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Alors que l’OHADA poursuit sa réflexion 
sur l’extension de son droit aux PPP  
et que les besoins en équipements  
et infrastructures publics sont aigus en 
Afrique, personnes publiques, industriels, 
investisseurs et prêteurs ont intérêt  
à ce que ces projets soient attractifs, 
aboutis et sûrs. 

n
écessaires et attrayants aux plans 
économique et budgétaire, les 
projets de partenariats public-
privé (PPP) sont aussi souvent 
sensibles d’un point de vue po-

litique et présentent des risques certains. 
Autant de considérations qui justifient que 
l’on tente d’identifier quelques facteurs clés 
de leur réussite. 

La maturation du projet :  
un préalable indispensable 
Au-delà de l’intérêt stratégique et éco-
nomique de chaque projet, il ne faut pas 
en négliger la structuration préalable, 
afin de le rendre attractif pour les inves-
tisseurs et de stimuler la concurrence. 
À cet égard, les besoins de la personne 
publique doivent être clairement définis 
mais il convient également de veiller à ce 
que l’environnement foncier, budgétaire, 
administratif et fiscal du projet soit maî-
trisé. De ce point de vue, la sécurisation 
du régime juridique du terrain d’assiette 
figure parmi les chantiers prioritaires. 
Plusieurs études préalables peuvent 
s’avérer nécessaires, de même que l’éta-
blissement d’un calendrier des actions à 
mener à terme avant la conclusion du 
PPP. C’est grâce à ces travaux prépara-
toires que le projet pourra être abouti (sur 
les plans technique, budgétaire, financier 
et juridique) au moment du lancement de 
la procédure de mise en concurrence. 

Partenariats public–privé : quelques points 
clés pour mener à bien son projet 
Par Arnaud Troizier, Avocat, De Gaulle Fleurance & Associés

La maîtrise du processus de mise  
en concurrence : un passage obligé 
La crédibilité et l’autorité de la personne 
publique (et in fine du projet) dépendent no-
tamment de la qualité de l’organisation de 
la consultation. Ainsi, la mise en place, en 
amont, d’une structure de portage dédiée est 
souvent indispensable. Une telle structure 
permet de regrouper l’ensemble des exper-
tises nécessaires (technique, financière, juri-
dique et organisationnelle) en s’appuyant 
sur des conseils extérieurs rompus aux PPP 
et aux meilleures pratiques internationales. 
Il s’avère approprié de mobiliser suffisam-
ment en amont. 

Ainsi organisée, la personne publique 
pourra plus facilement maîtriser le proces-
sus, asseoir sa crédibilité vis-à-vis des can-
didats et donc maximiser la concurrence et 
renforcer la sécurité juridique de l’attribu-
tion du contrat.

L’optimisation de la documentation 
contractuelle : un objectif nécessaire
- La définition claire des obligations des 
parties : la documentation contractuelle ga-
gnera à reposer sur une architecture simple 
et efficace, fondée sur la contractualisation 
des besoins de la personne publique et de 
la solution technique et financière proposée 
par le partenaire privé.
- Le traitement efficace des situations dé-
gradées : l’un des enjeux primordiaux de 
ces contrats complexes et de longue durée 

« la mise en place en amont 
d’une structure de portage s’avère 
indispensable afin d’assurer à  
la personne publique la maîtrise  
du processus »

Arnaud Troizier est senior counsel au sein du cabinet De Gaulle Fleurance & Associés. Spécialisé en 

droit public des affaires, il intervient plus particulièrement en matière de partenariats public-privé (PPP)  

et financement de projets, notamment en Afrique du Nord et subsaharienne, dans les secteurs de l’énergie, 

des infrastructures (transports, hôpitaux) et de la défense.

Il accompagne ses clients – industriels, investisseurs, établissements bancaires et personnes publiques –  

dans toutes les phases du processus des PPP, de la négociation à la rédaction des contrats en passant par 

les procédures de publicité et de mise en concurrence.

Arnaud Troizier exerce par ailleurs en droit de la commande publique et de la domanialité publique.

L’auteur…

« l’oHAdA poursuit sa réflexion sur 
l’extension de son droit aux partenariats 
public-privé »

Public private partnerships 
(PPP): a few key points 
towards success

The key points for managing successful 
PPPs can be summarised as follows: 

Before launching the bidding process,  
it is necessary to put into place:  

-a sound definition of the objectives of  
the project; 
-a clear view of its legal and financial 
environment;
-a dedicated team to manage the project 
and facilitate the decision making. 

Then the contract should provide for: 
-a clear definitions of each party’s 
responsibilities, rights and obligations;
-a provision covering unforeseen events;
-a legal and financial conditions that make 
the PPP bankable. p

est de parvenir à anticiper les situations 
dégradées qui se caractérisent par un 
écart avec les prévisions des parties au 
moment de la conclusion du contrat. 
Soit l’économie du contrat se dégrade, 
soit des événements extérieurs viennent 
affecter les recettes du projet (aléas tech-
niques ou économiques, événements 
relevant de la force majeure, etc.), soit, 
indépendamment de toute cause exté-
rieure, le partenaire privé ne respecte 
pas ses engagements contractuels : les 
clauses d’avenir (imprévision, force ma-
jeure, modifications, etc.) et les méca-
nismes de sanction du partenaire privé 
devraient ainsi faire l’objet d’une atten-
tion toute particulière.

La sécurisation du régime juridique du terrain d’assiette du PPP figure parmi les facteurs 
clés de réussite du projet. Ici, le port de Cotonou.
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- Assurer la « bancabilité » du projet : 
pour assurer le financement du projet, 
l’encours de dette doit pouvoir être rem-
boursé quels que soient les aléas rencon-
trés au cours du projet. Cette assurance 
résultera en premier lieu des obligations, 
engagements et droits de l’emprunteur et 
de ses actionnaires et partenaires indus-
triels, notamment concernant les garan-
ties : la sécurisation du contrat « de tête », 
des autorisations administratives et des 
recettes du projet, la mise en œuvre effi-
cace du principe de transparence et les 
clauses de fin de contrat figurent parmi 
les clauses les plus sensibles. p
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