70 000 dollars). Des restrictions légales s’appliquent à un grand nombre de 
secteurs ; leur étendue et leur application concrète ne sont pas toujours claires.  

Difficultés 
 

• Les troubles actuels dans la région 

Les troubles que connaissent les pays voisins peuvent accroitre les perceptions du risque 
par les investisseurs, et donc freiner l’investissement ou rehausser les taux de rendement 
exigés, au détriment du rapport coût-bénéfice.   

• Un accès limité au financement 

Les marchés financiers locaux ne sont pas bien développés et les banques commerciales 
locales souvent peu intéressées par le financement d’infrastructures sur le long terme. 
Ceci a pour effet de rendre le pays dépendant vis-à-vis d’investisseurs étrangers et d’IFI 
pour financer le développement des infrastructures. 

Projets en 
préparation 

 

• Expansion de l’aéroport Queen Alia (étude de cas) 

• Expansion du port d’Aqaba  

• Système de transport rapide par autobus (BRT) Amman-Zarqa  

• Projet de chemin de fer national de Jordanie (JNRP) 

• Schéma directeur routier de Jordanie 
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Maroc26 

Contexte La population urbaine croissante du Maroc, environ 17,7 millions d’habitants 
en 2011 (environ 55% de la population totale), et 27 millions attendus en 2025 
(70% de la population), crée des problèmes importants pour le secteur du 
transport urbain. Au même moment, la structure spatiale des villes change de 
manière significative. De nombreuses activités économiques sont relocalisées 
hors des centres villes ; la population privilégiant des zones résidentielles moins 
denses et les jeunes foyers devenant plus autonomes, les villes s’étendent 
rapidement.  

Cadre politique L’État marocain a lancé une série de réformes en vue d’améliorer le cadre 
réglementaire du développement de l’infrastructure de transport. En plus des 
politiques macroéconomiques encourageant les investissements et réduisant les 
risques dans les infrastructures de transport, des amendements sectoriels ont été 
introduits :   

• Des amendements à la Charte Communale offrant aux administrations 
locales la possibilité de mettre en place un plan de transport urbain et des 
organismes de gestion.  

• La création d’une Commission nationale du Transport urbain par le 
ministère de l’Intérieur  

• La Loi n°54.05 fixant un cadre légal pour les contrats de concession. Les 
carences de cette loi en matière de PPP sont actuellement examinés par le 
Gouvernement du Maroc.   

Difficultés • Une fourniture inadéquate de moyens de transport publics 

• Des faiblesses institutionnelles, comme la capacité limitée des 
administrations centrales et locales  

• Des ressources humaines insuffisantes 

• Une pérennité sociale et environnementale insatisfaisante  

• Une attention insuffisante au questions sociales, l’accessibilité par exemple 

Projets en 
préparation 

 

• Tanger-Med 2 

• Axe ferroviaire Tanger-Marrakech 

• Expansion de CasaPort (Terminal 4) 

• Programme de modernisation routière 

  

                                                      
26 . Source : Banque mondiale (2011), Program Document on Morocco’s Urban Transport Sector. Report 

No. 58010-MA. 
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Tunisie27 

Contexte Grâce à une croissance des investissements et à plusieurs années de réformes 
sectorielles, la Tunisie dispose aujourd’hui d’assez bons infrastructures et services 
de transport, qui figurent parmi les meilleurs de la sous-région. Mais ce système de 
transport doit être modernisé, pour satisfaire les normes internationales et favoriser 
la croissance économique. 

Les chaînes de transport qui permettent le commerce intérieur et extérieur sont 
encore caractérisées par des prix majorés du fait d’un manque de concurrence, de 
ruptures de charge et de retards de toutes sortes. Il existe aujourd’hui un réseau 
routier bitumé étendu de 20 000 km et 360 km d’autoroutes, 2167 km de voies 
chemin de fer, sept ports commerciaux (à Tunis avec une capacité de 7600 
bateaux/an, soit 30 millions de tonnes de marchandises) et 9 aéroports 
internationaux.  

Cadre politique 
La Stratégie de développement économique et social 2012-2016 de la Tunisie 
insiste beaucoup sur l’investissement dans l’infrastructure à l’intérieur du pays. 
Cette stratégie appelle à des programmes de développement intégré dans le cadre de 
cent délégations prioritaires au niveau régional et cent zones urbaines, ainsi qu’à un 
programme d’investissement pluriannuel pour accélérer le développement des 
infrastructures dans ces régions. Le développement des réseaux sera privilégié, en 
particulier les routes pour automobiles, ainsi qu’un réseau de télécommunications à 
grande vitesse et un réseau de pipelines de gaz naturel reliant les régions intérieures 
au reste du pays.  
 
Les services de transport aérien de fret et de passagers non réguliers ont fait l’objet 
d’une ouverture au secteur privé depuis 1996, mais l’investissement étranger dans 
ce secteur reste limité à 49% du capital. Dans ce cadre de la loi de 2008 sur les 
concessions, régulant la participation du secteur privé dans l’infrastructure et les 
projets d’équipement publics, les droits légitimes du concessionnaire sont garantis, 
et notamment le droit d’amortir la valeur des constructions avant qu’elles reviennent 
à l’État et celui de réclamer des dommages lorsqu’un contrat est annulé de manière 
injustifiée ou lorsque les procédures légales et les délais obligatoires ne sont pas 
respectés. Ce régime reconnaît aussi le droit du concessionnaire de superviser 
l’exploitation du service public, de participer à la fixation des tarifs payés par le 
consommateur et de réviser les clauses du contrat lorsque la situation économique le 
demande.  
 
Les réformes institutionnelles et réglementaires en cours doivent établir un cadre 
solide et durable pour les PPP. La Direction générale des PPP a donc été créée en 
octobre 2011 au titre de la réorganisation du ministère des Finances. La nouvelle 
structure est chargée de :  
 
• (i) moderniser et adapter les réglementations nationales et de superviser les 

réformes dans ce domaine, en prévoyant les besoins de long terme et 
développant les modèles de PPP, surtout dans le domaine de la coopération 

                                                      
27 Source: OCDE (2012), Tunisie : Examen des politiques de l’investissement. 
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internationale, et 
•  (ii) organiser les relations entre opérateurs et administrations locales sur la 

base de règles claires et strictes, tout en s’assurant du caractère 
concurrentiel des activités.  

Le 23 mai 2011, le gouvernement de transition a révisé le cadre légal des marchés 
publics : un nouveau décret promeut l’équité des chances et un accès égal de toutes 
les entreprises aux marchés publics, en renforçant la transparence du système.  
 
Les infrastructures de transport sont régies par plusieurs lois en Tunisie : 
• l’infrastructure routière est réglementée par les Décrets 87-654 et 87-655 

ainsi que 17-720 pour la construction des autoroutes, le chemin de fer par le 
Décret 99-2318 et la construction et l’exploitation des aéroports par le Code 
civil aéronautique promulgué par les Lois 2004-54 et 2005-84.  

• Le Décret 2008-2965 du 8 septembre 2008 a créé une institution spécialisée 
faisant office d’Unité centrale des PPP, l’Unité de suivi des Concessions. 
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Difficultés 
Le processus au travers duquel les projets d’investissement sont planifiés et évalués en 
Tunisie est bien coordonné, mais un développement accéléré des infrastructures au moyen 
de l’investissement privé suppose des changements institutionnels et un renforcement de 
capacité ciblé dans le secteur public.  

Les responsabilités des acteurs clés des PPP et des concessions devront être clarifiées une 
fois le projet de régulation des PPP adopté, et un « réservoir » de projets de PPP possibles 
être élaboré (et mieux intégré aux plans nationaux et programmes budgétaires). Le 
gouvernement devra en outre être clair sur le rôle attendu du secteur privé dans les 
infrastructures, par exemple au moyen d’une politique des PPP, afin de conforter la confiance 
des investisseurs et de sensibiliser les partenaires aux opportunités d’investissement 
existantes.  

Sur le front légal, le cadre législatif en matière de participation privée aux infrastructures 
existe, mais peut être fortement clarifié, en même temps que les risques associés aux 
concessions et aux PPP précisés. Après plusieurs révisions entre 2002 et 2012 (parfois au 
risque d’une confusion accrue pour les investisseurs), le régime légal des concessions a été 
de fait significativement clarifié et synthétisé par le Décret n° 2013-4631 du 18 novembre 
2013. Des progrès importants ont été faits sur plusieurs plans, dont la préparation des projets 
et l’évaluation des risques. Le projet de loi dur les PPP de 2013 et ses deux décrets 
d’application  sont en outre très cohérents en regard des dispositions du Décret n° 2013-
4631, qui pose la base d’une transition douce une fois la législation sur les PPP adoptée.  

Néanmoins, des améliorations sont possibles sur le plan : d’une meilleure intégration du 
principe du rapport coût-bénéfice dans le cadre légal régissant les PPP et les concessions ; 
d’une clarification de la distinction (le cas échéant) entre PPP et concessions, ainsi qu’en 
comparaison des marchés publics au sens large ; de la formulation d’orientations 
normalisées et de manuels de mise en œuvre à destination des autorités d’adjudication, et 
d’une valorisation de la participation des PME aux appels d’offres d’infrastructure (au moyen 
de PPP, de concessions ou d’autres modalités d’achat public). 

D’autres questions se posent comme : 

• Des problèmes macroéconomiques, dont un déficit budgétaire élevé et un fort taux 
de chômage ; 

• Une capacité institutionnelle  

• Des disparités dans le développement régional des infrastructures  

• Un accès malaisé au financement (un système financier assez inefficace) 

• Le monopole sur le transport maritime de passagers  

• L’empiètement des fonctions de régulation et d’exploitation de l’Office de la Marine 
Marchande et des Ports pour le transport maritime, et de l’Office des Aéroports et 
de l’Aviation Civile pour le transport aérien 

• Le déclin de l’épargne nationale et dégradation de la note de la dette publique  
 

• Des problèmes de gouvernance et de corruption  
 

• L’obligation pour les investisseurs étrangers d’obtenir une autorisation préalable 
lorsque leur participation excède 50% du capital des entreprises dans un assez 
grand nombre de secteurs (une autorisation de la Commission d’investissement est 
nécessaire dans les transports terrestre, aérien, maritime et par pipeline lorsque la 
participation étrangère dépasse 50%)  
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Projets en 
préparation 

 

• Aéroport international d'Enfidha-Monastir28 

• Port en eaux profondes d'Enfidha 

• Rocade du Grand Tunis 

• Plateforme logistique de Radès 

• Programme de modernisation routière (Phase VI) 

 

  

                                                      
28 Voir Annexe 1 (études de cas) 
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Identification des barrières 

138.  L’analyse et les consultations menées par l’OCDE ont permis l’identification d’un certain 
nombre de barrières qui entravent le développement des projets d’infrastructures de transport dans la 
région MENA. Bien que la plupart des barrières de portée plus générale décrites au Chapitre 3 
concernent aussi les projets de transport, les enjeux présentés ici sont davantage propres au secteur des 
transports et de la logistique.    

La résistance des opérateurs publics historiques 

139. Les économies de la région MENA ont été caractérisées par un contrôle de l’État, une 
centralisation et une planification très poussés. Les agences et entreprises publiques sont souvent 
impliquées dans de nombreux secteurs de l’économie, où elles fournissent les services de transport et 
de logistique. Les opérateurs qui, quelque soit leur statut, considèrent un PPP comme un concurrent 
possible, seront toujours tentés de retarder ou de bloquer un projet. C’est particulièrement le cas 
lorsque les opérateurs sont publics ou détenus par l’État, et bien placés pour exercer une influence.  

140. Si la coopération d’un État ou d’une entreprise publique est nécessaire au succès d’un 
nouveau PPP, les incitations doivent alors être en rapport. Par exemple, imposer des coûts majorés à 
un opérateur public amené ou obligé à utiliser les services d’un nouveau PPP, suscitera des 
résistances. C’est la raison de l’importance déjà évoquée d’une stratégie interministérielle cohérente en 
matière de transports et de logistique.      

Des subventions aux carburants qui impliquent des distorsions 

141.  Les niveaux élevés et non soutenables de subvention des carburants et de l’énergie 
représentent un problème budgétaire persistant dans la région MENA. La subvention des carburants a 
par exemple représenté environ 20% des dépenses publiques en Égypte avant leur révision à la baisse 
en juillet 2014 (OCDE, Business Climat Review of Egypt, 2014). Outre les coûts budgétaires et 
environnementaux de ces politiques, elles provoquent une importante distorsion de l’économie des 
transports et peuvent fausser les comparaisons des modes de transport en faveur des transports les plus 
intensifs en carburant. Réformer ces subventions est donc un enjeu politique sensible. 

La répartition du risqué lié au trafic ou au volume  

142. L’un des principaux problèmes des projets de PPP dans les transports est peut-être 
l’allocation du risque de trafic. Les consultations de l’OCDE indiquent que les promoteurs et les 
investisseurs hésitent à prendre la pleine responsabilité du risque de trafic. Ce dernier est très difficile 
à quantifier et à prévoir, et les recherches suggèrent que les surestimations sont courantes et mènent 
souvent à la renégociation des contrats (Une meilleure réglementation des partenariats public-privé 
d'infrastructures de transport, OCDE/International Transport Forum 2013). Une possible interférence 
politique dans la fixation des tarifs est aussi un risque. Ces facteurs signifient que l’allocation des 
risques liés au trafic et à la demande au secteur privé découragera les soumissionnaires et/ou 
débouchera à des offres remettant en cause le rapport coût-bénéfice.  

La nécessité de stratégies intégrées pour le transport et la logistique  

143.  Par comparaison avec des infrastructures sociales susceptibles d’être construites au moyen 
de PPP, par exemple des hôpitaux et des écoles qui peuvent être considérés comme des actifs 
autonomes, les infrastructures de transport et de logistique sont plus faciles à considérer comme une 
composante d’un système de transport global. Ils doivent donc être programmés en regard de ce 
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système, et être en cohérence avec lui. Une route ou un port construits par PPP pour un volume donné 
de trafic ne bénéficieront jamais du volume attendu, s’il existe des goulets d’étranglement ou des 
points faibles à d’autres endroits du système reliés au nouveau PPP. C’est un point d’autant plus 
crucial si c’est le promoteur qui porte le risque de trafic. L’absence de plan ou de stratégie national 
intégré de transport sera au mieux gênant, au pire fatal, pour les PPP de transports et de logistique. 

Propositions politiques  

144. Certaines des recommandations politiques qui suivent font écho à celles formulées ailleurs 
dans ce rapport, celles notamment qui portent sur les projets d’énergie renouvelables. C’est le cas des 
questions de capacité et de recrutement de conseillers. Cependant, certaines de ces recommandations, 
par exemple celles concernant le risque de trafic et le type d’infrastructure de transport et de 
logistique, valent pour un secteur précis.  

Privilégier la capacité, envisager le recrutement de conseillers 

145.  La recommandation la plus souvent formulée et mise en avant à l’occasion des consultations 
de l’ISMED est la nécessité d’une expérience et d’une expertise plus grandes des administrations 
publiques de la région MENA. Ce besoin se décline en de multiples composantes, qui toutes 
requièrent un renforcement de capacité. Aux plus hauts niveaux politiques et de responsabilité, il peut 
s’agir de comportements davantage que de technicité. Un soutien de haut niveau est crucial : les 
raisons et motivations du recours aux PPP doivent donc être bien comprises, et toute attitude négative 
par rapport à la participation du secteur privé à la fourniture de services et infrastructures publics, 
surmontée. Au niveau de l’exécution, les responsables et fonctionnaires du ministère ou de l’agence 
concerné par la collaboration avec le partenaire privé, les besoins de formation sont à la fois 
comportementaux et techniques. Ces responsables publics doivent comprendre comment la transaction 
sera organisée, comment interagiront les contreparties publique et privée, ainsi que les droits et 
responsabilités de l’une et de l’autre. Les individus formés ou compétents devraient être rassemblés au 
sein d’une unité annexe des PPP. En plus d’acquérir les compétences requises pour entrer dans la 
transaction et la clore, l’unité annexe devra être formée à l’administration et la gestion des contrats 
pendant toute leur durée.  

146. La création d’une unité centrale des PPP est elle aussi décisive. L’unité centrale n’est pas un 
substitut du ministère et de l’agence contractante, sur le plan de la capacité, mais un conseiller interne 
de la transaction aidant à l’organisation et à la conclusion du projet. Une unité centrale, quoique 
compétente en matière de financement de projet, ne sera pas au fait des besoins et des réalités de 
l’autorité contractante ; elle ne sera donc pas capable de gérer le projet tout au long de son cycle de 
vie. Une unité annexe doit pour cette raison être formée pour travailler avec l’unité centrale, en 
complémentarité. 

147.  Les consultations de l’ISMED indiquent aussi que le recrutement de conseillers extérieurs 
est très souhaitable pour maximiser les chances de succès du projet. Ces conseillers à la transaction ne 
se substituent pas à l’unité centrale des PPP, mais travaillent plus efficacement lorsqu’ils sont intégrés 
à l’unité centrale. Lorsqu’il existe des unités centrales des PPP, dans la région MENA, elles sont 
généralement insuffisamment dotées en ressources et, faute de précédents réussis, peuvent manquer 
d’expérience, d’autant plus que les types de PPP varient. Les unités centrales peuvent aussi intervenir 
sur plusieurs projets à la fois, et devoir répartir leur attention et leurs ressources. Les conseillers 
extérieurs peuvent se concentrer sur un projet particulier et apporter une expérience adaptée à cette 
spécificité. Le recours à des conseillers ne peut cependant créer une capacité et une mémoire 
institutionnelles, et des efforts doivent être faits pour que les consultants appuient le renforcement de 
capacité des agents publics, dans l’intérêt à long terme du gouvernement.  
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Type de projet/Choix du projet  

148. Au regard des problèmes de l’approvisionnement par PPP et des ressources et capacités 
souvent limitées des États de la région MENA, il est sensé de concentrer les efforts sur les projets les 
plus susceptibles de déboucher sur un succès. Les consultations de l’ISMED ont permis d’identifier 
certaines caractéristiques renforçant les chances pour un projet dans les transports et la logistique 
d’attirer les investisseurs et de parvenir à un accord financier. Parmi ces caractéristiques figurent des 
exigences en matière de construction et des services opérationnels normalisés, un risque de trafic 
limité et un petit nombre d’usagers avertis. Pour ce qui est du Programme ISMED, les États devraient 
se concentrer sur ceux des projets qui sont les plus susceptibles de déboucher sur une conclusion afin 
de nourrir capacité et expertise, et de permettre la constitution d’une base de projets exemplaires.  

149. Les aéroports et les ports en eaux profondes ont été considérés comme les projets qui sont 
sans doute aujourd’hui les plus propices au recours à un PPP. Ces installations sont en partie 
normalisées, avec des techniques de construction et des exigences fonctionnelles universelles ; il est 
donc facile d’identifier des promoteurs et investisseurs ayant l’expérience adéquate. Les États sont 
souvent les propriétaires des sites sur lesquels sont construits les projets, et lorsque ce n’est pas le cas, 
la parcelle nécessaire est de taille raisonnable. Les consommateurs de ces installations sont peu 
nombreux, fiables sur le plan financier et avertis. Les services peuvent être tarifés en devises fortes, ce 
qui réduit le risque de change. Les consommateurs sont souvent étrangers et donc moins susceptibles 
d’exercer une influence politique pour réduire les honoraires ou s’opposer à leur augmentation.  

150.  Les routes se situent à l’exact opposé. Elles concernent un grand nombre d’usagers dont les 
ressources monétaires sont souvent limitées, et capables d’exercer une influence forte sur les droits à 
payer. Les techniques de construction des routes sont assez standardisées, mais le projet dépend de 
conditions locales et requiert un droit de passage sur de vastes parcelles de terre, avec là encore le 
risque de pressions politiques. Le trafic est en outre sensible aux conditions macroéconomiques et aux 
changements des politiques publiques concernant les autorisations, la taxation et plus encore les 
subventions des carburants. Les routes sont importantes pour le développement et peuvent 
légitimement être considérées comme une priorité du gouvernement, mais les gouvernements de la 
région MENA devraient envisager avec soin tous les aspects de la fourniture d’infrastructures 
routières, particulièrement dans le cadre de PPP de type concession.   

151. Le chemin de fer, les systèmes légers sur rail et les zones logistiques se situent entre ces 
deux extrêmes. Les zones logistiques intéressent par exemple un petit nombre d’opérateurs 
internationaux ou un grand nombre de consommateurs locaux. Mais elles peuvent être construites sur 
des parcelles assez réduites appartenant à l’État (si le trafic et le volume de la demande le permettent) 
et n’exigent pas de techniques de construction complexes. Les projets ferroviaires peuvent avoir un 
petit nombre de clients, mais entraîner des coûts de capital importants et des problèmes de droit de 
passage. Les projets de systèmes légers sur rail ajoutent à ces difficultés un grand nombre d’usagers 
souvent pauvres.  

Risque de trafic (en volume/revenu)  

152. Le principal enjeu identifié pour le secteur des transports et de la logistique est le risque de 
trafic/d’usage. Les consultations ISMED indiquent qu’il sera nécessaire pour le secteur public de faire 
face à, ou d’atténuer, un risque de trafic, pour que ces projets puissent être concluants. L’expérience 
du Programme ISMED suggère que cette barrière n’est pas spécifique à la région MENA et que le 
secteur privé est tout aussi réticent face au risque de trafic/de volume dans les pays de l’OCDE où les 
programmes de PPP sont bien établis. Il existe diverses solutions de remplacement qui allègent le 
risque pesant sur le partenaire privé. La plus évidente est une compensation de ce risque par la 
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contrepartie publique, au moyen d’une mise à disposition : l’installation ou l’actif d’infrastructure est 
mis à disposition, mais le trafic n’a aucun impact sur le revenu perçu, qui est versé par l’État. Dans un 
PPP de type concession, il peut être nécessaire de partager le risque entre les secteurs public et privé, 
l’État garantissant un revenu minimal quel que soit le trafic ou le volume. Ce paiement minimal peut 
couvrir le coût du service de la dette de l’entreprise, afin de rassurer ses créanciers.  Des concessions 
pures, où la partie privée porte seule le risque de trafic/volume, ont peu de chances d’attirer 
suffisamment les investisseurs pour garantir un bon rapport coût-bénéfice ; lorsqu’elles sont conclues, 
les chances d’une renégociation du contrat sont grandes.    

153. En dépit de ce qui vient d’être dit, certains types de projet représentent des risques de revenu 
moindres. À une extrémité, le risque est assez faible pour une nouvelle installation sur un réseau 
engorgé et pour lequel il n’existe pas de solutions de remplacement. À l’autre extrémité, le trafic peut 
être difficile à prévoir lorsque les réseaux sont peu engorgés et où de nombreuses autres options 
existent. Ces options incluent non seulement d’autres routes, ponts, etc., mais aussi d’autres modes de 
transport. Les projets présentant moins de risque sur la demande sont généralement plus adaptés à un 
financement par PPP (Une meilleure réglementation des partenariats public-privé d'infrastructures de 
transport, OCDE/ International Transport Forum 2013).  

Permis et autorisations 

154. Dans la mesure où cela est possible (des plans de construction peuvent par exemple être 
requis pour l’obtention de permis de construire), tous les permis et approbations devraient être obtenus 
par l’autorité de passation des marchés avant l’appel d’offres. Il existe diverses approches de cette 
question. L’autorité de passation des marchés pourrait simplement obtenir toutes les autorisations 
nécessaires. Mais cela risque de demander du temps. Un guichet unique des permis et autorisations 
pourrait être mis en place pour les projets de PPP, permettant à l’autorité de passation des marchés 
d’obtenir les autorisations de manière accélérée. La loi applicable sur les PPP pourrait aussi prendre en 
charge le problème et vérifier que tous les permis ont été fournis avant la conclusion du contrat. Quelle 
que soit l’approche retenue, les soumissionnaires seront plus désireux de s’impliquer s’ils sont sûrs 
que toutes les autorisations seront disponibles dans les délais utiles, sans qu’ils aient à se heurter aux 
multiples couches de la bureaucratie, avec les retards et les complications liés.  

Traiter le problème des distorsions par subvention  

155. Les PPP du secteur des transports peuvent connaître des distorsions imputables aux 
subventions des carburants. De nombreux pays MENA continuent à subventionner lourdement leurs 
carburants diesel et essence. Lorsque ces carburants représentent une part majeure du coût des 
différents modes de transport, il peut être difficile pour un PPP d’être concurrentiel. Le transport 
ferroviaire peut par exemple ne pas être viable face à un transport par camion bénéficiant d’un diesel 
largement subventionné. De telles subventions sont aussi problématiques du point de vue d’une 
politique environnementale et budgétaire. Or, réformer des subventions aux carburants anciennes et 
populaires peut être très difficile. Les gouvernements doivent cependant comprendre que les PPP du 
secteur des transports ne peuvent exister sans cette réforme.  

Privilégier les exigences fonctionnelles 

156. Les documents d’appel d’offres devraient indiquer les exigences en termes d’extrants 
fonctionnels plutôt que de détailler les techniques de construction souhaitées ou les spécifications 
techniques. Une installation portuaire ne devrait par exemple pas être décrite par sa taille mais par sa 
capacité de traiter un volume donné de fret ou de containers, etc., sur une période de temps donnée. 
Les offres des soumissionnaires devraient être libres de proposer et élaborer la solution qu’ils estiment 
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la mieux adaptée aux exigences fonctionnelles. Ceci permettrait de tirer un complet profit de 
l’innovation, de la compétitivité et du rapport coût-bénéfice caractéristiques du secteur privé.   

Choix du lieu 

157. Mettre les décisions quant au choix du lieu à l’abri de l’interférence politique est d’une 
grande importance dans les PPP de transport et de logistique. Les flux de trafic et de volume sont si 
décisifs que ces projets devraient être localisés là où le trafic et le volume favorisent leur succès, et 
non là où ils seront populaires ou opportuns politiquement. C’est a fortiori le cas des concessions. La 
logique économique de sélection doit être analysée sur la base d’une étude de faisabilité détaillée.  

Traiter le problème des opérateurs historiques  

158. Dans la mesure du possible, le processus de PPP doit être mis à l’abri d’une intervention des 
opérateurs publics historiques. Les autorités, agences et ministères qui considèrent le PPP comme un 
concurrent ne peuvent faire fonction d’autorité de passation des marchés dans ce cadre. Il peut être 
utile même de créer une nouvelle autorité pour attribuer le PPP. Ceci n’élimine pas toute interférence 
politique mais garantit au moins que l’agence de passation des marchés adhère au PPP. 
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CHAPITRE 5 : PROJETS DE PPP DANS LE SECTEUR DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 

 

 

 

 

 

 

 
Ce chapitre propose un aperçu des principaux enjeux politiques relatif au déploiement des PPP dans 
le secteur des énergies renouvelables dans la région MENA, en ciblant l’Égypte, la Jordanie, le 
Maroc et la Tunisie.  

Les principales conclusions incluent : 

• La région peut compter sur les meilleures ressources au monde dans la perspective du 
développement des énergies renouvelables, en particulier les énergies solaire et éolienne.  

• La perception de risques accrus dans la région MENA et l’existence de risques propres aux 
énergies renouvelables et non à la région entravent ensemble leur développement.  

• La réforme de politiques de l’énergie caractérisées par des distorsions économiques, dont la 
séparation structurelle des opérateurs historiques et la réforme des subventions aux 
carburants fossiles, devrait faciliter l’investissement du secteur privé.   

• La stabilité des tarifs est essentielle pour favoriser la confiance des investisseurs 

Après avoir lu ce chapitre, le décideurs pourront : 

• Avoir davantage conscience des enjeux du développement des énergies renouvelables 

• Mieux comprendre la nécessité d’un cadre politique clair et cohérent pour le secteur des 
énergies renouvelables ainsi que l’utilité d’une réforme de l’ensemble du secteur de 
l’énergie. . 
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Marché régional 

158. Les énergies renouvelables représentent une part de la fourniture d’énergie mondiale qui 
croît rapidement. Solution de remplacement aux énergies fossiles et nucléaire traditionnelles, elles 
incluent toutes les sources pérennes d’énergie captées au moyen de processus naturels (par ex. les 
rayons solaires, le vent, l’eau, la photosynthèse et les flux de chaleur géothermiques) sans affecter les 
réserves minérales ni impliquer de trop lourdes contraintes techniques et d’usage des terres). 

159. Les énergies renouvelables (ER) sont réparties en cinq catégories, chacune impliquant des 
technologies différentes : 

• L’énergie solaire (énergies photovoltaïque (PV) ou solaire concentrée (ESC)) ; 

• L’énergie éolienne (offshore ou côtière) ; 

• L’hydroélectricité (petits projets hydroélectriques ou  hydroélectricité marémotrice ou 
marine) ; 

• Biomasse (matières végétales, déchets animaux ou leurs dérivés) ; 

• Géothermique. 

Tableau 1.  Potentiel du secteur des énergies renouvelables (ER)  

Ressource Potentiel technique (TWh/an) Options de conversion énergétique 
Solaire direct  En lien avec la demande énergétique, potentiellement 

illimité. 
Photovoltaïque 
Production d’énergie solaire 
thermique 
Chauffe-eau solaires (CES) 

Eolienne Très important en lien avec la demande d’électricité, 
spécialement les ressources offshore. 

Production d’énergie à grande échelle 
Production d’énergie à petite échelle ; 
pompes 

Hydraulique 
 

Pas précisément déterminé mais important Modalités nombreuses 

Marémotrice Pas précisément déterminé mais important Barrage 
Hydroliennes 

Géothermique Bien supérieur à ce qui est actuellement utilisé. 
Comme pour d’autres énergies, les usages dépendent 
des coûts et non de la quantité de ressources 
disponible, laquelle est très grande. 

Roches chaudes et sèches, 
hydrothermie, géo-pression, magma 
(seule l’hydrothermie est aujourd’hui 
disponible) 

Biomasse Le potentiel varie fortement selon les pays, mais peut 
compléter l’agriculture et protéger les ressources 
hydrologiques et la biodiversité. 

Combustion, gazéification, pyrolyse, 
digestion, pour les biocarburants, le 
chauffage et l’électricité 

Source : Imperial College Centre for Energy Policy and Technology (2002) 

160. Aujourd’hui, les énergies renouvelables ne sont pas seulement, comparées aux ressources 
énergétiques conventionnelles comme les carburants fossiles, une solution de remplacement de plus en 
plus concurrentielle en termes de coûts, mais aussi un outil pour faire face à de nombreux besoins et 
problèmes. Les externalités positives associées aux énergies renouvelables sont notamment :  

• La sécurisation de l’approvisionnement national en énergie compte tenu des ressources 
illimitées ;  
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• La réduction des émissions des gaz à effet de serre et du changement climatique ;  

• La réduction de l’impact sur l’environnement et sur la santé de l’usage des énergies fossiles 
et nucléaire ;  

• Le renforcement de l’innovation et de la direction technologiques ;   

• L’apport à une croissance économique inclusive au moyen des transferts de compétence et 
de technologie, de la création d’emplois, du développement territorial, etc. On estime que les 
centrales solaires PV utilisent en moyenne sept fois plus de travail que les centrales 
thermiques au charbon, tandis que les fermes éoliennes utilisent 1,83 fois plus de travail que 
les centrales au gaz naturel. 

161. Depuis 2010, les investissements globaux dans les projets de RE ont pour la première fois  
dépassé les investissements dans les centrales alimentées par les énergies fossiles, les énergies 
éolienne et solaire connaissant la croissance la plus rapide. Le marché des ER a été dans l’ensemble 
caractérisé par les traits suivants : 

• Une diminution constante et importante du coût des technologies. Quoique élevés par 
rapport à ceux relatifs aux énergies fossiles, les coûts de la production d’énergie éolienne ont 
chuté de 400% depuis le milieu des années 1980 ; le coût moyen lissé de 1 MWh 
d’électricité grâce aux panneaux photovoltaïques était inférieur d’un tiers en 2012 par 
rapport à 201129. Cette tendance s’explique par la maturation des technologies, d’autres 
réductions de coût étant encore possibles grâce à l’innovation et aux économies d’échelle, ce 
qui rapprocherait les ER des critères de compétitivité ;  

• Un déplacement géographique majeur des investissements dans les ER, depuis les pays 
de l’OCDE en direction des économies en développement, qui représentent aujourd’hui deux 
tiers de la croissance. Les investissements totaux au profit des ER dans les économies 
développées étaient en diminution de 29%, à hauteur de 132 milliards de dollars, tandis que 
ceux dans les économies en développement étaient en augmentation de 19%, soit 112 
milliards de dollars, le plus haut niveau jamais enregistré.   

162. Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, qui rassemblent la moitié des réserves mondiales de 
pétrole brut et un tiers des réserves en gaz naturel, peuvent se vanter d’avoir les prix intérieurs les plus 
bas au monde pour l’énergie et l’électricité. Les sources d’énergie alternatives ont en conséquence de 
cela été négligées pendant des décennies.  

163 .  Le marché MENA pour les énergies renouvelables demeure sous-développé, avec une part 
des ER dans le bouquet énergétique total de la région d’environ 4% (OCDE, 2013). Doté du plus 
grand potentiel solaire et éolien du monde, la région a fait quelques tentatives mais sans résultat 
convaincant.  Les investissements au profit des ER ont totalisé 2,9 milliards de dollars dans la région 
en 2012, soit seulement 2,1% du total mondial. Le chiffre a augmenté de 40% depuis 2011 et de 650% 
depuis 200430. 

                                                      
29 . Sustainable Energy Finance Initiative (SEFI) (2013), Scoping Study on Financial Risk Management 

Instruments for Renewable Energy Projects, Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE). 

30 . IRENA (2013), MENA Renewables Status Report. 
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164. Malgré ses besoins exponentiels en énergie, et d’exceptionnelles ressources naturelles, la 
région MENA émerge lentement comme un marché potentiellement très dynamique pour le 
déploiement des énergies renouvelables du fait de : 

• Ses ressources naturelles. La région MENA offre des conditions parmi les plus propices au 
développement des énergies solaire et éolienne : un rayonnement solaire abondant, de faibles 
précipitations, de vastes parcelles de terres accessibles par la route, et une infrastructure de 
transmission d’énergie déjà en place ; 

• La taille potentielle du marché. Une demande énergétique intérieure en croissance rapide, 
supérieure à la moyenne mondiale31, du fait de la croissance démographique, de 
l’urbanisation et de l’expansion économique (pour la demande), des stratégies d’exportation 
du pétrole et de l’amélioration des termes de la balance du commerce avec les pays 
importateurs de pétrole du fait de cours du pétrole élevés (pour l’offre), et des opportunités 
en matière de technologies et d’infrastructures ; 

• Une économie favorable. Compte tenu de ses atouts climatiques indiscutables et d’un usage 
abondant du pétrole pour produire de l’énergie, les pays MENA peuvent se passer des 
subventions requises sur d’autres marchés pour favoriser la croissance des ER dans le 
bouquet énergétique. 

165. D’autres facteurs clés expliquent l’intérêt de la région pour les ER : les enjeux de 
sécurisation de l’énergie et de rareté des ressources en eau ; la diversification économique et 
industrielle, de nouvelles activités en matière d’emploi et de chaîne de valeur, le volontarisme en 
matière de technologies, des empreintes environnementales améliorées. La perception ravivée d’un 
risque politique par rapport au marché européen en 2010-2011, à la suite d’une révision politique 
rétroactive défavorable32, a conforté l’intérêt pour les énergies renouvelables dans la région MENA.  

166. La région, où l’on estime que 30 milliards de dollars d’investissements nouveaux sont requis 
chaque année pour faire face aux besoins en énergie33, a enregistré un intérêt accru des investisseurs 
pour le secteur des ER, ce dont atteste l’entrée sur le marché du solaire de quelques-uns des plus 
grands acteurs du marché de l’énergie. D’importantes initiatives ont progressé au Maroc et dans les 
Émirats Arabes Unis34, où l’investissement a atteint respectivement 1,1 milliard et 0,8 milliard en 
2011. 

                                                      
31. La demande énergétique s’accroîtra d’environ 3% chaque année entre 2010 et 2030 dans la région 

MENA, la demande d’électricité augmentant de 6% par an sur la même période.   

32. En Europe, des changements rétroactifs défavorables apportés aux programmes de subventionnement 
des ER ont débouché notamment sur des coupes dans les subventionnements de l’énergie solaire pour 
les nouveaux projets, à hauteur de 15% en Allemagne et jusqu’à 70% au Royaume-Uni. En 2010, 
l’Espagne et la République tchèque ont adopté des réductions de 45% des subventions des projets 
solaires existants. Source : The Economist Intelligence Unit (2013), Managing the risk in renewable 
energy. 

33 . La demande d’électricité dans la Méditerranée du Sud sera multipliée par 3 au cours des 20 prochaines 
années : une capacité additionnelle de 200 GW est nécessaire jusqu’en 2030 pour satisfaire cette 
demande croissante (Mabey Nick et al. (2013), Underpinning the MENA Democratic Transition, 
Delivering Climate, Energy and Resource Security, Third Generation Environmentalism Ltd). 

34 . Début 2013, la plus grande centrale d’énergie solaire concentrée a été programmée dans le désert 
d’Abou Dhabi (100 MW), pays qui jouit de 10 MW de capacité solaire PV cumulée et qui continue de 
développer sa capacité solaire (PV et ESC). 
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Caractéristiques du marché 

167. L’énergie renouvelable est considéré comme un secteur technologique « frontière » 
présentant ses propres risques.  

168. Le marché présente souvent des défaillances lorsque l’information requise par les 
promoteurs et les investisseurs pour évaluer la viabilité d’un projet est souvent indisponible ou 
insuffisante. Les risques d’un projet ER sont alors surestimés. Les barrières à l’investissement du 
secteur privé dans le secteur des ER sont bien documentées et incluent :  

• La faible rentabilité due à la nouveauté de la technologie, à la rareté des précédents  et des 
succès, aux coûts en amont élevés, aux rendements faibles et aux difficultés d’accès au 
financement ; 

• Les risques politiques / légaux du fait de régimes politiques insuffisamment sûrs et de 
mécanismes de subvention produisant des distorsions économiques (par exemple, la 
concurrence avec les carburants fossiles traditionnels qui bénéficient de subventions); 

• Les risques technologiques qui ont des effets incertains ou volatiles (par exemple les 
risques liés aux conditions météorologiques). 

169. La parité de réseau est possible : des coûts technologiques qui diminuent rapidement font 
progressivement de l’énergie solaire une solution de remplacement économiquement viable par 
rapport aux turbines à essence et aux groupes électrogènes au diesel. Dans un contexte de cours 
pétroliers fluctuants, les coûts d’opportunité associés à la production intérieure d’énergie à partir de 
pétrole à des prix subventionnés, peuvent en outre être comparés aux revenus générés par l’exportation 
du même pétrole. Ce calcul rend le recours à des sources d’énergie différentes de plus en plus attractif 
sur le plan économique.  

170. Le développement des projets d’ER continue de dépendre de financement public et direct, 
qui joue un rôle central dans la réduction des risques associés à l’entrée sur un marché particulier. 
L’investissement privé dans les ER est entravé par un bouquet énergétique sous-optimal dans les 
économies MENA, ainsi que par l’absence de tarifs de l’énergie et de l’électricité qui reflètent les 
coûts réels. Ceci s’explique par de faibles tarifs nationaux de l’énergie et des subventions massives 
aux carburants (l’appui public à la consommation de carburants fossiles conventionnels) ainsi que des 
politiques d’appui au développement des ER peu dynamiques.   

171. Outre ce problème de financement, d’autres questions pressantes se posent dans la région : 
l’accès au marché, l’alignement des ER sur les politiques des services publics et de l’énergie, ou leur 
intégration, les stratégies des gouvernements pour le développement des technologies et pour leur 
déploiement, et la visibilité à moyen terme concernant les plans pour la transmission et 
l’interconnexion. 

Cadre d’action 

172. Diverses incitations de l’investissement dans les ER ont été mises en place dans les pays de 
la région, avec des résultats mitigés. Elles peuvent être regroupées en trois grandes catégories :  

• Incitations réglementaires : politiques destinées à améliorer l’environnement des affaires 
(sectoriel ou général), libéralisation des marchés, exemptions légales accordées à des 
secteurs donnés ; 
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• Incitations financières : subventions en capital, prêts à taux bonifié, prêts garantis, 
bonifications et subventions, et enfin 

• Incitations fiscales : exemptions fiscales de taxes à l’importation, taxes sur les ventes, taxes 
sur la valeur ajoutée, etc. 

173. Dans la région MENA, le ciblage et la concentration des politiques sont désormais 
généralisés. En mai 2014, tous les pays de la région ont fixé des objectifs en matière d’énergies 
renouvelables, dont la plupart sont définis par des technologies qui produiraient, en cas de succès, 107 
GW de puissance installée dans la région en 2030. Plus de la moitié des objectifs politiques concernent 
les parts de la production d’électricité, généralement entre 10 et 20%, de 2% en 2020 au Qatar à 40% 
de la production d’électricité en Algérie en 203035.  

Tableau 2. Objectifs du secteur des énergies renouvelables dans différents pays MENA (en 2014) 

Pays Pourcentage de 
puissance installée 

Maroc 42 

Arabie saoudite 27 

Égypte 20 

Tunisie 20 

Algérie 15 

Jordanie 10 

Libye 10 

Oman 7 

Abou Dhabi (UAE) 7 

Koweït 5 

Qatar 2 

Irak 2 (2016) 

Bahreïn 5 (2030) 

Dubaï (EAU) 1 

Source : MEED Insight (2014) 

174. La majorité des objectifs et des politiques insistent sur le solaire PV, le CSP et les chauffe-
eau solaires (CES), ce qui traduit l’abondance des ressources en énergie solaire de la région et la 
diminution des coûts technologiques associés. L’énergie éolienne suit. 

                                                      
35. IRENA (2013), MENA Renewables Status Report. 
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175. L’état de préparation des cadres politiques en matière d’ER varie cependant 
considérablement dans la région : malgré des politiques embryonnaires, une majorité de 
gouvernements MENA n’a pas l’infrastructure législative ni les outils de promotion requis pour 
atteindre les objectifs fixés.  Les tarifs de rachat par exemple (aussi appelées primes), un système 
évolué de tarifications pour les ER et des normes minimales de prix, qui forment la base de contrats de 
long terme pour les producteurs d’ER à partir du coût de production de chaque technologie, sont des 
outils politiques courants dans le secteur international de l’électricité. Ils ont été adoptés par sept pays 
MENA et sont actuellement examinés dans quelques autres. Sept pays ont mis en place des facturation 
nette (Égypte, Jordanie, Tunisie), et onze pays ont créé des incitations budgétaires des ER, incluant les 
subventions en capital et les déductions fiscales ou crédits d’impôts ou d’appui à la production. 

Tableau 3.  Régimes politiques d’appui au secteur des ER dans certains pays MENA  
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Algérie x x x    x    x    
Égypte x x   x  x   x  x   
Jordanie x x x  x  x  x   x  X 
Libye x           x   
Maroc x x     x       X 
Palestine x x x  x       x   
Tunisie x x   x     x  x  X 
EAU x x x x   x x  x   X X 
Source : REN21 Secretariat (2013), MENA Renewables Status Report, Abu Dhabi International Renewable Energy Conference 
(ADIREC), Paris. 

176. L’outil public le plus fréquemment utilisé par les États pour promouvoir l’électricité 
renouvelable reste toutefois les marchés publics concurrentiels pour des quantités données d’ER et le 
financement public, notamment les prêts et subventions. Au moins 15 pays MENA ont mis en place un 
financement public direct ou indirect ou des processus concurrentiels d’adjudication. De 2012 au 
début 2013, plusieurs pays ont lancé des processus des appels d’offres concurrentiels36.  

177. Divers pays ont aussi établi des fonds spéciaux pour les énergies renouvelables pour financer 
directement les investissements, offrir des crédits à faible taux ou favoriser les marchés d’autres façons 
(par exemple au travers de la recherche, de l’éducation, des normes). L’Initiative Masdar (ÉAU), une 
entité privée appuyée sur l’État qui oriente les fonds publics vers les projets ER internationaux et 
intérieurs, a lancé une opération commerciale de la centrale ESC de 100 MW Shams 1 en 2013, et 
prépare à la fois la centrale PV de 100 MW Noor 1 PV et la ferme éolienne d’environ 30 MW à Sir 
Bani Yas. Le Fonds d’Abou Dhabi pour le Développement réserve, outre une gamme de projets d’ER 
subventionnés dans le monde, 350 millions de dollars en prêts bonifiés pour des projets ER dans les 
pays en développement membres de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA). 
                                                      
36. Voir Annexe 1 (Maroc : Le projet d’ESC Ouarzazate « Noor 1 »). 
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Initiatives régionales 

178. La région MENA a connu un grand dynamisme et une évolution rapide de ses politiques, 
objectifs et institutions en matière d’énergies renouvelables. Le renforcement des activités de 
coopération régionale passe par : 

Tableau 4.  Des activités de coopération régionale spécifiques aux projets en matière d’énergie 
renouvelables  

Agence internationale pour les énergies 
renouvelables (IRENA) 

• Une organisation internationale installée à Abou Dhabi (EAU) créée 
en 2009 

• 160 pays membres s’engageant à promouvoir l’adoption et un 
usage durable des énergies renouvelables  

Plan Solaire Méditerranéen (PSM) • Lancé en 2008 par l’Union pour la Méditerranée (UM), en 
association avec 43 États membres, l’Union Européenne, la Ligue 
des États arabes et d’autres partenaires  

• Vise à mettre en place un cadre politique favorable au déploiement 
régional à une grande échelle des technologies d’ER et d’EE 
(efficacité énergétique)  

• Deux objectifs pour 2020 : développer une capacité de production 
supplémentaire d’ER de 20 GW et faire des économies d’énergie 
significatives dans toute la région  

• La Facilité de préparation du projet PSM : financée par la Facilité de 
Voisinage (NIF) de l’UE en vue d’études faisabilité pour des projets 
d’ER (de 50 000 à 500 000 EUR) 

Stratégie Arabe pour le développement des 
usages des énergies renouvelables (2010-
2030) 

• Un cadre dédié pour une action arabe conjointe formulé lors du 3ème 
Sommet arabe de développement économique et social, organisé à 
Riyad (Arabie saoudite) en janvier 2013  

• Approuvée par la Ligue des États arabes, qui a son siège au Caire 
(Égypte) 

Centre Régional pour les Énergies 
renouvelables et l’Efficacité énergétique 
(RCREEE)  

• Une organisation régionale basée au Caire (Égypte) avec les 
contributions des États membres, des subventions des 
gouvernements d’Allemagne, du Danemark et d’Égypte 

• A pour objectif de favoriser et conforter l’adoption des pratiques 
d’énergie propres dans la région arabe, au travers de : dialogues 
politiques, stratégies, technologies et renforcement de capacité  

Conférence MENA sur les Énergies 
Renouvelables (MENAREC) 

• Organisée depuis 2004 par un pays de la région MENA en 
partenariat avec le ministère fédéral allemand de l’Environnement, 
de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire (BMU) et 
GIZ 

• Un cadre dédié pour promouvoir et renforcer les partenariats en 
matière de développement  ainsi que les liens avec l’Europe 

Centre Méditerranéen pour les Énergies 
Renouvelables (MEDREC) 

• Centre régional lancé par le ministère italien de l’Environnement et 
du Territoire, installé à Tunis (Tunisie) 

• Implique des institutions internationales et publiques d’Algérie, 
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Égypte, Libye, Maroc et Tunisie 

Initiative Industrielle Desertec (Dii)37 • Une entreprise commune créée par divers acteurs du secteur privé, 
principalement des entreprises européennes et des agences nord-
africaines  

• Promeut la création de marchés des énergies solaire et éolienne 
pour exporter de l’énergie du désert du Sahara vers l’Europe au 
moyen de canaux de transmission sous la Méditerranée 

Solutions d’ Énergies Renouvelables pour la 
Méditerranée (RES4MED) 

• Une association à but non-lucratif créée en 2012 par CESI, Edison, 
Engel Green Power, Gestore Servizi Energetici (GSE), 
PricewaterhouseCoopers (PwC) et Politecnico di Milano.  

• Se concentre sur la recherche en matière de production distribuée, 
d’énergie à l’échelle des villages, d’énergie produite à partir de 
déchets et de villes intelligentes. 

Réseau Méditerranéen (MedGrid) & Anneau 
Méditerranéen (MedRing) 

• Vise à développer l’infrastructure de réseau nécessaire (à haut 
voltage, courant direct) et à fournir l’interconnexion des réseaux de 
transmission d’énergie électrique afin de renforcer un redéploiement 
à grande échelle en faveur des ER   

Initiative Masdar • Promeut le développement des énergies propres et  de noyaux 
d’investissement, depuis Abou Dhabi (EAU) 

• Inclut : première ville à présenter un bilan neutre en matière de 
dioxyde de carbone ; projet photovoltaïque de 100MW à Noor  

Ville d’Abdullah City pour les Énergies 
Renouvelables et Atomiques (KA-CARE) 

• Créée en 2010 pour appuyer les plans d’énergies de remplacement 
en Arabie saoudite  

• Livre blanc (février 2013) sur la stratégie des marchés publics, avec 
23,9 GW d’énergie renouvelable à installer pour 2020 par des 
promoteurs privés  

                                                      
37. En juillet 2013, la Fondation Desertec a annoncé la fin de sa participation dans Dii. 
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Présentation des pays 

Veuillez noter que les sections consacrées à la présentation des pays doivent encore être validées par 
leurs gouvernements respectifs. Les informations sur les projets prévus concernent des projets 
existants et éventuels identifiés par ces gouvernements. 

 

Égypte38 

  

                                                      
38 . Source : GIZ (2014), Legal Frameworks for Renewable Energy. Policy Analysis for 15 Developing 

and Emerging Countries. 

Contexte L’Égypte est un marché assez récent pour les énergies renouvelables, avec un potentiel 
important et des objectifs ambitieux. 

Cadre politique Le cadre légal est en place depuis peu de temps : la Stratégie nationale  pour les énergies 
renouvelables (2008). 

Le Plan solaire égyptien, approuvé en juillet 2012, fixe un objectif de 2 800 MW d’ESC et 
700 MW de solaire PV pour 2027 

Définition des 
objectifs 

L’Égypte entend tirer 20% de son énergie des ressources renouvelables en 2020, de cette 
manière : 

• 12% de l’énergie éolienne (équivalent à 7200 MW),  

• 6% de l’hydraulique 

• et 2% du solaire PV. 

La réforme du secteur de l’électricité, une infrastructure en réseau moderne, qui doit 
prendre la forme de tarifs de rachat et d’un fonds dédié, représenterait une bonne base 
pour la croissance future du secteur ER. Plusieurs études sont réalisées sur la connexion 
de l’Égypte au réseau européen.   

Projets en 
préparation 

• Projet mixte Solaire Thermique Kureimat  

• Projet d’ESC Kom Ombo  

• Éolienne du Fleuve Nil Ouest  
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Jordanie39 

Contexte Une croissance rapide de la demande (7% en 2011), des ressources énergétiques 
domestiques limitées, et une instabilité régionale ont stimulé le besoin d’une 
autosuffisance énergétique en Jordanie 

Le Gouvernement de Jordanie a pris des mesures concrètes pour réduire la dépendance 
aux importations d’énergie et augmenter la part des ER dans le bouquet énergétique, de 
2% à 10% en 2020. Le Royaume a entrepris une réforme majeure des subventions, au 
moyen d’une suppression en trois étapes des carburants fossiles, entamée en 2008. Ceci 
doit dynamiser la production d’énergies propres en supprimant les distorsions des prix en 
matière de carburants propres et conventionnels. Les mesures compensatoires qui 
amortissent l’augmentation des prix pour les consommateurs ont été saluées (OECD, 
2013). 

Cadre politique La Jordanie a adopté l’une des législations les plus complètes de la région MENA pour les 
énergies renouvelables. 

• Stratégie national énergétique (2007-2020) 

• Loi sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (2012), des 
réglementations spécifiques établissant des conditions pour l’investissement, la 
construction et la connexion du réseau électrique.  

− Un mécanisme direct de propositions, qui autorise les investisseurs privés à 
proposer les projets ER  

− La Compagnie nationale de l’énergie électrique (NEPCO) est chargée de l’achat 
de la production et du financement de la connexion au réseau pour des projets 
plus larges  

− Des codes en faveur de l’efficacité énergétique, la construction verte, les 
incitations fiscales, qui sont en discussion 

Le dispositif institutionnel jordanien est aussi assez développé :  

• Centre national de recherche sur l’énergie (NERC, 1998) ; 

• Direction des énergies renouvelables au ministère des Ressources énergétiques et 
minérales (MEMR) ; 

• Fonds des Énergies renouvelables et de l’Efficacité énergétique de Jordanie 
(JREEEF) installé en février 2013 au sein du MEMR, avec les financements des 
institutions nationales (Gouvernement de Jordanie) et internationales (dont le CCG), 
pour favoriser l’investissement dans des projets d’ER détenus et opérés par des 
acteurs privés au travers de subventions, prêts commerciaux bonifiés et garanties. 

 

Définition des 
objectifs 

Objectifs d’ER : 7% et 10% of du bouquet énergétique primaire respectivement en 2015 en 
2020, au moyen de 600-1 200 MW issus de l’énergie éolienne, 300-600 MW issus de 
l’énergie solaire et 30-50 MW issus de l’énergie produite à partir des déchets. 

Améliorer l’efficacité énergétique (EE) de 20% en 2020 via la gestion de la demande 

Projets en 
préparation 

Le pays offre un environnement politique et réglementaire favorable à l’investissement. Le 
marché jordanien des ER inclut divers projets d’infrastructure de haut niveau, 

                                                      
39 . Source : OCDE (à paraître), Jordan Assessment Report: Optimising the Incentives Framework for 

Renewable Power Infrastructure, Programme d’Appui de l’ ISMED. 
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principalement les projets solaires et éoliens. 

• Projet éolien de 117 MW à Tafilah  

• Projet solaire PV de 100 MW Shams Ma’an  

• Projet ESC de 100 MW JOAN 1  

En 2011, le Gouvernement a invité les entreprises à soumettre des propositions de projets 
de production d’ER pour satisfaire l’objectif de 1,8 GW en 2020. La première Manifestation 
d’intérêt a suscité des propositions de projets éoliens, PV et ESC de 65 entreprises 
privées. À la fin de 2013, 29 contrats ont été signés, dont le premier PPA jordanien, suivis 
de 12 autres. 
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Maroc40 

Contexte Le Maroc est le premier importateur d’énergie de la région : 95% des besoins d’énergie sont 
satisfaits par les importations (plus de 25% des importations totales en 2012), ce qui 
provoque un déficit commercial croissant.  

Les énergies renouvelables sont considérées comme une bonne solution de remplacement 
à ces importations coûteuses.  

Le Maroc est considéré comme le plus grand marché potentiel pour les ER de la région 
MENA : d’excellentes ressources solaires dans tout le pays et des ressources éoliennes le 
long de la côte Atlantique. Des exportations sont envisageables vers l’Europe du Sud. 

Cadre politique Il existe une orientation politique forte et un cadre légal est en place 

• Plan national pour le Développement de l’Énergie solaire thermique (2001) 

• Plan national pour le Développement des énergies renouvelables et l’Efficacité 
énergétique (2006) 

• Programme solaire PV (2007) 

• Plan national des énergies renouvelables et de l’Efficacité énergétique (2008) 

• La Loi pour le Développement des énergies renouvelables  (13.09) : pas de limite fixée  
à la capacité de production d’énergie, flexibilité quant à l’utilisation finale de la 
production (localement ou à l’exportation)  

Mise en place d’agences publiques  

• Agence nationale pour le Développement des énergies renouvelables et l’Efficacité 
énergétique 

• MASEN, Agence marocaine pour l’énergie solaire (2010) 

Définition des 
objectifs 

42% du bouquet d’énergie produite en 2020, dont 14% pour l’énergie solaire, 14% pour 
l’énergie éolienne et 14% pour l’énergie hydraulique 

• 400 MW de capacité pour les petites centrales hydroélectriques (2015) 

• 2000 MW de capacité solaire (2020) − sur 5 sites, pour un montant attendu de 9 
milliards de dollars 

• 2000 MW de capacité éolienne (2020) − seulement 291MW opérationnels en 2012 

Projets en 
préparation  

• 160 MW pour le projet ESC Ouarzazate Noor 1 (Phase 1) 

• 300 MW pour le projet éolien Tarfaya  

En 2012, un consortium dirigé par ACWA Power International (Arabie saoudite) a emporté 
l’appel d’offres organisé par l’Agence marocaine pour l’énergie solaire (MASEN) pour 
construire et exploiter une centrale ESC de 160 MW à Ouarzazate. L’agence a lancé un 
nouvel appel d’offres pour le développement d’une installation solaire de 300 MW.  

Pour les projets d’énergie éolienne, l’Office National de l’Électricité et de l’Eau évalue les 
soumissions pour la construction d’un grand complexe éolien de 850MW (BOOT) qui 
comprendrait cinq fermes éoliennes dans le Sahara. 

 

                                                      
40 . Source : GIZ (2014), Legal Frameworks for Renewable Energy. Policy Analysis for 15 Developing 

and Emerging Countries. 
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Tunisie41 

Contexte Les énergies renouvelables jouent un rôle peu important dans la fourniture totale d’énergie 
en Tunisie. Si on met de côté la production centralisée hydraulique d’électricité, leur 
utilisation pour produire de l’électricité est encore à une phase embryonnaire. 

Le Gouvernement de Tunisie a toutefois des objectifs ambitieux pour le secteur des 
énergies renouvelables. Des incitations financières directes et des incitations fiscales (dont 
l’exonération des droits de douane) sont le pilier du cadre d’incitation pour les ER dans le 
pays. L’investissement et l’expansion sont nécessaires au développement du réseau pour 
remplir les objectifs pour le solaire et l’éolien. Des interconnexions avec l’Algérie, la Libye 
et les pays européens sont aujourd’hui prévues. 

L’accès des promoteurs privés au financement est une barrière majeure. La Tunisie a initié 
une vaste réforme des subventions de l’énergie, dans la mesure où ces subventions 
directes et indirectes ont atteint 5,3 milliards dinars tunisiens en 2012 (ANME). 

Cadre politique 

 

Un cadre légal existe 

• La Loi n°2004-72 sur l’utilisation rationnelle de l’énergie (2004) définit une utilisation 
réfléchie comme une priorité nationale, et affiche trois objectifs principaux : les 
économies d’énergie, la promotion des énergies renouvelables et le remplacement 
des anciennes formes d’énergie mobilisées  

• La Loi n°2005-82 et le Décret n°2005-2234 sur l’Énergie (2005) 

− Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME) et Fonds National pour la 
Maîtrise de l’Énergie (FNME) : mis en place pour financer les projets ER et  R EE  

− Programme PROSOL : des incitations pour l’installation de chauffe-eau solaires 
par les particuliers  

• Programme national sur les Énergies renouvelables et l’Efficacité énergétique (2008-
2011) 

• Loi n°2009-7 sur l’Efficacité énergétique et les Énergies renouvelables (2009) : le 
surplus d’électricité peut être vendu à a la STEG (politique de facturation nette pour 
les petits projets d’énergies renouvelables connectés au réseau, qui autorise le 
reversement des surplus de production dans le réseau)  

• Plan Solaire Tunisien 2010-2016 

Définition des 
objectifs 

• 4% de la production électrique (2011), 11% (2016), 25% (2030) 

• 330 MW de capacité éolienne 

• 15 MW de capacité solaire PV (2011) 

• 1000 MW de capacité ER (2016) 

• 4700 MW de capacité ER (2030) 

Projets en 
préparation 

En ce qui concerne les centrales électriques connectées au réseau, l’énergie éolienne est 
privilégiée, bien que le recours à l’énergie solaire pour le chauffage prenne de 
l’importance. En 2011, des capacités de 62 MW d’énergie hydroélectrique et 53 MW 
d’énergie éolienne ont été installées. En ce qui concerne l’usage des ER hors réseau, 
11000 systèmes PV décentralisés ont été installés pour permettre l’électrification des 

                                                      
41 . Source : GIZ (2014), Legal Frameworks for Renewable Energy. Policy Analysis for 15 Developing 

and Emerging Countries. 
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zones rurales. 

• Projet d’énergie solaire TuNur  
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Identification des barrières 

179. Les projets en matière d’énergies renouvelables portent davantage de risques que les projets 
énergétiques traditionnelles. Dans la perspective d’un investissement, la plus petite échelle des projets 
ER associée aux coûts élevés en amont, à l’absence de précédents et aux aléas climatiques sont des 
risques spécifiques qui doivent être gérés, atténués ou supprimés.  

180. Trois principaux types de risques doivent être particulièrement pris en considération. 

Les risques politiques, de prise de décision et réglementaires  

181. Les risques liés à la prise de décision et à la réglementation naissent de changements 
rétroactifs défavorables des régimes légal et réglementaire qui touchent à la viabilité financière d’un 
projet. Le développement d’un projet d’ER est régi par ses propres régimes politiques et mécanismes 
d’appui qui biaisent la concurrence, en cherchant à équilibrer le rapport avec les carburants fossiles. 
L’incertitude sur la manière dont les décisions en matière de politiques publiques vont affecter les 
projets et les flux de trésorerie qui leur sont alloués est un problème majeur pour les promoteurs qui 
tentent de les financer ; elle est fortement dissuasive pour les investisseurs et les bailleurs. C’est tout 
particulièrement le cas lorsqu’un régime d’appui donné doit être privilégié pour rendre le projet viable. 
En Europe, par exemple, les subventions des projets d’énergie solaire représentent jusqu’à 85% du 
revenu initial, ce qui signifie que les projets ER en dépendent42.  

182. Ce risque politique est rendu plus aigu encore par le fait que l’investissement dans les projets 
d’infrastructure d’ER est planifié sur le long terme. D’autres risques concernent les politiques 
publiques d’ER : l’absence de stratégies de développement énergétique ; les barrières tarifaires et non 
tarifaires aux technologies des ER ; un volontarisme politique faible et le poids des subventions aux 
carburants fossiles ; les droits de propriété et les titres juridiques ; le risque de change (OCDE, 2014).  

183. De manière paradoxale, la chute brutale des coûts du matériel a fortement contribué à 
accroître ces risques politiques et réglementaires – le coût des panneaux solaires a diminué de 60% 
depuis 2008 en conséquence d’une forte concurrence et d’une capacité de production excessive des 
fabricants de matériel. Le coût du projet en a été réduit d’autant, mais les investissements en faveur 
des projets solaires ont fait un bond, surchargeant les dispositifs d’appui des gouvernements 
(Bloomberg New Energy Finance, 2009). 

184. Dans l’intervalle, les contraintes sur les budgets publics ont remis en question la pérennité de 
l’appui financier aux investissements dans les ER, la réduction des subventions modifiant la donne 
commerciale pour de nombreux projets. L’Espagne, qui a précocement investi dans les énergies 
renouvelables, a réduit de 45% les tarifs de rachat pour les projets solaires existants, ce qui a fait 
chuter de près de moitié les investissements dans les projets d’ER, à 4,6 milliards en 2010 (Bloomberg 
New Energy Finance, 2009). 

Risques physiques et technologiques  

185. Les risques physiques et technologiques découlent des caractéristiques matérielles des actifs 
d’ER, liées à la disponibilité aléatoire des ressources naturelles (par exemple les variations de la 
puissance du vent et du rayonnement solaire) et de nouvelles technologies.  
                                                      
42 . Standard & Poor’s (juillet 2011), Why Regulatory Risk Hinders Renewable Energy Projects in 

Europe. 
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186. Les projets en matière de carburants fossiles ont généralement recours à des technologies 
bien en place, qui ont fait la preuve de leur application commerciale pendant des années.  Les projets 
d’ER, eux, emploient des technologies récentes et évolutives, qui ne sont pas appuyées sur des 
précédents et souffrent d’une insuffisance de données actuarielles.  Le risque d’obsolescence 
technologique est peu apprécié des investisseurs hostiles aux risques. Seul un petit nombre de 
technologies comme les énergies éolienne côtière43 et solaire PV44 sont assez bien connues et ont fait 
l’objet d’une exploitation suffisante. 

187. En particulier, les risques liés à une production volatile, comme le risque de volume lié aux 
aléas climatiques, peuvent faire chuter les revenus bien en-dessous des projections. La puissance du 
vent  peut s’écarter de 25% de la normale sur une année, tandis que le rayonnement solaire ne s’écarte 
généralement pas de plus de 4% de la normale (The Economist Intelligence Unit, 2011). Par 
conséquent, la production peut chuter brutalement, du fait de mauvaises projections météorologiques 
et de conditions météorologiques de moins en moins prévisibles avec le changement climatique. 

Risques de marché 

188. Les projets en matière d’énergies renouvelables sont généralement intensifs en capital et 
impliquent des ratios d’endettement élevés, avec jusqu’à 70-80% du projet financés par l’emprunt. Les 
risques financiers sont liés à la structure du capital du projet et à sa capacité de produire des flux de 
trésorerie suffisants pour financer les dépenses d’investissement, d’exploitation et d’entretien 
projetées, mais aussi le service de la dette, tout en offrant un rendement raisonnable au bailleur.  

189. Plusieurs facteurs rendent l’accès au financement particulièrement difficile pour les projets 
d’ER : 

• Une petite taille et des rendements faibles. Les projets d’ER sont généralement plus petits 
que les centrales électriques traditionnelles, du point de vue de l’infrastructure matérielle 
comme des rendements financiers, et impliquent des coûts administratifs importants associés 
à l’évaluation des risques ainsi qu’à la gestion des subventions et des assurances ; 

• La temporalité du risque. Les coûts des projets d’ER sont déboursés à 90% en amont. Bien 
que la ressource énergétique soit généralement gratuite, une longue et onéreuse phase de 
construction et d’installation peut retarder les recettes en comparaison avec les centrales 
électriques alimentées par des carburants fossiles ; 

• Le manque de données actuarielles : Le manque d’informations fiables sur les précédents 
météorologiques rend difficile la conception de modèles financiers. Ces informations sont 
rarement disponibles, et lorsqu’elles le sont, c’est généralement en provenance d’une station 
météorologique, qui peut ne pas être à proximité du site du projet ;   

                                                      
43  La puissance du vent traverse le rotor et est convertie en électricité : les risques liés aux ressources 

incluent la fiabilité à long terme de l’énergie éolienne ; les risques technologiques et opérationnels 
incluent la panne d’une turbine du fait d’une défaillance de l’unité de contrôle ou de composantes 
électriques, tel le contrôle directionnel. 

44  Les panneaux solaires sont fabriqués dans un matériel semi-conducteur qui, exposé aux rayonnements 
solaires, produit de l’électricité. Il n’existe presque pas de risques liés aux ressources, compte tenu de 
l’abondance des données sur le rayonnement solaire dans différents endroits du monde ; la technologie 
est désormais bien en place. 
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• Des coûts de transaction élevés : Les projets d’ER impliquant des technologies très 
récentes et des bailleurs moins expérimentés sont généralement davantage consommateurs 
de temps et plus difficiles à conduire que les projets énergétiques conventionnels. Des coûts 
supplémentaires découlent des nécessités liées à l’engagement et à la conclusion des 
transactions : identifier des partenaires, négocier, consulter avocats et experts, suivre des 
accords et évaluer les coûts d’opportunité. 

190. Lorsque le risque perçu s’accroît, les bailleurs exigent une part accrue de la participation en 
actions dans la structure de financement du projet. Afin de protéger les recettes, les bailleurs peuvent 
aussi exiger des garanties contre les risques des technologies nouvelles et émergentes, ainsi que des 
garanties de performance afin de réduire l’écart entre production espérée et attendue – ce qui impose 
des obligations contractuelles et des calculs météorologiques complexes, pour ces derniers sur la base 
de données qui ne sont pas toujours disponibles. 

Perceptions des risques 

191. Les perceptions des risques affectant les projets d’ER sont accrues par l’existence 
d’asymétries de l’information et de conditions de marché défavorables, par exemple lorsque 
l’incertitude politique et économique est forte sur les engagements nationaux d’encourager une 
croissance « verte ».  

Asymétries de l’information  

192.  Les asymétries de l’information désignent l’accès inégal ou insuffisant à l’information sur 
une transaction donnée, lorsqu’une partie a davantage d’informations, ou des informations de 
meilleure qualité, que l’autre. Le marché des ER présente de nombreuses défaillances et notamment 
d’importantes asymétries entre promoteurs des projets d’ER et bailleurs potentiels. Les raisons en 
sont :   

• La nature innovante des technologies d’ER et le manque de précédents et de données fiables 
sur la performance. L’information actuarielle est insuffisante pour le secteur des ER 
(historique des pertes par exemple) alors qu’elle conditionne une évaluation des ressources et 
des risques ; 

• Des horizons d’investissement pluriannuels, associés à des coûts élevés en amont et de 
longues périodes d’amortissement ; 

• Une dépendance à l’égard de ressources publiques (incertaines) et de subventions pour que 
l’investissement soit financièrement viable. 

193. Dans la mesure où beaucoup de projets ER sont de petite taille, sous-capitalisés et promus 
par des bailleurs peu visibles, l’information exigée par les bailleurs et souscripteurs pour évaluer la 
viabilité du projet fait souvent défaut ou est coûteuse à obtenir (impliquant des coûts de transaction 
élevés). Les risques sont donc difficiles à quantifier les conditions financières de l’investissement 
deviennent de ce fait plus contraignantes (besoins de crédit, termes et conditions du contrat, structure 
et documentation).  

Conditions de marché 

194. En plus de l’immaturité des technologies et marchés des ER, les risques spécifiques ont été 
exacerbés par un contexte de déséquilibres macroéconomiques forts et par l’incertitude politique des 
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engagements gouvernementaux à adopter un agenda de « croissance verte » et les subventions 
associées dans un tel contexte. Dans la région MENA, les troubles politiques et sociaux, conjugués à 
l’incertitude économique, donnent peu de marge d’action aux opérateurs du secteur privé.  
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Propositions politiques  

195. Les investissements dans les infrastructures des énergies renouvelables devront être 
fortement revus à la hausse pour contribuer à l’agenda plus large en matière économique, de 
changement climatique et de développement. Étant donné les pressions qui s’exercent sur les finances 
publiques, l’implication du secteur privé est indispensable. 

196. Encourager l’investissement privé est cependant difficile dans un tel secteur frontière, 
associé à la perception de risques régionaux importants. Comme on l’a dit, les obstacles résultant des 
distorsions politiques et du marché, notamment les subventions des carburants fossiles, l’absence de 
politiques d’appui et les barrières notoires au commerce et à l’investissement internationaux, gênent 
encore davantage l’investissement dans les énergies renouvelables (OCDE, 2014). 

197. Comme précisé dans le Policy Guidance for Investment in Clean Energy Infrastructure 
(Orientations politiques en matière d’investissement dans les infrastructures énergétiques propres) de 
l’OCDE, les États jouent un rôle décisif dans la mise en place d’un environnement favorable à 
l’investissement dans les infrastructures,  en concevant et en mettant en œuvre des cadres politiques 
nationaux clairs et sûrs. À partir de consultations  étendues et des conclusions du Programme d’appui 
de l’ISMED, des recommandations politiques ont été formulées pour le secteur des énergies 
renouvelables dans la région MENA.  

Encadré 6.    Le PPP de traitement des eaux du Nouveau Caire (Égypte) 
 

Le rapport de l’OCDE Policy Guidance for Investment in Clean Energy Infrastructure (Orientations politiques en 
matière d’investissement dans les infrastructures énergétiques propres, OCDE, 2014) est un outil dénué de caractère 
prescriptif, qui entend aider les décideurs à mobiliser l’investissement privé au profit des infrastructures énergétiques 
propres. Il présente les principales difficultés que ces décideurs doivent surmonter, en matière notamment de :  

• Politique d’investissement : appliquer des principes de politique d’investissement comme la non-discrimination 
entre investissements national et étranger, la protection de l’investisseur et de la propriété intellectuelle, 
l’exécution des contrats et la transparence ; 

• La promotion et la facilitation de l’investissement : améliorer la cohérence de l’ensemble du système global 
d’incitations positives et négatives, par exemple en définissant des objectifs de long terme, en privilégiant des 
incitations bien ciblées et limitées dans le temps (par exemple des tarifs de rachat)  et en facilitant l’autorisation 
des projets d’énergies renouvelables ; 

• Une politique d’organisation et de la concurrence sur le marché de l’énergie : égaliser les conditions 
d’activité entre les producteurs d’électricité indépendants (PEI) et les entreprises publiques, ou entre les 
opérateurs nationaux et étrangers, pour affaiblir les rigidités du marché de l’électricité en faveur des carburants 
fossiles ; 

• Une politique du marché financier : renforcer les marchés financiers nationaux et développer des outils et  
instruments financiers adaptés  et faciliter l’accès au financement de long terme ;    

• La gouvernance des institutions du marché de l’énergie : le renforcement de la coordination entre les  
différents niveaux de gouvernance (par exemple aligner les politiques nationales et infranationales), pour garantir 
l’indépendance du régulateur du secteur de l’électricité, et articuler la planification  et le déploiement du réseau 
électrique avec ceux de la production d’énergie propre, et  

• Autres enjeux politiques et transversaux : la coopération régionale ; l’arbitrage entre fournitures publique et 
privée d’infrastructures énergétiques propres, et sa mise en œuvre, et la mise en conformité des politiques 
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d’énergie propre avec le règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).  

Le rapport Policy Guidance a bénéficié des contributions importantes de la Banque mondiale et du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD) ; il a été annexé au Communiqué des ministres des Finances et des 
Gouverneurs des Banques centrales du G20 lors de leur réunion en octobre 2013.  
 
L’OCDE tente désormais de décliner le rapport Policy Guidance à chaque contexte national, en partenariat avec les 
pays et les organisations internationales intéressés, afin d’aider les gouvernements à évaluer et à réformer leur cadre 
politique national en matière d’investissement dans les énergies propres. L’une des principales traductions de cette 
initiative est la publication des Clean Energy Investment Policy Reviews (Revues des politiques d’investissement dans 
les énergies propres) qui inclura une cartographie des réformes envisageables dans les pays participants.  

 

Source : OCDE (2014), Policy Guidance for Investment in Clean Energy Infrastructure : Expanding Access to Clean Energy for 
Growth and Development, Rapport soumis au G20 avec les contributions de la Banque mondiale et du PNUD, OCDE, Paris 

Définir un cadre politique cohérent pour les énergies renouvelables  

198. L’investissement national et international dans les énergies renouvelables est entravé par les 
défaillances du marché et de l’action du gouvernement (OCDE, 2014). Plutôt que d’encourager les 
investissements dans les RE projet par projet, les États de la région MENA doivent concevoir et mettre 
en œuvre des cadres incitatifs cohérents pour les investissements dans les énergies renouvelables, au 
moyen des technologies des ER, y compris des mesures d’appui normalisées telles que les tarifs de 
rachat et les incitations fiscales.  

199. Afin d’être efficaces, les mécanismes d’appui aux ER doivent chercher à corriger les 
défaillances du marché en évitant de nouvelles distorsions. Les incitations relatives aux flux de 
trésorerie, qui ont pour objectif d’améliorer la rentabilité et les liquidités durant le cycle de vie du 
projet (par exemple la facturation nette et les tarifs de rachat) doivent être privilégiées.  

• Fournir aux investisseurs des incitations bien conçues, ciblées et limitées dans le temps. Ces 
incitations incluent des mécanismes réglementaires, financiers et budgétaires, qui s’ajoutent 
à une adjudication concurrentielle et à des critères tarifaires transparents ; 

• Définir les responsables de la satisfaction des objectifs, et les outils à la disposition de ces 
institutions. Ceci implique de faciliter le processus d’autorisation des projets d’énergies 
renouvelables et de garantir la transparence et le respect des délais ; 

• Garantir une cohérence entre les politiques des ER et les politiques nationales plus larges. 
Ceci suppose une clarification des objectifs stratégiques, et une mise en cohérence des cadres 
politiques avec ceux relatifs aux infrastructures, à l’énergie, l’environnement et la stratégie 
du climat. 

Encadré 7 L'Aide-mémoire de l'OCDE en matière de Politiques d'incitation de l'Investissement direct 

La Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies de l’OCDE (Aide-mémoire pour les politiques 
d’incitation aux investissements directs étrangers) a pour objectif de fournir aux décideurs un outil d’évaluation de 
l’utilité et de la pertinence des politiques incitatives de l’IDE. L’aide-mémoire liste les gaspillages inintentionnels 
résultant des incitations aux investissements :  

• Absence d’effectivité,  



 104 

• Inefficacité,  

• Coûts d’opportunité,  

• Pertes de capacité,  

• Redoublement de la concurrence et phénomène de sélection adverse. 

Source: www.oecd.org/corporate/mne/oecdinvestmentpolicytools.htm 

 

200. Afin d’amener l’investisseur à avoir confiance en la pérennité et la continuité d’un régime de 
politique publique, les gouvernements doivent aussi, entre autres actions, garantir une sécurité légale 
minimale. La nécessité d’un cadre politique stable et prévisible va au-delà de la définition stratégique 
des objectifs, incluant notamment : 

• Concevoir et mettre en œuvre des réglementations claires et prévisibles : des stratégies 
énergétiques nationales fixant des objectifs solides et crédibles, sur le long terme, ainsi que 
des objectifs pour les énergies renouvelables, des tarifs transparents et des accords 
normalisés d’enlèvement ;  

• Assurer un suivi étroit par des régulateurs indépendants de l’énergie et des revues régulières 
des politiques d’appui. 

Lancer une réforme structurelle des marchés nationaux de l’énergie  

201. Un deuxième élément à prendre en compte dans toute la région MENA est la nécessité d’une 
réforme structurelle des marchés nationaux de l’énergie et des mécanismes de détermination des prix. 
La présence de politiques contradictoires d’appui à la consommation des carburants fossiles, au travers 
de subventions publiques, ne permet pas aux énergies renouvelables d’entrer en concurrence, 
représente une ponction énorme sur le ressources publics,  et décrédibilise les engagements des États à 
favoriser une énergie propre. 

202. Réorienter les incitations aux investissements en faveur des énergies renouvelables doit 
devenir  une priorité. Les progrès récents de certaines technologies ER font de la parité de réseau45 une 
réalité dans de plus en plus de pays. Pour égaliser les conditions par rapport à l’énergie 
conventionnelle, il est toutefois nécessaire de réviser l’ensemble du marché de l’énergie, notamment 
en supprimant les subventions aux carburants fossiles et en appréciant plus justement les émissions de 
dioxyde de carbone. 

• Réviser les systèmes  nationaux de subvention de l’énergie et supprimer les subventions 
inefficaces des carburants fossiles. La prévalence des subventions énergétiques dans la 
région MENA, particulièrement dans les pays exportateurs de pétrole, est souvent présentée 
comme une contrainte majeure empêchant le développement des énergies renouvelables. 
Réduire ces subventions est épineux sur le plan politique et requiert du pragmatisme, par 
exemple en atténuant les conséquences négatives éventuelles sur les catégories les plus 
pauvres de la population en accroissant les dépenses en faveur de l’éducation, de la santé et 

                                                      
45 . La parité de réseau est atteinte lorsque le coût de production des ER est égal ou inférieur au prix 

d’achat au réseau.  

http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdinvestmentpolicytools.htm
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de la sécurité sociale, en compensation de l’augmentation des prix de l’énergie (FMI, 
2014)46. 

• Déterminer le prix des émissions de dioxyde de carbone. Si le fonctionnement économique 
des ER peut être amélioré par l’intégration des coûts d’opportunité, la détermination précise 
de ces coûts dans les différentes pays MENA est plus difficile – dans la mesure où les tarifs 
de l’électricité et de l’énergie ne reflètent pas leurs coûts de production47. Les 
gouvernements doivent s’assurer d’une fixation transparente, crédible et sûre du prix des 
émissions de dioxyde de carbone, et envisager l’introduction d’un mécanisme de marché 
(taxe ou système de plafonnement et d’échange) pour mieux apprécier le prix du dioxyde de 
carbone et égaliser les conditions par rapport aux énergies renouvelables. 

• Promouvoir une séparation structurelle du secteur de l’électricité, de manière à égaliser les 
conditions d’activité des producteurs indépendants d’électricité (PIE) et les opérateurs 
publics historiques. Les investissements dans les infrastructures des ER prennent 
généralement place dans une situation de concurrence imparfaite dans laquelle une entreprise 
publique exploite le marché. Les décideurs doivent s’assurer que des dispositions 
réglementaires adaptées garantissent la fourniture indépendante d’électricité, et que des 
acteurs privés sont encouragés non seulement à produire de l’énergie mais aussi à la 
transmettre et la distribuer (OCDE, 2014). Les autorités de la concurrence et les régulateurs 
de l’énergie doivent aussi disposer des ressources et de l’indépendance suffisantes pour 
mettre réellement en œuvre cette réglementation. 

Rehausser l’infrastructure de réseau 

203. Un autre enjeu important concerne l’infrastructure de réseau : l’accès au réseau pour les 
promoteurs privés comme les interconnexions entre les pays MENA sont déterminants pour la 
croissance du marché sur les moyen et long termes.   

204. L’infrastructure de réseau régionale est largement détenue par des entités publiques, ce qui 
facilite les interconnexions potentielles. Nombre d’actions en cours visent à étendre cette capacité 
interne de réseau ainsi que les interconnexions entre la région et les pays d’Europe du Sud (via 
l’Espagne et l’Italie)48. 

• Concevoir une stratégie de développement d’une infrastructure de réseau de long terme, 
ciblant l’accès au réseau et le renforcement de sa capacité. Ceci implique la planification et 
le déploiement du réseau électrique, et donc des efforts des gouvernements pour 
cartographier les ressources intérieures en énergie, et coordonner le déploiement du réseau 

                                                      
46 . Sdralevich, Carlo et al. (2014), Subsidy Reform in the Middle East and North Africa: A Summary of 

Recent Progress and Challenges Ahead, Fonds monétaire international, Middle East and Central Asia 
Department, juillet 2014. 

47 . Les tarifs aux utilisateurs finaux d’électricité  ne reflètent pas toujours les coûts réels de production 
compte tenu des subventions : au Maroc, par exemple, le prix de l’électricité est à un prix très bas de 
10 cents/KWh. 

48 . Les initiatives récentes incluent le projet de réseau d’électricité d’une valeur de plusieurs milliards du 
Conseil de Coopération du Golfe, qui a créé un réseau intégré entre l’Arabie saoudite, le Qatar, 
Bahreïn, le Koweït, Oman et les ÉAU. Le Projet d’interconnexion des sept pays (Seven Countries 
Interconnection Project, SCIP), lancé au début des années 1990, entend interconnecter les réseaux de 
Libye, Égypte, Jordanie, Syrie, Irak, Turquie et Liban. 
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électrique et le développement de la production des ER – en intégrant les différences en taille 
et en échelle dans les projets de production d’ER.  Ceci suppose en outre de pouvoir 
compenser le caractère intermittent de la production de certaines énergies renouvelables (par 
exemple éolienne et solaire).    

• Allouer les ressources financières permettant le rehaussement de l’infrastructure de réseau 
dans la région MENA. Ceci suppose des investissements matériels considérables dans un 
proche avenir – mais il est nécessaire de fiabiliser la fourniture d’électricité et d’intégrer la 
part croissante d’électricité issue des ER.   

Tableau 5. Propriété du réseau et interconnexions dans différents pays MENA  

Pays Opérateur de transmission  Interconnexions avec 

Algérie SONELGAZ • Tunisie (capacité de 300 MW, nouvelle ligne 
en 2012 qui s’ajoute aux 4 lignes existantes 
et double la capacité) 

• Maroc (capacité de 800 MW) 
• Espagne et Italie (étude de faisabilité en 

cours) 
Égypte Compagnie de transmission de l’Électricité 

égyptienne (EETC) 
• Jordanie (capacité de 550 MW, dont un 

doublement est prévu) 
• Palestine (17 MW, 15-200 MW attendus) 
• Arabie saoudite (3000 MW courant continu à 

haute tension, CCHT, prévu) 
Jordanie Compagnie nationale de l’énergie électrique 

(NEPCO) 
• Syrie 
• Autorité palestinienne 

Liban Électricité du Liban (EDL) • Syrie 
Libye Compagnie générale d’Électricité de Libye 

(GECOL) 
• Égypte (capacité de 180 MW, 400 MW 

prévus) 
Maroc Office national d’ Électricité (ONE) • Espagne (capacité de 1400 MW, un 

troisième câble AC sous-marin est prévu en 
2020) 

• Tunisie (via l’Algérie) 
• Algérie (capacité de 800 MW) 

Syrie PEDEE et PEEGT • Turquie 
• Liban 
• Jordanie 

Tunisie Société tunisienne d’Électricité et du Gaz (STEG) • Maroc 
• Algérie (300 MW) 
• Libye (déconnectée) 
• Italie : 1000 MW attendus de CCHT, selon la 

décision de créer une centrale de 1200 MW 
en Tunisie 

Source: Secrétariat REN21 (2013), MENA Renewables Status Report, Abu Dhabi International Renewable Energy Conference 
(ADIREC), Paris. 

Faire face à des enjeux d’investissement communs 

205. Construire un environnement favorable à l’investissement dans les infrastructures concerne 
tous les domaines de la politique d’investissement, appliquant les principes de non-discrimination, de 
protection de l’investisseur et de transparence. Le secteur de l’énergie est généralement plus fermé à 



 107 

l’investissement direct étranger (DE) que d’autres, l’évaluation de ces restrictions concernant les 
énergies propres doit être soigneusement conduite (OCDE, 2014). Les questions à examiner incluent 
notamment : un traitement non-discriminatoire de l’investissement international dans les énergies 
renouvelables, la protection de la propriété intellectuelle et des systèmes adaptés d’enregistrement de 
la propriété, l’exécution des contrats. En outre, la spécificité des sites de production des ER exige des 
efforts importants pour sécuriser un accès stable et sûr à la terre. 

206. D’autres enjeux communs relatifs à l’investissement sont particulièrement saillants dans le 
secteur des ER : les exigences de « contenu local », les lois sur la propriété et la location des terres, les 
règles de détention des entreprises, les réglementations sur la main d’œuvre, les systèmes fiscaux (par 
exemple les droits de douane pour les importations de technologies ER). 

• Les clauses exigeant un « contenu local » et la transparence peuvent accroître les coûts et 
retarder les projets. Les dispositions sur le « contenu local » dans les appels d’offre des PPP 
et les contrats, ainsi que la transparence des processus d’adjudication, sont des questions 
importantes. Les gouvernements tentent souvent d’utiliser les PPP pour créer localement une 
industrie ou des emplois. Ceci peut avoir un impact négatifs sur les aspects financiers de la 
transaction et sur la qualité du travail et des intrants matériels. 

• Lois sur la propriété et la location des terres : le foncier peut avoir un impact sur la viabilité 
d’un projet, au travers des restrictions de la propriété étrangère ; 

• Règles de détention des entreprises : l’obligation d’impliquer des partenaires locaux au 
travers d’entreprises communes ou de la participation du gouvernement ; 

• Main d’œuvre : l’obligation de recruter et former une main d’œuvre locale alors que les 
travailleurs qualifiés sont peu nombreux ; 

• D’autres questions transversales : l’octroi de permis et autorisations, les taxes, les droits de 
douane, le transfert de devises. 

Renforcer la coopération régionale et le dialogue politique 

207. Les pays modèles de la région MENA peuvent offrir une expérience utile à la stimulation du 
développement des ER à une échelle régionale large, au travers de la fourniture d’une information 
ayant des retombées commerciales sur chaque politique et régime réglementaire nationaux, ainsi que 
des programmes de coopération régionale. L’échange d’expériences de déploiement de grande 
ampleur des ER dans des systèmes de réseau dans l’UE, ou entre bailleurs publics et privés, en matière 
de disponibilité et de conception de produits financiers publics, peut être aussi facilité.   

208. Un suivi continu de l’efficience des incitations au développement des ER est nécessaire, et 
profitable pour les autorités publiques. Les partenaires publics et privés devraient encore se rapprocher 
pour engager un dialogue politique effectif. Le Groupe de travail MENA-OCDE sur l’Énergie et les 
Infrastructures est un lieu adéquat, qui pourrait faire fonction de centre d’expertise régional pour 
réduire les asymétries de l’information, les incertitudes et les risques dans le déploiement des 
dispositifs incitatifs.  

Encadré 8.  Renforcer la coopération régionale et le dialogue politique dans le secteur des énergies 
renouvelables 
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Depuis 2012, l’OCDE s’est associée à des États membres de la Southern African Development Community 
(SADC, Communauté de développement du Sud de l’Afrique) pour élaborer un Cadre d’action régional pour 
l’investissement, fondé sur des éléments du Cadre d’action pour l’investissement de l’OCDE (PFI). Le Cadre 
d’action régional pour l’investissement de la SADC entend fournir des options politiques concrètes et des 
orientations dans quatre domaines interdépendants : la protection de l’investisseur, les restrictions de l’IDE, les 
incitations fiscales de l’investissement, et l’investissement en faveur des infrastructures.  

Le dernier pilier, qui fait l’objet d’une collaboration active entre l’OCDE et le Réseau PPP de la SADC, 
devrait faciliter la mise en œuvre de projets d’infrastructure concluants au sein des pays comme entre eux. Les 
projets régionaux inclus au Plan directeur régional de la SADC en matière de développement des infrastructures 
(Regional Infrastructure Development Master Plan, RIDMP) implique plusieurs gouvernements de la SADC et 
tirerait un grand profit de cadres d’action pour les infrastructures plus coordonnées et cohérents entre les pays 
voisins. C’est un bon exemple du type de coopération régionale qui serait bénéfique à la région MENA.   
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Encadré 9.  Égypte :  Le PPP de traitement des eaux du Nouveau Caire 

Le Projet de traitement des eaux usées du Nouveau Caire, premier financement de projet lancé dans le 
cadre du nouveau Programme de PPP en Égypte, a pris la forme modèle d’une concession pour la conception, le 
financement de la construction, de l’exploitation et de l’entretien d’une nouvelle installation de traitement des eaux 
usées pour une valeur de 482 millions de dollars US.  

Principes du projet 

Depuis 2006, le secteur de l’eau a été érigé en priorité par le gouvernement égyptien. Des infrastructures 
d’approvisionnement en eau et sanitaires insuffisantes et inadaptées, souffrant de divers problèmes dont une 
fourniture de services insuffisante associée à une croissance démographique rapide, l’ont conduit à envisager de 
nouvelles approches pour le financement et la gestion de services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement, impliquant une obligation accrue de performance, une meilleure efficacité opérationnelle et une 
charge budgétaire réduite.  

L’objectif du projet était d’améliorer les services sanitaires et de faire face à la croissance projetée de la 
population dans le Nouveau Caire, ville-satellite promue en 2001 comme un nouveau lieu de résidence pour 
alléger le centre engorgé du Caire, dont la population de 550 000 habitants doit passer à environ 3 millions en 
2029.  

Le projet devait aussi promouvoir les PPP en Égypte, comme un modèle pour des projets de traitement des 
eaux usées et de l’eau potable qui soient rentables et favorables à l’environnement. 

Caractéristiques du projet 

• Description : Un accord de concession par PPP dans le cadre duquel la partie privée conçoit, finance, 
construit, opère et entretient une nouvelle usine de traitement des eaux usées, dotée d’une capacité 
initiale de 250 000 m3 par jour. La capacité finale prévue est de 500 000 m3 par jour. 

• Echéancier : 

− Concession octroyée en juin 2009 

− Accord financier en février 2010 

− Construction commencée en février 2010, pour un achèvement prévu en mars 2012 et une mise 
en fonctionnement en juin 2012 

− Le projet a été annulé en mai 2012 après les événements politiques. 

• Conseiller :  

− La Société Financière Internationale (SFI) a été sollicitée par le Gouvernement égyptien pour 
l’assister dans le développement et la mise en œuvre d’un modèle de PPP qui puisse être 
reproduit dans d’autres projets d’infrastructure ; elle a été désignée comme conseiller en chef pour 
la transaction et l’organisation d’un processus d’appels d’offrec international concurrentiel. 

− Le PPIAF a lui aussi été approché par le Gouvernement égyptien pour préparer tout 
particulièrement une évaluation de capacité, un cadre conceptuel et une modèle de transaction 
pour le projet de 2006.  

Dispositif contractuel 

• Une concession BOT de 20 années pour un montant de 482 millions de dollars US, couvrant 
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l’ingénierie, l’approvisionnement, la construction mais aussi le fonctionnement et l’entretien.  

• Entrepreneur :  

− L’Autorité des nouvelles communautés urbaines (NUCA), sous l’égide du ministère des Finances 
(Unité centrale des PPP) et du Conseiller en chef (SFI) 

− Orasqualia : une entreprise commune à 50/50 entre Aqualia et les Industries de construction 
Orascom 

• Procédure d’adjudication :  

− Le processus d’appel d’offres international concurrentiel incluait une présélection initiale des 
soumissionnaires potentiels sur la base de critères financiers et techniques : sept 
soumissionnaires ont été préqualifiés sur les 10 candidats.  

− Le projet a attiré cinq offres de la part de consortiums unissant des entreprises locales, régionales 
et internationales. 

− L’adjudication a été organisée en deux étapes : une phase technique, sur la base de critères 
d’acceptation/rejet, et une phase commerciale, qui n’a concerné que ceux des soumissionnaires 
dont les offres techniques avaient été acceptées.  

− Le critère de sélection a été la valeur actuelle nette de la charge globale d’eaux usées à traiter tout 
au long de la période de concession.  

Dispositif de financement 

• Mobilisation de 150-200 millions de dollars (800 millions EGP) 

• Le Gouvernement devait payer une indemnité pour le traitement des eaux usées au partenaire privé, 
incluant une part fixe pour couvrir les coûts fixes de l’investisseur (par exemple le paiement des 
intérêts de l’emprunt et le rendement du capital) et une part variable fondée sur le volume réel d’eaux 
usées traitées, pour couvrir les coûts variables de l’investisseur. 

• Les coûts d’approvisionnement en électricité devaient être payés en tant que frais imputables par 
l’Autorité des nouvelles communautés urbaines (l’acheteur). Les soumissionnaires étaient donc invités 
à évaluer le niveau de leur consommation d’électricité. 

• Le ministère des Finances garantissait les prêts contractés par  l’Autorité des nouvelles communautés 
urbaines.  

• La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement a été invitée à approuver le 
rapprochement Orascom/Aqualia. 

Obstacles rencontrés et leçons tirées 

La mise en fonctionnement a été retardée du fait des troubles politiques. Les entrepreneurs choisis en 2009 
n’avaient pas prévu les incertitudes sociales, troubles politiques et crise économique qui ont suivi les événements 
de 2011. Orasqualia a géré une construction néanmoins maintenue sous trois gouvernements successifs. 

Sources : Société Financière Internationale, Groupe de la Banque mondiale (2013), Infrastructure stories of 
impact: New Cairo Wastewater Treatment Plant is Egypt’s First Public-Private Partnership ; Public-Private 
Infrastructure Advisory Facility (2013), Impact Stories: PPIAF Support Ground-breaking Public-Private 
Partnerships in the Wastewater Sector in Egypt ; Société Financière Internationale, Groupe de la Banque 
mondiale (2010), Public-Private Partnership Stories, Egypt: New Cairo Water. 
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Encadré 10.  Jordanie : Le Projet d'expansion de l'Aéroport Queen Alia 

Le nouveau terminal de l’aéroport international d’Amman Queen Alia (QAIA) en Jordanie est un exemple 
pionnier d’un PPP concluant, sur la base d’une concession de 25 ans appuyée par des fonds des gouvernements 
du Canada, de France, du Japon, du Koweït, des Pays-Bas, des États-Unis, de la Banque Islamique de 
Développement et de USAID. Le projet inclut la réhabilitation d’installations existantes, la construction d’un 
nouveau terminal et l’exploitation de l’aéroport. Avec une capacité annuelle de 12 millions de passagers, la 
production attendue de plus de 20 000 emplois directs et indirects, et un milliard d’investissements directs 
étrangers, le nouveau terminal a été considéré par la SFI comme l’un des meilleurs PPP sur les marchés 
émergents.  

Principes du projet 

La Jordanie a la volonté de faire du seul aéroport international du pays un portail vers l’Afrique, l’Asie et 
l’Europe. L’aéroport international Queen Alia, situé à 32 kilomètres au sud d’Amman, est le principal aéroport 
national et international de Jordanie depuis sa construction en 1983, et totalise 97% du trafic aérien national ; 
c’est un lieu de passage de plus en plus apprécié des touristes, voyageurs d’affaires et affréteurs internationaux. 
L’aéroport n’a pas été en mesure de répondre à une croissance du trafic des passagers de 7% par an sur la 
dernière décennie, soit 3,5 millions de visiteurs en 2008. Ce chiffre devrait être de 12,8 millions par an en 2030. 

À l’occasion d’un appel d’offres ayant vocation à satisfaire cette demande croissante de capacité et de 
positionner le QAIA comme une plateforme régionale financière, commerciale et de transport, le Gouvernement 
de Jordanie a cherché à inviter le secteur privé à participer à la réhabilitation de l’aéroport et au renforcement de 
sa capacité au travers d’une concession sur le modèle d’un PPP à droits d’usage. Le projet inclut la revalorisation 
et l’exploitation du terminal existant, et la construction  d’un nouveau terminal adjacent de 900 000 pieds carré.  
Le projet d’expansion du QAIA, qui s’est inscrit dans la stratégie du pays pour libéraliser les politiques de 
transport aérien, restructurer l’aviation civile, améliorer la compétitivité de l’aéroport jordanien en le transformant 
en plateforme régionale et en éliminant l’appui budgétaire de l’État à son fonctionnement, apparaît déjà comme 
un modèle pour le lancement d’un vaste programme de PPP pour les infrastructures dans le pays.  

Caractéristiques du projet 

• Consortium : Airport International Group, qui inclut:  

− La Société d’investissement d’Abou Dhabi (ÉAU) : 40 %  

− La Compagnie financière d’investissement Noor (Koweït) : 25 %  

− Joannou & Paraskevaides Overseas (Royaume-Uni et Chypre) – succursale J&P Avax (Grèce) : 
10% 

− Aéroport de Paris Management of France (France) : 5% 

• Conseiller en chef : Société Financière Internationale 

• Echéancier : 

− Accord signé en mai 2007 avec un accord financier en décembre 2007. 

− Étape 1 achevée en juin 2013, le nouveau terminal ouvrant ses portes au trafic à la fin mars 2013. 

− Étape 2 (expansion) sur la période 2014-2016 pour renforcer la capacité de l’aéroport. 

Dispositif contractuel 
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• Description : Accord de concession pour revaloriser, étendre, réhabiliter, opérer et entretenir QAIA 

• Durée : 25 ans  

• Processus d’adjudication : Au moyen d’un appel d’offres concurrentiel international, six consortiums 
représentant plus de 25 investisseurs internationaux ont été retenus. Les offres financières ont été 
évaluées sur la base du paiement de droits annuels sur la concession, qui est un pourcentage des 
revenus bruts versés au gouvernement, le partenaire privé étant le bénéficiaire de la part restante des 
revenus bruts de l’aéroport, en échange des risques de construction, d’exploitation et demande. La 
concession a été octroyée à Airport International Group sur la base d’une offre de droits représentant 
plus de 54% des revenus bruts dans les termes de l’accord. 

Dispositif de financement 

• Le projet a été financé par la participation des promoteurs au capital, sous la forme d’un prêt syndiqué 
étendu de banques commerciales européennes et d’un prêt direct de SFI et de la Banque Islamique de 
Développement. Le débiteur est un fonds commun de créances dans tiers garant.  

• Valeur du capital : 675 millions de dollars US, additionnant 370m de dette et 305m de fonds propres.  

• Bailleurs : Banque Islamique de Développement : 100 millions dollars en bail et 280 millions de paquet 
financier fournis par la SFI qui consiste en : 

− “Prêt A” de 70 millions de dollars  sur la base d’un prêt senior sur 17 ans ;  

− “Prêt B” de 160 millions de dollars sur la base d’une syndication de 16 ans formée par Calyon, 
Natixis et la Europe Arab Bank. Un contrat d’échange (swap) a été fourni pour minimiser le risque 
du taux d’intérêt pour la transaction ; 

− “Prêt C de quasi-fonds propres” de 40 millions de dollars sur la base d’un prêt subordonné sur 18 
ans avec un délai de grâce de 15 ans correspondant aux flux de trésorerie induits pendant la 
concession, et 

− Facilité de prêt de 10 millions de dollars devant être déboursée si les flux de trésorerie étaient 
insuffisants pour  compléter le financement du terminal pendant les dix ans de la construction.  

Obstacles rencontrés et leçons tirées 

Le projet a soulevé divers problèmes du fait de changements dans la législation, de coûts de capital en 
amont élevés et de longues périodes d’amortissement, inévitables pour un projet de cette ampleur. Les 
banques commerciales n’entendaient pas fournir le financement de long terme attendu sans atténuation des 
risques politiques élevés perçus dans la région. En outre, le design sophistiqué a dû prendre en compte la 
logique économique du projet, la possibilité d’une nouvelle expansion, et la nécessité de minimiser des 
perturbations pendant les opérations de construction. Malgré la durée de 25 ans de l’accord de concession, les 
crédits sont à échéance d’environ 15 ans, d’où un risque de refinancement du fonds commun de créances. 

Du point de vue des leçons retirées de l’opération, le consortium des promoteurs rassemblés dans le fonds 
commun de créances était doté de capacités financières et techniques importantes et pertinentes.  Il incluait 
notamment diverses compagnies de construction et Aéroport de Paris, un opérateur aéroportuaire expérimenté 
dans la région. Dans un processus d’adjudication efficace, la compétence technique, la solidité et l’expérience 
d’un consortium équilibré sont aussi importantes que le montant de l’offre. Le consortium qui l’a emporté 
associait une direction forte, un opérateur aéroportuaire expérimenté et des experts de la construction régionaux 
et internationaux. La volonté d’une bonne gestion des ressources lors de l’exploitation était en outre affichée. 

Les institutions du développement peuvent jouer un rôle majeur en tant que conseillers pour le 
déploiement comme pour la mise en œuvre de projets de PPP très complexes et de grande ampleur, 
particulièrement pour garantir une évaluation efficace des offres et une bonne gestion de l’adjudication. La SFI a 
notamment commandé des rapports sur le trafic à des conseillers indépendants, afin de confirmer le volume de 
trafic et les projections de recettes, et d’évaluer la viabilité financière de la conception et du cadre légal. L’équipe 
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de la SFI a en outre appuyé le Gouvernement dans l’organisation d’un appel d’offres concurrentiel équitable et 
transparent, qui a attiré la plupart des grands opérateurs aéroportuaires, régionaux comme internationaux,  et des 
compagnies de construction.  

En participant en tant que bailleurs et garants, les institutions financières de développement peuvent aussi 
améliorer la crédibilité d’un projet et rassurer les bailleurs de long terme, les investisseurs et les promoteurs. Sur 
un coût du projet de 675 millions, la SFI a elle-même engagé 120 millions de dollars et a aidé à mobiliser 160 
millions de fonds en provenance de banques commerciales régionales et internationales. 

Sources: PPIAF, Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement / Banque mondiale 
(2011), How to engage with the Private Sector in Public-Private Partnerships in Emerging Markets; Société 
Financière Internationale; Banque mondiale (2009), Public-Private Partnership Stories, Jordan: Queen Alia 
International Airport. 
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Encadré 11 Maroc : Le Projet de centrale solaire de Ouarzazate « Noor 1 » 

Le Projet d’Énergie Solaire Concentrée (ESC) de Ouarzazate, désigné aussi sous le nom de « Noor » 
(« lumière » en arabe), est l’un des projets conçus dans le cadre de l’Initiative MENA de renforcement de l’ESC, 
un programme régional financé par le Fonds pour les Technologies Propres et conduit par la Banque mondiale et 
la Banque Africaine de Développement ; il prévoit d’installer des installations de 1,2 GW en Algérie, Égypte, 
Jordanie, Maroc et Tunisie.  

Le projet est mené au moyen d’un partenariat public-privé, avec des partenaires choisis de manière 
concurrentielle, dans le cadre d’un fonds commun de créances : un consortium de promoteurs privés et la 
nouvelle Agence marocaine pour l’énergie solaire (MASEN). La phase 1 des 500 MW projetés, une centrale 
électrique (160 MW), fera du Projet d’ESC de Ouarzazate le plus grand producteur indépendant d’électricité 
solaire au monde. 

Principes du projet 

La technologie ESC peut devenir une source très importante et fiable d’énergie renouvelable dans la région. 
Malgré le grand nombre des précédents concluants, l’ESC en est encore aux premiers stades de son 
développement et n’est toujours pas viable sur le plan commercial. Au Maroc, où les subventions massives des 
carburants fossiles biaisent les prix de l’énergie, l’écart de compétitivité entre ESC et des sources d’énergie 
moins coûteuses mais à forte teneur en carbone est particulièrement marqué.  

Le Gouvernement du Maroc, associé à un groupe de banques multilatérales de développement et de 
promoteurs du secteur privé, a donc pris l’initiative de développer la centrale ESC de 160 MW de Ouarzazate I. 
Située à 200 km au sud de Marrakech, la centrale devrait entrer en fonctionnement en 2015 et permettre au 
Maroc d’éviter 240 000 tonnes d’émissions de dioxyde de carbone par an, soit l’équivalent de la mise hors 
circulation de 80 000 voitures par an. 

Le projet a deux grands objectifs : 

• Installer une centrale ESC à une échelle suffisante pour tirer profit de la technologie du stockage, 
permettre des réductions des coûts et générer les bénéfices économiques associés (fabrication locale, 
sécurité énergétique et prise de distance avec les carburants fossiles) ; 

• Tester un modèle économique, au moyen de la formule des PPP, qui renforce l’appui du secteur privé 
et accroisse le capital disponible et le savoir-faire au service du déploiement de plusieurs projets ESC. 

Caractéristiques du projet 

La première centrale solaire de Ouarzazate aura une capacité de 125 à 160 MW ; elle utilisera la 
technologie ESC la mieux maîtrisée aujourd’hui : le capteur cylindro-parabolique, avec une capacité de stockage 
d’énergie thermique de trois heures, utilisant des sels fondus. La construction de la centrale est en cours, et son 
entrée en service est attendue pour la deuxième moitié de 2015. 

Les principaux partenaires sont :  

• Le Gouvernement du Maroc et l’Agence marocaine pour l’énergie solaire (MASEN), qui doivent 
contribuer à hauteur de 883 millions de dollars US sur toute la durée de vie de la centrale (sous la 
forme principalement de subventions de fonctionnement) ; 

• Des institutions financières internationales et d’autres bailleurs qui se sont engagés sur plus d’un 
milliard de dollars US pour la construction de l’installation ; 

• Un consortium de promoteurs privés, qui contribuera à hauteur de 190 millions en fonds propres et en 
expertise pour environ 14% du rendement après impôts. ACWA Power International (95% Arabie 
saoudite), Aries Ingenieria y Sistemas (Espagne), TSK (Espagne). 

Dispositif contractuel 
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• Projet de centrale entièrement nouvelle, Construire-Posséder-Opérer-Transférer (BOOT) 

• Durée : 25 ans de convention d’achat d’énergie (PPA) 

• Dispositions contractuelles 

− Promoteur EPC: Acciona, Sener et TSK (Espagne) 

− Acheteur : Office National d’Électricité (ONE) 

− Tarif (PPA) : 1,62 dirhams par kWh 

Schéma 6. Noor 1 : Cadre institutionnel et financier  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif financier 

Le projet a été rendu possible par une subvention importante du Gouvernement du Maroc, sous la forme 
d’une convention d’achat d’énergie couvrant les 25 ans du projet.  

• Coût du projet : 1,438 milliard de dollars US 

• Le Gouvernement du Maroc s’est engagé à subventionner la MASEN pour couvrir la différence entre le 
coût de l’électricité ESC (prix payé par la MASEN au promoteur privé dans le cadre du PPA) et le prix 
national de l’électricité (prix que ONE paiera à la MASEN), ainsi qu’à émettre des garanties de l’État 
pour les prêteurs. 

• Institutions financières internationales  

Tableau 6.  Noor 1 Ouarzazate : Bailleurs multilatéraux  

Bailleurs 
multilatéraux 

Montant Echéance (ans) Taux d’intérêt fixe Délai de grâce 
(ans) 

Banque mondiale 200 millions $ US 30 < 4% 5 
CTF (Banque 
mondiale) 

197 millions $ US 40 0.25% 10 

Promoteurs / 
Investisseurs 

Prêteurs 
commerciaux 

 
GOUVERNEMENT 

DU MAROC 

 
IFI 

 

MASEN 

Réaménagement 
de la dette PPA 1 Fonds 

propres 
PPA 2 

ONE 

Compagnie 
du projet 

solaire (SPC) 

Dette 

Fonds 
propres 

PPA 1 - PPA 2 

Fonds propres 

Garantie 

Financement 
concessionnel  
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AfDB 200 millions EUR 20 4% 5 
BEI (UE) 250 millions EUR 23 4% 3 
AFD (France) 100 millions EUR 17 4% 3 
KfW (Allemagne) 100 millions EUR 15 2.5% 3 
NIF (UE) 30 millions EUR x x x 

Source : Banque mondiale 

Tableau 7. Options de financement de la centrale solaire Ouarzazate  

Financement de l’emprunt Levier Durée (ans) Taux global de 
l’emprunt 

Tarif  
(en cents 
US/kWh) 

Emprunt vraisemblable auprès d’entités 
commerciales  

75/25 20  7,50% 24,5 

Scénario optimiste pour un emprunt 
commercial  

75/25 20  5,50% 21,5 

Financement IFI (dont CTF) 80/20 25  3,50% 18,9 
Source : Banque mondiale 

Obstacles rencontrés et leçons tirées 

Parvenu à un accord financier, le projet, qui est le premier projet ESC appuyé publiquement mais aussi l’un 
des moins coûteux à être financé, a fait la preuve qu’un projet d’infrastructure à grande échelle pouvait être 
financé dans le respect du budget prévu, dans une économie émergente. Le projet est un exemple d’un PPP 
concluant dans le secteur des énergies renouvelables. Parmi ses traits saillants figurent :  

• Un fort soutien public, au travers d’un cadre réglementaire et politique favorable, d’une entité 
spécialisée chargée de développer les projets ESC et de l’appui financier du Gouvernement à un Plan 
solaire marocain ambitieux ; 

• D’importantes contributions techniques et financières des IFI : un financement concessionnel 
rapide, réduisant les coûts du capital de 25-30%, ainsi qu’un appui institutionnel et technique 
spécialisé ; 

• Une implication forte et une bonne coordination des bailleurs de fonds : des accords précoces 
entre les bailleurs et la MASEN ont permis une clarté des termes du projet et de ses coûts, une 
transparence et une concurrence entre les investisseurs privés débouchant sur des taux de rendement 
satisfaisants (les offres étaient conformes ou inférieures aux niveaux attendus) ; 

• Un modèle de PPP soigneusement conçu, permettant une allocation optimale des risques entre les 
acteurs privés et publics : le promoteur privé porte les risques de construction et d’exploitation, tandis 
que le Gouvernement du Maroc porte le risque du marché de l’électricité (risque de revenu), la MASEN 
agissant à la fois en tant qu’investisseur sur fonds propres et acheteur d’électricité. 

Il est cependant encore possible d’améliorer le projet : 

• Des structures institutionnelles inadaptées, une cohérence et une coopération insuffisantes entre 
les ministères, et donc une faible orientation stratégique qui s’est reflétée dans la qualité du processus 
d’adjudication : la MASEN a découvert tardivement qu’elle devrait prendre elle-même une participation 
pour compenser certains coûts de fonctionnement que le soumissionnaire choisi ne voulait pas 
supporter; 

• Une information insuffisante aux investisseurs, un manque d’expérience de l’administration et des 
incitations financières faibles : la centrale doit encore entrer en fonctionnement et tester ses objectifs 
de développement  commercial et économique.  

Pour devenir viable sur le plan commercial et parvenir à la parité de réseau, le projet doit enfin faire des 
économies d’échelle et réduire les coûts des technologies :  
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• Renforcer les projets d’ESC au Maroc et dans la région MENA ; seule une masse critique de projets 
ESC bénéficiant d’un appui public pourra favoriser la réduction des coûts des technologies, 
parallèlement à la suppression progressive des subventions des carburants fossiles ; 

• Exporter vers les marchés européens : étant donné que les tarifs de réseau dans la région MENA 
sont nettement inférieurs aux coûts actuels de production d’ESC, il existe un très grand potentiel.  
Celui-ci requiert plusieurs conditions (négocier des accords bilatéraux et multilatéraux, supprimer les 
subventions, faire des investissements physiques dans les systèmes d’interconnexion, tester la 
demande réelle des pays de l’UE, etc.). Le Maroc doit faire des arbitrages entre la viabilité financière, 
d’une part, et les effets environnementaux et sur l’énergie nationale, d’autre part.  

Source : Climate Policy Initiative (CPI) (2013), San Giorgio Group Case Study: Ouarzazate I CSP. 
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Encadré 12. Le Projet d'Aéroport Enfidha-Monastir (Tunisie) 

Le projet d’aéroport Enfidha-Monastir consiste en la construction d’un nouvel aéroport dans le cadre d’une 
concession BOT, en vue du désengorgement des aéroports de Tunis et de Monastir, pour une capacité annuelle 
de 5 millions de passagers.  

Caractéristiques du projet 

Les aéroports qui existent aujourd’hui en Tunisie sont soit déjà saturés (Monastir accueille 4,2 millions de 
passagers pour une capacité nominale de 3,5 millions) ou en voie de le devenir (aéroport de Tunis Carthage). 
Compte tenu de la croissance du tourisme, confortée par les négociations en cours d’un accord d’ouverture des 
espaces aériens avec l’Europe ainsi que par les grands projets touristiques et industriels prévus en appui à la 
croissance économique du pays, la revalorisation et l’expansion des infrastructures aéroportuaires tunisiennes 
sont une priorité du Gouvernement. 

En 2007, le Gouvernement de Tunisie a octroyé deux concessions pour une durée de 40 ans (dont deux 
ans de construction). 

• une concession pour construire, financer et opérer un nouveau terminal aérien international à Enfidha 
pour une capacité initiale de 7 millions de passagers (situé dans le centre est de la Tunisie, à 45 km de 
l’aéroport de Monastir) ;  

• une concession pour revaloriser et opérer l’aéroport international de Monastir (4,2 millions de 
passagers en 2006). 

Le projet, qui coûte au total environ 560 millions EUR (soit environ 840 millions $US), a été l’un des plus 
grands investissements privés en Tunisie, et la première concession aéroportuaire privée dans la région du 
Maghreb. 

Échéancier 

• Projet initial lancé en 1998 

• 2001 : achèvement de l’étude de faisabilité 

• Avril 2004: Échec du premier appel d’offres du fait du désaccord entre le Gouvernement de Tunisie et 
des opérateurs privés (termes du contrat et conditions de la construction). Le projet a été repensé et 
simplifié. 

• 2007 : Nouvel appel d’offres, emporté par TAV (Turquie). 

• Décembre 2009 : entrée en service après un temps de construction record de 823 jours 

Principes du projet 

La décision de construire un nouvel aéroport à Enfidha partait de l’impossibilité d’étendre celui de Monastir, 
compte tenu d’obstacles géographiques et environnementaux. Les deux aéroports desserviront les zones de 
tourisme très développées de Monastir, Sousse et Hammamet, situées sur la côte méditerranéenne.  

L’Aéroport d’Enfidha accueillera principalement des vols charter, et des passagers à destination de la côte. 
Le projet doit créer environ 2 200 emplois directs lors de la phase de construction et 1 200 emplois directs pour 
son fonctionnement. 10 000 emplois directs supplémentaires seront créés dans le secteur privé local. Le projet 
générera aussi des recettes pour l’État. En appuyant le développement touristique, principal vecteur d’entrée des 
devises étrangères, il contribuera au renforcement des bases macroéconomiques. 

Le projet est viable sur les plans économique et financier, mais aussi dénué d’impact négatif sur 
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l’environnement. Il bénéficiera non seulement au secteur des infrastructures, mais aussi au tourisme et aux 
industries associées : il dynamisera donc le PIB et la compétitivité d’une Tunisie inscrite dans les échanges 
économiques mondiaux. 

L’objectif est de créer 2 800 nouveaux emplois et d’accueillir 2,1 millions de passagers en 2011. 

Objectifs : 

• Décongestionner l'aéroport de Monastir (cible d'accueil : 8,5 millions de passagers par an) 

• Développer le tourisme tunisien pour la région côtière du Sahel et du Cap Bon (charters) 

• Développer l'activité industrielle et commerciale d'Enfidha, grâce à un réseau de transport multimodal 

Dispositif contractuel 

• Concession (Construire-Opérer-Transférer) 

• Entrepreneur : Office de l'Aviation Civile et des Aéroports (OACA), sous l’égide du ministère du 
Transport 

• Le promoteur privé et principal actionnaire (99,99%) de TAV Tunisie S.A. est TAV Airports Holdings 
(TAV Airports), une entreprise turque installée à Istanbul, qui se spécialise dans le fonctionnement et la 
gestion des installations aéroportuaires.  

Dispositif financier 

• Le coût total du projet est d’environ 560 millions EUR, qui doit être financé à hauteur de 30% de fonds 
propres du promoteur et  de 70% par l’emprunt. 

• Prêteurs multilatéraux 

∗ Prêt SFI de 199 millions EUR 

∗ Banque Africaine de Développement : Prêt de 70m EUR 

∗ BEI (70m EUR) 

∗ Proparco (30m EUR) 

∗ OFID (20m EUR) 

• Banques privées : ABN, Société Générale, Standard Bank 

Obstacles rencontrés et leçons tirées 

Le projet d’aéroport d’Enfidha a été la première concession du secteur des transports en Tunisie et la 
première concession aéroportuaire dans la région du Maghreb . Il peut à ce titre servir de modèle de PPP pour 
les aéroports en Afrique du Nord. 

• Échec du premier appel d’offres du fait des caractéristiques du projet (spécifications techniques, taille 
et volumes) 

• Capacité de financement : banques commerciales incapables de le financer dans le contexte de la 
crise financière  
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• 2020-22 : Extension avec un second Terminal 

Source : OCDE (2010), Progress in Public Management in the Middle East and North Africa: Case Studies 
on Policy Reform 
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 ANNEXE 2 : LISTE DES GRANDS PROJETS DE PPP DANS LES PAYS CIBLES 

Transport et logistique  

Projet Promoteurs Coût État 
d’avancement 

Commentaires 

 •   •  •  

Projet Ports du fleuve 
Nil  

• Ports fluviaux pilotes 
en Haute-Égypte 
(Qena, Sohag, Assuit, 
Meet Ghamr) 

 

  En cours 
d’examen 

• Appel d’offre BOT non 
concluant du Projet du 
Port Qena en 2009-2010 

• Augmenter le transport de 
marchandises par les 
voies fluviales et 
ferroviaires, réduire la 
pression sur le transport 
terrestre et réduire les 
dépenses publiques de 
subvention aux 
carburants et 
d’entretien/sécurisation 
des routes. 

• Capacité de RTA: analyse 
du marché, choix de 
l’implantation, permis et 
autorisations.   

Projet de bus sur le 
fleuve Nil  

  En cours 
d’examen 

• 15 stations fluviales 
existantes 

• 16 stations commerciales 
entre Helwan et Al 
Kanater (Le Caire) 

• Appui technique de la 
EBRD 

Chemin de fer Ain 
Shams/Dixième jour du 
Ramadan  

 4,5 milliards 
EGP 

En cours 
d’examen 

• Transport de passagers 
et de fret entre Ain Shams 
(banlieue du Caire) et la 
ville industrielle de 
Dixième jour du 
Ramadan, via la ville de 
Belbes.  

• Longueur totale de 72 km, 
avec 17 gares. 

Métro Héliopolis /   En cours Redéploiement du Métro de 
Héliopolis / Nouveau Caire 
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Nouveau Caire  d’examen entre  Héliopolis et le 10ème 
District (Ville de Nasr), et 
création d’une nouvelle ligne 
de métro reliant Nasr et 
l’Université américaine 
(Nouveau Caire) 

Autoroute de 
Shubra/Banha  

 2 milliards EGP En cours 
d’examen 

• Études de 
préfaisabilit
é 02/2013 

• Adjudicatio
n Q4/2013 

• Signature 
du contrat 
Q1/2015 

• Banque nationale 
d’Égypte 

Projet de 
développement du Port 
industriel Safaga  

  En cours 
d’examen 

• Étude de 
préfaisabilit
é Sept 
2013 

• Adjudicatio
n  attendue 
Q1/2014 

• Liaison majeure entre la 
Vallée du Nil et la mer 
Rouge  

• Rend possible 
l’exportation d’acide 
liquide phosphorique (8 
plateformes), 
l’import/export de 
céréales, de bétail, 
l’entretien des quais 

• Usine ESC de 50 MW à 
Safaga CSP et usine de 
désalinisation solaire (40 
000 m3/jour d’eau) 

• Facilité arabe de 
financement des 
Infrastructures (AFFI) 

Plan de développement 
du Couloir du Canal de 
Suez Corridor  

• Port Said Est / Ain 
Sukhna 

• Deuxième voie 
navigable du Canal  

 14 projets pour 
une valeur de 8 
milliards de 
dollars US au 
total. 

En cours 
d’examen 

• Très grand projet de 
transformation du Couloir 
de Suez, de 160 km de 
long, en une zone 
d’investissement intégrée, 
rehaussant sa 
contribution au PIB de 
10% en 10 ans 

• Revitaliser le sports 
industriels de Port Said 
Est et Ain Sukhna, 
redimensionnés en 
plateformes de 
transbordement de 
conteneurs   

• Construire un deuxième 
tunnel pour les véhicules 
sous le Canal pour relier 
la Péninsule du Sinaï, 
multiplier les terminaux 
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rouliers, à usage multiple 
et de vrac liquide 

Extension de 
l’Aéroport de Queen 
Alia  

• Airport 
International 
Group (AIG) 

750 millions de 
dollars US 

Opérationnel 

• Accord de 
projet (mai 
2007) 

• Étape 1 
achevée en 
juin 2013 
avec un 
nouveau 
terminal 
ouvert au 
trafic  

• Étape 2 
(extension) 
sur la 
période 
2014-2016 
pour 
accroître la 
capacité  

• Réhabiliter et opérer les 
terminaux de passagers 
existants et les facilités 
aéroportuaires liées  

• Construire et opérer un 
nouveau terminal de 
passagers doté d’une 
capacité de 12 millions 
annuels  

• Premier projet de PPP 
d’aéroport concluant et 
plus gros investissement 
privé à cette date en 
Jordanie   

• Durée : 25 ans 

• Le gouvernement verse 
des redevances de 
concession et fait des 
économies en ne 
subventionnant plus le 
fonctionnement de 
l’aéroport  

• Prêt SFI (120m USD) 

• Prêt BID (100m USD) 

• Banque commerciales 
(160m USD) : Natixis, 
Calyon, Europe Arab 
Bank 

Extension du Port 
d’Aqaba  

Aqaba Ports 
Corporation 
(APC) 

710 millions 
USD 

Opérationnel 

• Transfert 
de la 
propriété du 
port à ADC 
(Loi 200 sur 
la 
Privatisatio
n) 

• Appel 
d’offres 
(mars 
2004)  

• Juillet 2006: 
accord 
d’entreprise 
commune 
(Juillet 
2006) 

• Interruption de l’activité 
du port d’Aqaba en 2003 
du fait de la congestion, 
des retards et des délais 
d’attente  

• Zone économique 
spéciale d’Aqaba (2004) : 
Aqaba Development 
Corporation (ADC) 

• Contrat de gestion de 
deux ans  

• Accord de gestion, 
opération et extension du 
Port sur 25 ans  

Système de transport 
rapide par autobus 

Compagnie 
jordano-

333 millions 
USD 

Suspendu 

• Approbatio

• Projet initial : Système 
léger sur rail (SLR) 
System, utilisant 26 km 
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Amman Zarqa  koweïtienne  n des 
subventions 
par le 
gouvernem
ent (2010) 

• Constructio
n attendue 
pour 2011–
2013 

• Études de 
faisabilité 
(2012) 

des voies existantes du 
chemin de fer de Hejaz 
Railway  

• Appels d’offres non 
concluants à trois reprises  

• Appel d’offres de 2006 : 
consortium à dominante 
koweïtienne incapable de 
monter le financement en 
2009 

• La SFI chargée d’une 
évaluation en septembre 
2009  

• Projet suspendu et 
redimensionné sous la 
forme d’un système de 
transport rapide par 
autobus (BRT): 
concession de 25 ans 

Projet de chemin de fer 
national jordanien 

   • Réseau ferroviaire de 
transport de 
marchandises de 950 km, 
intégré au réseau 
ferroviaire existant (reliant 
l’Irak, la Syrie et le CCG) 

• Principales villes 
jordaniennes (Amman, 
villes industrielles de 
Mafraq et Zarqa), Port 
d’Aqaba et mine de 
phosphate Shidiya 

• Appui de la BEI  

Schéma directeur 
routier de Jordanie  

 450 millions 
EUR 

 • Etude de schéma 
directeur routier 
subventionné par le 
Fonds fiduciaire FEMIP 
(2,1 m EUR) 

• Cofinancement de la 
composante prioritaire par 
la BEI et la Banque 
mondiale (150M USD) 

Aménagement de la 
Vallée du Bouregreg 
(Rabat - Salé) 

• Al Maabar 
International 
Investment 
(ÉAU) 

530 millions 
EUR 

Appel d’ • Agence pour 
l'Aménagement de la 
Vallée du Bouregreg 

• Phase 1 (2006-2012) 

• Séquence 1 Bab Al Bahr: 
programme immobilier 
mixte (résidences, 
marina, cité des arts, 
Rotana Palace) ; 
Séquence 2 Amwaj / Al 
Saha Al Kabira sur 120 
ha dont 57% résidentiel et 
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un complexe culturel 

• Phase 2 (2013-2017) :  

• Séquence 3 Qasbat Abi 
Raqraq et Séquence 4 
Sahrij El Oued : rocade 
reliant l’aéroport de Salé 
et Rabat, axe routier 9km 
entre Oujla et autoroute, 
viabilisation du foncier, 
pont Moulay Youssef  

• Séquence 5 : Al Manzah 
Al Kabir, Masharif Hssein 

Projet de chemin de fer 
Tanger-Marrakech  

• Systra 
(France): 
travaux de 
génie civil 

• Consortium 
chargé de 
dessiner la 
ligne entre  
Kenitra et 
Tanger 
(Systra 
Maroc et des 
entreprises 
de conseil 
locales). 

• Alstom 
(France) 
chargé de 
fournir les 
trains (mars 
2010) 

 

438,2 millions 
EUR 

• Ligne à 
grande 
vitesse : 2,5 
milliards USD 

Appel d’offres 
en cours 

• Appel 
d’offres 
(janvier 
2013) 

• Opérationn
el en 2016. 

• Accroître la capacité de la 
ligne de chemin de fer 
Tanger-Marrakech : 
réseau ferroviaire à 
grande vitesse qui reliera 
toutes les grandes villes 
du pays en 2030 

• Prêt AfDB de 300m EUR 
(2010) 

• Autres bailleurs : AfD, 
Fonds saoudien pour le 
Développement, KFAD, 
Fonds Hassan II, Fonds 
arabe pour le 
Développement 

Projet d’extension du 
Port de Casablanca 
(Terminal 4 Est) 

 179 millions 
USD 

En cours 
d’examen 

• Marsa Maroc (ex-Office 
d'Exploitation des Ports) 

Programme de 
modernisation des 
routes 

 31,66 milliards 
DH (2 milliards 
USD) 

En cours 
d’examen 

• Autoroutes du Maroc 
(ADM) 

Aéroport Enfidha-
Monastir  

TAV Airports 
Holding 
(Turquie) 

560 millions 
EUR 

Opérationnel 

• Développé 
au travers 
de deux 
concession
s (1998) 

• Faisabilité 
(2001) 

• Nouvel 
appel 
d’offres 

• Nouvel aéroport construit 
dans le cadre d’une 
concession BOT, avec 
une capacité de 5 millions 
de passagers / an 

• Premier appel d’offres 
non concluant en 2004: 
litige sur les termes et les 
conditions du contrat  

• Projet redéfini en 2005  

• Banques commerciales 
incapables de le financer 
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(2007)  

• Constructio
n achevée 
en un 
temps 
record de 
record 823 
jours 

 

du fait de la crise 
financière  

• Financement 
concessionnel de la SFI 
(199m EUR), de l’AfDB 
(70m EUR), de la BEI 
(70m EUR), de l’OFID 
(20m EUR) et 
d’AFD/Proparco (30m 
EUR) 

• Durée : 40 ans 

• Extension (2020-22): 
deuxième terminal 

Port en eaux profondes 
Enfidha  

• SNC Lavalin 
(Canada) 

• Al Mal 
Investment 
Company 
KSC 
(Koweït), 
Hutchison 
Port Holding 

1386 millions 
EUR 

• Phase I : 
624m EUR 

• Phase II : 
262m EUR 

• Phase III : 
512m EUR 

 

Suspendu 

• Faisabilité 
(2004-07) 

• Appel 
d’offres 
(2008) 

• Dispositions du contrat : 
BOT 

• Appel d’offres de 2008 : 
pas d’offre jugée 
acceptable 

• Projet suspendu 

 

Programme de 
modernisation routière 
(dont la Rocade 
extérieure du Grand 
Tunis) 

 3500 millions TD 

• Projet routier: 
954m TD 

• Routes 
régionales: 
330m TD 

• Rocade 
Extérieure du 
Grand Tunis : 
400 m TD 

 

En cours 
d’examen 

• Septembre 
2010 : prêt 
AfDB 
(236m 
EUR)  

• Appels 
d’offre pour 
les travaux 
de génie 
civil (2011) 

• Faisabilité 
(2012) 

• Renforcement réseau des 
routes classées (560 km) 

• Aménagement de 606 km 
de routes classées  

• Construction de 22 
ouvrages d'art (12 ponts, 
y compris liaison fixe 
entre l’île de Djerba et la 
terre ferme) 

• « Voiries structurantes » 

• Faisabilité financée par 
un don FEMIP (2,2m 
EUR) 

• Consultations publiques 
(Octobre 2012) 

Zone logistique de 
Radès 

 • Composante 
1 : 104m 
EUR 
(aménageme
nt et 
équipement) 

• Composante 
2 : 35m EUR 

En cours 
d’examen 

• Faisabilité 
(2007, 
Banque 
mondiale) 

• Constructio
n attendue 
2012-15 

• Premier appel d’offres 
non concluant (BOT)  

• 3 premières sous-
composantes à la charge 
de l’Etat (coût estimatif de 
TD 50m) 

• 4ème sous-composante à 
la charge d’un 
investisseur privé 

Zones logistiques 

• Enfidha (500 à 2000 

 • Enfidha : 100 
m TD 

En cours 
d’examen 

• Secteur d’opérations: 
sièges sociaux, offices 
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ha) 

• Djebel Ouest (50 ha, 
214 ha) 

• Sfax (128 ha) 

• Zarzis (202 ha) 

• Tozeur (100 ha) 

• Gafsa (89 ha) 

• Jendouba (54 ha) 

• Zone de libre-
échange de Ben 
Gerdan 

• Zarzis : 17 m 
TD 

• Djebel 
Ouest : 500 
m USD 

• Ben Gerdan : 
40 m USD 

• Zone de traitement en 
parallèle et de laminage 

• Zone de conservation  

• Zone de transit, 
assemblement et 
ventilation  

• Magasins et entrepôts, 
bâtiments et ateliers 
technique 

Source : OCDE (2014) 
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Énergies renouvelables 

Projet Promoteurs Coût État 
d’avancement 

Commentaires 

Projet de recyclage des 
déchets solides en 
énergie  

• 1 chaîne de tri sélectif 
des déchets  

• 2 unités de recyclage 
des déchets en 
énergie (Helwan) 

 200 millions 
USD 

En cours 
d’examen 

• Agence égyptienne des 
affaires 
environnementales 
(EEAA) 

• Première expérience de 
recyclage des déchets en 
énergie en Égypte  

• 2 400 tonnes de déchets 
domestiques quotidiennes 
(70% des déchets de 
Helwan) 

• Obstacles : acquisition 
foncière, secteur social / 
informel “zabaleen” 
impliqué dans la collecte 
en porte-à-porte   

• Cadre politique et 
capacité : nouvelle 
agence de traitement des 
déchets solides, 
gouvernorats chargés de 
gérer les appels d’offres    

Projet ESC de 100 MW 
à Kom Ombo  

 330 millions 
EUR 

En cours 
d’examen 

• Initiative MENA de 
rehaussement ESC  

• Fonds des technologies 
propres (CTF, Banque 
mondiale) : 750 millions 
USD en financement 
concessionnel 

• Banque mondiale 

• Fonds des technologies 
propres (CTF) via la 
Banque africaine de 
Développement   

• Bailleurs UE 

• AFD 

• BEI 

• KfW 

Ferme éolienne de la 
rive ouest du Nil de 200  

  En cours 
d’examen 

• BIRD 

• CTF 

• Bailleurs européens 
conduits par la BEI mais 
aussi AFD et KfW 
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Projet d’énergie 
éolienne de 117 MW à 
Tafila  

• EPGE 

• InfraMed 
Infrastructure 

• Masdar 
Power 

302 millions 
$US  

En 
construction 

• Le plus vaste projet d’ER 
en Jordanie. 

• La BEI et la SFI ont 
approuvé des prêts de 
117 millions $ et 75 
millions $ (avril 2013). 

• EFK, OFID, FMO et 
Capital Bank of Jordan 
ont octroyé les prêts. 

Projet solaire PV de 
100 MW à Shams 
Ma’an 

• Kawar 
Energy  

• First Solar 

• Solar 
Ventures 

300 millions 
$US 

En 
construction  

• Étude de 
faisabilité 
(2011) 

• PPA signé 
en 
septembre 
2012 

• Projet ER le plus abouti, 
dans le cadre de la zone 
industrielle Ma’an 
Development Area 
(MDA). 

• Électricité vendue 
0,169$/kWh, contre 
0,24$/KWh pour 
l’électricité issue du fioul 
lourd 

Projet ESC de 100 MW 
JOAN 1  

• Badr 
Investments 

• Chescor 
Capital 

• Maisam 
Architects, 
Parsons 
Brinckerhoff  

425 millions 
USD 

Suspendu • Devait démarrer en 2011  

• Entrée en fonctionnement 
attendue en 2013  

Ferme éolienne 90 MW 
Fuji  

• Korea 
Electric 
Power Corp 
(KEPCO) 

187 millions 
USD 

Appel d’offres 
en cours 

• Étude de 
faisabilité 
(2006) 

• Dispositif 
de 
financemen
t (2008) 

• 2009: 4 
enchérisse
urs 
présélectio
nnés 

• Opérationn
el en 2015 

• Phase 2 : Projet étendu à 
250 MW 

• Dispositions 
contractuelles : contrat de 
20 ans et PPA avec 
NEPCO 

• Don de la Banque 
mondiale de 6 millions 
USD 

Ferme éolienne de 30 – 
40 MW à Al-Kamshah  

Consortium 
gréco-jordanien 

45 - 60 millions 
USD 

Suspendu 

• Étude de 
faisabilité 
(2007) 

• Sélection 
d’enchériss
eurs (mars 

• Financement de l’emprunt 
par la SFI 

• Nord d’Amman 

• Ministère de l’Énergie et 
des Ressources 
minérales : litige avec le 
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2009) 

• Échec du 
PPA (2009)  

• Nouvel 
appel 
d’offres 
pour des 
usines d’ER 
de 1 800 
MW (mai 
2011) 

consortium choisi sur le 
prix de l’électricité après 
la suppression par le 
gouvernement des 
subventions de l’énergie  

Projet ESC de 160 MW 
à Ouarzazate (“Noor 
1”) 

• ACWA Power 300 millions 
USD 

 

Opérationnel 
dans la 
deuxième 
moitié de 2015 

• Premier PPA de 25 ans 
en novembre 2012 

• Capacité finale de 
500MW, plus grande ESC 
au monde  

• Financement de l’emprunt 
par la Banque mondiale, 
l’AfDB, la BEI, l’AFD et 
KfW 

Projet de ferme 
éolienne de 300MW à 
Tarfaya 

• GDF Suez 
(France / GB) 

• Nareva 
Holding 
(Maroc) 

610 millions 
USD 

En 
construction  

• Construction entamée en 
juin 2013 

Projet de ferme 
éolienne de 300 MW à 
Tétouan  

• Extension de la ferme 
éolienne de 50 MW à 
Koudia al-Baida  

• Theolia 
(France, 
80%) 

• ONEE 
(Maroc, 20%) 

• 6,6 million 
EUR 

Appel d’offres 
en cours 

• Offres de la 
part de 5 
groupes 
(2012) 

• Appel 
emporté 
par Theolia 
(2008) 

• Theolia 
chargé de 
créer la 
ferme 
éolienne de 
300MW 
(2011) 

• Début de la 
phase 1 
(2012) 

• Remplacement des 
turbines existantes 
(remotorisation) 

• Phase 2 : capacité 
additionnelle de 200MW  

 

Ferme éolienne 150 
MW Taza  

• Alstom 
(France) 

704 millions 
EUR 

 

Opérationnel 

• Appel 
d’offres 
(2009) 

• Enchérisse

• Est de Fès (Nord) 
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urs choisis  
(2012): 
Mitsui et 
EDF  

• Opérationn
el (juillet 
2014) 

Programme éolien 
marocain de 1000 MW 
(dont Taza) 

• 100 MW à Tanger 
(Nord) 

• 150 MW à Midelt 
(Centre) 

• 200 MW à Jbel 
Lahdid (Essaouira) 

• 300 MW à Tiskrad 
(Laayoune) 

• 100 MW à Boujdour 
(Boujdour) 

 

• Fonds de 
développement 
de l’énergie 
avec des 
donations du 
Royaume 
d’Arabie 
saoudite, des 
ÉAU et du 
Fonds Hassan II 
pour le 
Développement 
social et 
économique 

1,7 milliards 
USD 

Appel d’offres 
en cours 

• Appel final 
(février 
2014) 

• Extension 
du délai 

• Fourniture 
attendue 
avant 2020 

6 préqualifiés : 

• EDF, Alstom 
(France)/Mitsui (Japon) 

• Nareva (Maroc) / Taqa 
(ÉAU) / Enel (Italie) / 
Siemens (Allemagne) 

• International Power (GB) / 
Vestas (Danemark) 

• Acwa (Arabie saoudite) / 
Gamesa  (Espagne) 

• General Electric (ÉU) 

Acciona (Espagne) / Al-
Ajial (Maroc) 

350 MW “STEP” 
Abdelmoumen 

• Stations de Transfert 
d'Energie par 
Pompage (STEP) 

• BAD 

• BEI 

 

2,300 millions 
DH 

Appel d’offres 
en cours 

• Préqualifica
tion (mars 
2013) 

• Livraison 
attendue : 
2016 

• Station de transfert 
d’énergie par pompage, 
située à 70km au nord 
d’Agadir 

• 460 MW STEP Afourer - 
BeniMellal (2004, Alstom) 

• Subventions de la BEI 
(150 millions EUR) et de 
l’AfDB (3,84 milliards DH) 

• Projet repoussé de 4 ans 
(2008) 

Usine hydraulique de 
170 MW M’Dez El 
Menzel  

• Usine de 125MW El-
Menzel  

• Usine de 45MW 
M’Dez  

• Pièce maîtresse du 
barrage de Sebou 
(capacité 700m m3) 

• Contrôle distant 
depuis le Centre de 
répartition national de 
Casablanca  

 

• BAD 

• Fonds pour 
les technologies 
propres CTF 

• Banque 
mondiale 

• BEI 

 

 

  

 

 

 

 

2,100 millions 
DH 

 

Appel d’offres 
en cours 

• Préqualifica
tion (mai 
2013) 

• Livraison 
attendue : 
juin 2015 

• Complexe hydraulique 
comprenant deux chutes, 
M'Dez et El Menzel 

• Programme de 
développement du Haut 
Sebou (2010-2014) :  
protection de zones en 
aval, amélioration du 
contrôle des eaux pour 
l’irrigation et la production 
d’électricité, ajustement 
des heures de pointe de 
la fourniture d’énergie à 
celles de la demande  

• Subventions de la BEI 
(150 millions EUR) et 
AfDB (3,84 milliards DH) 
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Projet de parc solaire 
de 2000 MW (« Atlas ») 

• 8 centrales PV  

• Laâyoune (500 MW)  

• Boujdour (100 MW) 

• Aïn Beni Mathar (380 
MW) 

  En cours 
d’examen 

• Agence marocaine pour 
l’énergie solaire (MASEN) 

• Implantation prévue des 
usines dans le Sahara 
occidental (territoire 
contesté) 

Projet d’énergie solaire 
ESC TuNur  

• Usines ESC avec une 
capacité jusqu’à 2 
GW (Kebili) 

• Courant direct à haut 
voltage de 2 GW 
(HVDC) par câble 
terrestre et sous-
marin vers l’Italie 

• Vente d’électricité aux 
marchés européens 

• Groupe TOP 
et Glory 
Clean Energy 
(Tunisie, 
50%)  

• Nur Energie 
(UK, 50%) 

10 milliards EUR En cours 
d’examen 

• Premier projet 
d’exportation d’énergie 
solaire entre la Tunisie et 
l’Europe 

• Approuvé par la 
Fondation Desertec en 
janvier 2012 

Plan Solaire Tunisien 

• Centrale CSP 75MW 

• Centrale CSP 
combinée 40MW (gaz 
et solaire) d’El Borma 

• "Soleil de Nefta" : 
électrification de 
l'oasis de Nefta 

• Unité de fabrication 
de panneaux PV 
(14MW annuel) 

 4,5 milliards 
USD 

En cours 
d’examen 

• Subvention de 1,7 million 
EUR du FASEP (Fonds 
d’étude et d’aide au 
Secteur Privé, France) 

Projet d’énergie 
éolienne 

• Centrale éolienne de 
Thela (Kasserine) 

 80 millions EUR En cours 
d’examen 

 

Source : OCDE (2014) sur la base de Clean Energy Eversheds (2013), Developing renewable energy 
projects: A guide to achieving success in the Middle East. 

 

ANNEXE 3:  TYPES ET SOUS-TYPES DE PPI* SELON LA BASE DE DONNÉES DES 
PPI  

La Base de données des Projets de Participation du secteur Privé dans les Infrastructures (PPI) est un produit 
conjoint de l’Unité sur la Politique des Infrastructures du Réseau du Développement Durable de la Banque 
Mondiale, et du Mécanisme consultatif sur les Infrastructures Public-Privé (PPIAF). 
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Type 

 
Description 

 
Responsabilités / 

Risques portés par 
l’opérateur 

 

 
Sous-type de 

PPI 

 
Caractéristiques 

In
fr

as
tr

uc
tu

re
 n

ou
ve

lle
 

Une entité privée ou une 
entreprise commune 
public-privé construit et 
opère une nouvelle 
infrastructure pour une 
période déterminée par le 
contrat de projet. 
L’installation peut être 
restituée au secteur 
public à échéance de la 
concession. 

Responsabilités : 
Employer du personnel, 
opérer et entretenir 
l’installation, financer et 
gérer l’investissement. 
 
Risques : 
Risques liés à 
l’exploitation, au commerce 
et à l’investissement. 

Construire, 
louer, transférer 
(Build, lease and 
transfer, BLT) 

Le partenaire privé construit 
une nouvelle infrastructure 
de service, pour l’essentiel 
à ses propres risques, 
transfère la propriété au 
gouvernement, loue 
l’infrastructure au 
gouvernement et l’exploite à 
ses propres risques 
jusqu’au terme du bail. 
Le gouvernement possède 
l’infrastructure une fois 
celle-ci construite et fournit 
généralement des garanties 
d’un revenu ou d’une 
utilisation minimaux au 
partenaire privé.   

Construire, 
opérer et 
transférer 
 
(BOT) 

Le partenaire privé  
construit une nouvelle 
infrastructure de service à 
ses propres risques, opère 
l’infrastructure à ses 
propres risques puis la 
transfère au gouvernement 
à la fin de la période 
déterminée. Il peut détenir 
ou non ces actifs pendant la 
période du contrat. 
Le gouvernement peut ou 
non détenir l’actif pendant 
cette période, mais ne le 
possède pas à terme. Il 
fournit généralement des 
garanties d’un revenu ou 
d’une utilisation minimaux 
au partenaire privé. 

Construire, 
posséder et 
opérer 
(BOO) 

Un partenaire privé construit 
une nouvelle infrastructure, 
la possède et l’exploite à 
ses propres risques. La 
propriété reste détenue par 
le partenaire privé. 
Le gouvernement ne 
possède pas l’actif ; il fournit 
généralement des garanties 
d’un revenu ou d’une 
utilisation minimaux au 
partenaire privé. 

Marchand 

Un partenaire privé construit 
une nouvelle infrastructure 
dans le cadre d’un marché 
libéralisé. Il prend en charge 
la construction, l’exploitation 
et le risque de marché. 
Le gouvernement ne fournit 
pas garantie de revenus.  

Location 

Un partenaire privé met en 
place, possède et opère 
une nouvelle infrastructure 
à ses propres risques 
pendant la période 
déterminée. Le 
gouvernement fournit 
d’ordinaire une garantie de 
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revenus au travers 
d’accords 
d’approvisionnement de 
court terme, comme un 
accord d’achat d’énergie. 
 

C
on

ce
ss

io
ns

 Une entité privée assume  
la gestion d’une 
entreprise publique pour 
une période donnée, au 
cours de laquelle elle 
porte aussi un risque 
d’investissement 
important. 

Responsabilités : 
Employer du personnel, 
opérer et entretenir 
l’installation, financer et 
gérer l’investissement 
 
Risques : 
Risques liés à 
l’exploitation, au commerce 
et à l’investissement. 

Réhabiliter, 
opérer et 
transférer (ROT) 

Un partenaire privé 
réhabilite une infrastructure 
existante, puis l’opère et 
l’entretient à ses propres 
risques pendant la durée du 
contrat. 

Réhabiliter, 
louer (bail ou 
location) et 
transférer (RLT) 

Un partenaire privé 
réhabilite une infrastructure 
existante à ses propres 
risques, la loue (bail ou 
location) au gouvernement, 
puis l’opère et l’entretient à 
ses propres risques 
pendant la durée du contrat. 
Le gouvernement en reste 
propriétaire pendant et près 
la période du contrat.   

Construire, 
réhabiliter, 
opérer et 
transférer 
(BROT) 

Un partenaire privé construit 
une extension d’une 
infrastructure existante ou 
achève une installation 
partiellement construite et 
réhabilite l’infrastructure 
existante, puis l’opère et 
l’entretient à ses propres 
risques pendant la durée du 
contrat. 

C
on

tr
at

s 
de

 g
es

tio
n 

et
 

de
 b

ai
l 

Une entité privée assume  
la gestion d’une 
entreprise publique pour 
une période donnée, 
mais la propriété et les 
décisions 
d’investissement restent 
entre les mains du 
gouvernement. 

Responsabilités : 
Fournir des services de 
gestion au service public 
(contrat de gestion) ; 
Employer du personnel  et 
opérer et entretenir 
l’installation (bail). 
 
Risques : 
Montant de la prime au 
rendement (contrat de 
gestion) ; risques 
d’exploitation et 
commerciaux (bail). 

Contrat de 
gestion 

Le gouvernement rétribue 
l’opérateur privé pour gérer 
l’infrastructure.  
Les décisions en matière de 
propriété et 
d’investissement incombent 
au gouvernement. 

Bail 

L’opérateur privé assume le 
risque opérationnel. 
Le gouvernement loue les 
actifs à un opérateur privé 
contre une rémunération. 

 C
es

si
on

s 

Une entité privée achète 
une participation au 
capital d’une entreprise 
publique, à l’occasion 
d’une cession d’actifs, 
d’une offre publique 
d’achat ou d’un 
programme de 
privatisation de masse. 

Responsabilités : 
Employer du personnel, 
opérer et entretenir 
l’installation, financer et 
gérer l’investissement. 
 
Risques : 
Risques liés à 
l’exploitation, au commerce 
et à l’investissement. 

Complet 

Le gouvernement transfère 
100% des parts d’une 
entreprise publique à des 
entités privées. 
La propriété est 
complètement et de 
manière permanente 
transférée à un partenaire 
privé. 

Partiel 

Le gouvernement transfère 
des parts d’une entreprise 
publique à des entités 
privées. 
La propriété est mixte ; 
seule une part minoritaire 
de l’entreprise publique est 
cédée. 
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 ORIENTATIONS DE L’OCDE 

• OCDE, Policy Guidance for Investment in Clean Energy Infrastructure  (2014) 

• OCDE, Recommandation du Conseil sur les Principes applicables à la gouvernance 
publique des partenariats public-privé (2012) 

• OCDE, Déclaration sur l'investissement international et les entreprises multinationales 
(2011) 

• OCDE, Infrastructures en eau et secteur privé. Guide de l'OCDE pour l'action publique 
(2009) 

• OCDE, Engaging the Private Sector in Support of a Low-Carbon Future (2008) 

• OCDE, 2008, Les partenariats public-privé : Partager les risques et optimiser les ressources 

• OCDE, Principes de l’OCDE pour la participation du secteur privé aux infrastructures 
(2007) 

• OCDE, Cadre d’action pour l’investissement (2006) 

• OCDE, Lignes directrices de l'OCDE sur le gouvernement d’entreprise des entreprises 
publiques (2005) 

• OCDE, Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies (2003) 
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− Égypte (2010), Business Climate Development Strategy  

− Égypte (2014), Business Climate Review for Egypt: Investment Policies, Public-Private 
Partnerships 
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Ce manuel dresse un panorama des principaux 
obstacles et difficultés soulevés dans le 
développement des partenariats public-privé (PPP) 
dans la région MENA, avec un accent sur les secteurs 
des transports et des énergies renouvelables en 
Égypte, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie. Il est 
destiné aux décideurs publics de la région, et vise à 
les aider à faire avancer certains projets du stade de 
conception à la préparation d’opérations viables pour 
l’investissement privé ou l’implication des institutions 
financières internationales (IFI). Ce travail est le 
résultat des consultations menées dans le cadre du 
Programme de soutien ISMED en 2014. S’appuyant sur 
les instruments de l’OCDE et les meilleures pratiques 
relatives aux PPP, ainsi que sur des consultations 
approfondies avec les institutions internationales 
partenaires et les parties prenantes, ce Manuel 
contient une série de recommandations visant à 
éliminer les écueils dans la réussite des programmes 
de PPP.

Mme Nicola Ehlermann-Cache
Chef du Programme MENA pour l’investissement
Relations Mondiales, OCDE
nicola.ehlermann-cache@oecd.org 

PROGRAMME
MENA-OCDE POUR
L’INVESTISSEMENT 


	Présentation
	remerciements
	résumé exécutif
	ABRÉVIATIONS & acronymES
	GlossaIRE
	Introduction
	Chapitre 1: principes de base des PPP
	Définir les Partenariats Public-Privé
	Pourquoi s’approvisionner au moyen de PPP : Les bonnes raisons de le faire
	Les PPP peuvent avoir un bon rapport coût-bénéfice
	Les PPP favorisent une réduction des coûts et une amélioration de la fourniture des services publics grâce à l’innovation et à l’expertise du secteur privé
	Articuler construction et exploitation favorisent de meilleures conception et construction
	Les PPP répartissent les risques entre les parties les plus susceptibles de les réguler ou de les atténuer
	Les PPP permettent au gouvernement de se concentrer sur son rôle de fournisseur de services, et non de faire fonction d’entrepreneur
	Le rapport coût-bénéfice en résumé


	Les malentendus fréquents au sujet des PPP : Les mauvaises raisons de recourir à un PPP
	Les PPP remplaceraient l’investissement/les ressources publics
	Les PPP génèreraient des revenus au bénéfice de l’État et de ses agences
	Les PPP comme outil de stimulation de l’activité économique dans des régions sous-développées et plus largement
	Les PPP supprimeraient tout risque pour l’État

	Les conditions d’un Programme PPP concluant
	État de droit/ résolution des litiges
	Capacité des gouvernements
	Une implication politique à un haut niveau
	Les structures institutionnelles et le cadre légal/réglementaire


	CHAPITRE 2 : CADRES LÉGAUX DES PPP DANS LES PAYS CIBLES
	Pays cible : Jordanie
	Cadre légal existant en matière de PPP
	Cadre politique et institutionnel existant

	Pays cible : Maroc
	Le cadre légal existant en matière de PPP
	Cadre institutionnel et politique existant

	Pays cible : Tunisie
	Cadre légal existant en matière de PPP
	Cadre institutionnel et politique existant9F

	Pays cible : Égypte
	Cadre légal existant
	Cadre institutionnel et politique existant


	CHAPITRE 3 : BARRIÈRES AUX projets de PPP dans la région mena
	Politiques/juridiques
	Financières
	Investisseurs étrangers
	Investisseurs nationaux

	En termes de capacité
	Au niveau de la passation des marchés/contrats
	Préparation et appréciation du risque
	Résultats fonctionnels ou spécifications sur les intrants


	MATRICE DES RISQUES DES PPP : BARRIÈRES À l’INVESTISSEMENT DANS LES PPP DES PAYS CIBLES
	Méthodologie
	Analyse des résultats
	Égypte : Barrières à la Participation du secteur privé dans les Infrastructures
	Jordanie : Barrières à la Participation du secteur privé dans les Infrastructures
	Maroc : Barrières à la Participation du secteur privé dans les Infrastructures
	Tunisie : Barrières à la Participation du secteur privé dans les Infrastructures

	CHAPITRE 4 : PROJETS DE PPP DANS LES TRANSPORTS et LE SECTEUR LOGISTIQU
	Marché régional
	Présentation des pays
	Égypte22F
	Jordanie24F
	Maroc25F
	Tunisie26F

	Identification des barrières
	La résistance des opérateurs publics historiques
	Des subventions aux carburants qui impliquent des distorsions
	La répartition du risqué lié au trafic ou au volume
	La nécessité de stratégies intégrées pour le transport et la logistique

	Propositions politiques
	Privilégier la capacité, envisager le recrutement de conseillers
	Type de projet/Choix du projet
	Risque de trafic (en volume/revenu)
	Permis et autorisations
	Traiter le problème des distorsions par subvention
	Privilégier les exigences fonctionnelles
	Choix du lieu
	Traiter le problème des opérateurs historiques


	 Des problèmes macroéconomiques, dont un déficit budgétaire élevé et un fort taux de chômage ;
	CHAPITRE 5 : PROJETS DE PPP DANS LE SECTEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
	Marché régional
	Caractéristiques du marché
	Cadre d’action
	Initiatives régionales

	Présentation des pays
	Veuillez noter que les sections consacrées à la présentation des pays doivent encore être validées par leurs gouvernements respectifs. Les informations sur les projets prévus concernent des projets existants et éventuels identifiés par ces gouvernements.
	Égypte37F
	Jordanie38F
	Maroc39F
	Tunisie40F

	Identification des barrières
	Les risques politiques, de prise de décision et réglementaires
	Risques physiques et technologiques
	Risques de marché
	Perceptions des risques
	Asymétries de l’information
	Conditions de marché


	Propositions politiques
	Définir un cadre politique cohérent pour les énergies renouvelables
	Lancer une réforme structurelle des marchés nationaux de l’énergie
	Rehausser l’infrastructure de réseau
	Faire face à des enjeux d’investissement communs
	Renforcer la coopération régionale et le dialogue politique


	ANNEXE 2 : LISTE DES GRANDS PROJETS DE PPP dans les pays cibles
	Transport et logistique
	Énergies renouvelables

	ORIENTATIONS DE L’OCDE
	RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
	Générales
	Transports et Logistique
	Énergies renouvelables


