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Partenariats public-privé et développement des projets prioritaires du Plan Sénégal Emergent : à 

quel montage contractuel se fier ? 

C’est connu, les partenariats public-privé déchaînent une passion inconsidérée ; passion largement 

entretenue par l’entrain que leurs thuriféraires mettent à les défendre et par la combativité que leurs 

pourfendeurs mettent à les « descendre ».  

Sans militer dans l’un ou l’autre camp, nous constatons simplement que la question de l’apport réel 

des PPP dans l’amélioration de l’action publique est d’une brulante actualité, au Sénégal comme 

partout ailleurs dans le monde. Ici, elle a été au menu des débats qui ont ponctué la présentation du 

rapport public 2013 de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) à Monsieur le Premier 

ministre. A cette occasion, de riches discussions ont eu lieu sur le caractère plus avantageux des 

délégations de service public (DSP), par opposition aux contrats de partenariat (CP). Ces échanges ont 

été largement relayés par la presse (Le Soleil n° 13380, L’Observateur n° 3382, Sud Quotidien n° 

6498 du vendredi 2 janvier 2014). 

La présente contribution, loin d’avoir la prétention de clore le débat sur le caractère avantageux ou pas 

des PPP, se propose juste de rappeler les dispositions prises par le Gouvernement pour que les projets 

réalisés sous la forme de CP soient couronnés de succès.  

Néanmoins, il nous semble important de lever toute équivoque sur la signification des concepts, avant 

d’analyser les termes de ce débat. En effet, à force d’être monté en épingle par certains et d’être voué 

aux gémonies par d’autres, le PPP a gagné en notoriété dans les discours au point d’en être devenu un 

concept galvaudé. 

Partenariat public-privé : un concept, deux réalités  

Il convient de relever que le terme « partenariat public-privé, abusivement employé pour nommer le 

contrat de partenariat, est une notion bien plus large. Il s’agit, en réalité, d’un terme générique qui  

englobe aussi bien les DSP que les contrats de partenariat. 

En effet, il est généralement admis que les PPP se subdivisent en deux familles majeures : les PPP de 

type concessif, plus connus sous la dénomination de DSP et la famille des contrats de partenariat (CP), 

autrement dénommés « PPP à paiement public ». A l’intérieur de chacune de ces familles de contrats, 

l’on note un grand nombre de déclinaisons.  

Au Sénégal, les DSP se déclinent principalement sous la forme de concessions, de régie intéressée et 

d’affermage. Cette dernière forme de DSP n’est pas définie par le Code des obligations de 

l’Administration mais a été prise en charge par le Code des Marchés publics.  

La distinction en familles de contrat, loin d’être fortuite, s’appuie sur des critères distinctifs qu’il 

convient de rappeler. L’un de ces critères, qui est sans doute le plus déterminant, reste celui de la 

source de la rémunération du cocontractant de l’Administration.  

Si dans la délégation de service public, la rémunération du cocontractant de l’Administration est 

essentiellement versée par les usagers, dans le contrat de partenariat, la rémunération de l’opérateur de 

projet est constituée essentiellement de versements périodiques effectués par la personne publique. 

Ces versements sont inscrits au budget de l’autorité contractante et font l’objet d’une autorisation 

d’engagement couvrant plusieurs exercices budgétaires.  

Le deuxième critère distinctif est lié au degré d’implication du partenaire privé dans les activités 

quotidiennes de gestion du service public.  

Dans la DSP (comme son nom l’indique d’ailleurs), le cocontractant de l’Administration reçoit, de la 

part de la collectivité publique contractante, une délégation pour assurer, en son nom, la gestion d’un 

service dont elle-même a la responsabilité (service public).  
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En revanche, dans le contrat de partenariat, le service public n’est jamais totalement délégué au 

partenaire privé. Il reste géré par la personne publique contractante ; laquelle peut, toutefois, confier à 

l’opérateur privé des missions dites « support » (entretien, maintenance, facturation, accueil et 

information de la clientèle, recouvrement de créances, gestion de prestations annexes etc.) 

Le troisième critère distinctif est celui des modalités de répartition des risques. De manière générale, 

dans la DSP, le partenaire privé (concessionnaire) assume seul les risques liés à l’exploitation de 

l’ouvrage ; tandis que dans le contrat de partenariat, les risques sont partagés entre les parties en 

fonction de leurs capacités intrinsèques à les anticiper, à les prendre en charge, à les atténuer, voire à 

les endiguer. 

D’autres distinctions mineures existent. Il ne sera pas utile de les citer toutes ici. 

La vérité sur les délégations de service public 

Une fois ces précisions sur les concepts apportées, il nous parait utile d’analyser les termes du débat en 

disséquant les arguments qui fondent la conviction de certains que les contrats de partenariat sont 

« l’arnaque du siècle », ou pourraient le devenir (sic). 

Le premier argument avancé est que « la différence entre la DSP et les PPP c’est que dans les DSP, 

l’investisseur apporte le financement et prend une part de risques ». 

Tout d’abord, il nous semble très réducteur de vouloir confiner les partenariats public-privé à une 

simple recherche de financements alternatifs pour des projets publics souvent différés faute de 

ressources budgétaires suffisantes.  

Le choix d’une formule PPP est généralement guidé par d’autres motivations, bien plus 

« ambitieuses ». Il en est ainsi de la recherche d’une plus grande performance de l’action publique, de 

la volonté de bénéficier du savoir-faire des opérateurs privés en termes de maîtrise des coûts de 

gestion du service public, d’anticipation des chocs exogènes, de souplesse et de rapidité 

d’intervention. C’est justement pour cette raison, qu’il n’est pas exclu qu’un Etat extrêmement 

« liquide » d’un point de vue budgétaire aie recours pourtant à ce mode de contractualisation.  

En outre, il n’est pas toujours vrai que dans la DSP, le concessionnaire finance intégralement le projet. 

L’implication de ce dernier dans le financement est en effet très fortement corrélée à la forme de DSP 

choisie par la collectivité publique. 

A titre d’illustration, le contrat d’affermage signé en 1996 entre l’Etat du Sénégal et la SDE est bel et 

bien une forme de DSP. Pourtant, il est de notoriété publique que, l’essentiel de l’infrastructure 

physique utilisée par le fermier (SDE) existait déjà à la signature du contrat. En effet, celle-ci avait été 

financée par l’ex-SONEES qui a bénéficié, de la part de l’Etat, d’une rétrocession de prêts à taux 

concessionnels obtenus auprès des bailleurs de fonds. En outre, sur la durée du contrat d’affermage, 

les investissements lourds restent encore à la charge de l’Etat ; le partenaire privé n’assurant que les 

opérations de renouvellement de certains équipements et la maintenance régulière du réseau.  

Sous ce rapport, si le critère de la source de financement devait qualifier une DSP, le contrat 

d’affermage n’en serait certainement pas un.  

Cette illustration par un cas concret de DSP n’est en réalité qu’un argument superfétatoire lorsque l’on 

sait que le COA, en son article 10 indique clairement que la DSP ne suppose pas toujours un 

préfinancement par l’opérateur privé. Cet article dispose, en effet, que la concession peut avoir pour 

objet « [….] uniquement d'exploiter un ouvrage ou des équipements publics en vue d'assurer un 

service public »  

Cette définition de la concession (forme la plus aboutie des DSP) laisse entendre que la mission du 

concessionnaire peut juste se résumer à l’exploitation d’ouvrages acquis ou à acquérir par l’Etat.  
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Ainsi donc, outre le fait que l’Etat puisse être amené à financer les investissements initiaux d’une 

DSP, cette forme de contrat peut aussi induire un certain nombre d’engagements sous la forme de 

subventions d’investissement ou de subventions d’exploitation (par exemple en compensation 

éventuelle des pertes de revenus du concessionnaire lorsque l’Etat entend lui imposer un niveau de 

redevances ou de péage à ne pas dépasser).  

En définitive, si le financement par le concessionnaire ne définit pas toujours les DSP, l’on ne saurait 

en dire autant du contrat de partenariat qui implique obligatoirement un préfinancement par 

l’opérateur ; préfinancement qui peut être total ou partiel. 

Le deuxième argument avancé pour justifier le caractère plus avantageux des DSP est que, dans cette 

formule contractuelle, « l’Etat ne sort pas d’argent » et « que le concessionnaire se fait financer par le 

résultat de l’activité». 

Cette conception est largement battue en brèche par le COA en son article 10, alinéa 3 qui  dispose 

« […] la rémunération du délégataire est totalement ou essentiellement liée aux résultats provenant 

des revenus de l’exploitation ». Une lecture plus attentive de ces dispositions permet de s’apercevoir 

que la participation de l’Etat à la rémunération du prestataire n’est pas exclue ; ce qui justifie l’emploi 

opportun de l’adverbe essentiellement. Dès lors, il apparaît clairement que la seule exigence qui fonde 

finalement la qualification d’un contrat en DSP est la prépondérance de la part de rémunération du 

concessionnaire supportée par l’usager ; ce qui n’exclut donc aucune autre forme de rémunération 

publique, dans les cas où l’équilibre financier du projet ne peut être garanti par les versements des 

seuls bénéficiaires du service.  

En outre, s’il est vrai que dans la DSP le concessionnaire « assume seul les risques d’exploitation », il 

est tout aussi vrai que la prise de risques a un corollaire. En effet, il est généralement indiqué dans les 

concessions « que les recettes prévisionnelles d’exploitation sont réputées permettre au titulaire 

d’assurer l’équilibre économique et financier de la Concession ».  

Dans ces conditions, il est bien évident que l’Etat a moins de légitimité contractuelle d’imposer un 

niveau de prix aux prestations servies aux usagers et le concessionnaire lui-même sera d’autant moins 

enclin à obtempérer à certaines injonctions de l’Etat touchant au modèle financier du projet. 

Le rapport de force est totalement différent dans le contrat de partenariat où les risques sont partagés 

entre le partenaire privé et la collectivité publique en fonction de leurs aptitudes à les atténuer ou à les 

endiguer ; ce qui laisse à l’Etat, une marge de manœuvre plus importante vis-à-vis de son 

cocontractant. 

Le contrat de partenariat : un outil dispendieux ? 

Le troisième argument évoqué est relatif aux surcoûts occasionnés par les contrats de partenariat dans 

lesquels « l’investisseur privé a tendance à gonfler le prix parce qu’il se fait payer sur une longue 

période ». 

Le caractère supposé « dispendieux » des PPP a toujours constitué l’argument favori de leurs 

pourfendeurs. Mais le recours à ces types de contrat doit s’analyser, sans passion ni préjugé, à la 

lumière des réalités économiques actuelles de nos pays.  

Aussi, n’est-il point besoin, pour répondre à cette dernière critique, de convoquer une quelconque 

disposition législative ou réglementaire. Pour analyser ces propos, il suffit juste de les ramener à 

l’échelle de l’individu qui décide de financer un projet personnel (construction d’une maison par 

exemple). Cet individu préférera de loin financer son projet sur ressources propres, s’il en a les 

revenus, parce que le coût est moindre par rapport à ce que représenterait, en termes d’annuités,  un 

crédit bancaire sur 5 ou 10 ans.  

Le crédit coutera d’autant plus cher que la durée d’amortissement sera longue. Si la même personne 

n’a pas les ressources disponibles, elle a le choix entre différer son projet (en continuant de verser des 

loyers mensuels pour l’occupation d’un bien qui ne lui appartiendra jamais) ou s’endetter à court 
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terme avec la possibilité de disposer tout de suite d’un toit. Ce faisant, elle s’affranchit définitivement 

du paiement du loyer et se met à l’abri de toutes les fluctuations possibles sur le coût des matériaux de 

construction (inflation).  

Il en est de même pour les Etats qui, tout en restant confrontés à un déficit de ressources pour financer 

l’investissement dans des secteurs porteurs de développement, ne peuvent se permettre de prendre le 

risque de différer davantage la réalisation des infrastructures essentielles sous peine, non seulement, 

d’avoir à les payer plus chers ultérieurement, mais aussi de perdre en compétitivité. Ce qui justifie le 

recours au contrat de partenariat. 

Or, dans un contrat de partenariat, le partenaire privé est appelé à mobiliser des ressources propres et à 

s’endetter auprès des institutions bancaires pour préfinancer les investissements initiaux. La part des 

crédits bancaires étant généralement plus importante, le projet aura tendance à supporter des intérêts et 

autres frais financiers sur des annuités de remboursement très longues (20 à 35 ans en moyenne) ; ce 

qui peut avoir pour effet d’en renchérir légèrement le coût, dans certains cas. 

En tout état de cause, du point de vue de la collectivité publique désireuse de construire des 

infrastructures structurantes pour résorber le déficit en la matière et assurer les conditions de 

l’émergence de l’économie, le coût effectif d’un projet PPP  est sans commune mesure avec les 

surcoûts, les pertes d’efficacité et de compétitivité liés au fait de différer, faute de ressources 

budgétaires disponibles, la construction d’une infrastructure essentielle.   

L’on n’est pas près d’oublier, que dans les années 2004-2005, des études avaient montré que les 

embouteillages dans la seule région de Dakar combinés au déficit énergétique coûtaient entre 1 et 2 

points de croissance à notre économie, ni que d’autres études ont clairement démontré que la même 

autoroute à péage qui a permis de venir à bout de ces désagréments, aurait coûté beaucoup moins 

chère si elle avait été construite dans les années 70 ou 80. 

En outre, si les projets sont bien préparés et que les choix d’investissement répondent à des besoins 

réels et bien cernés, l’infrastructure construite aujourd’hui dans le cadre d’un PPP aura, dans son cycle 

de vie, largement contribué au plein emploi des facteurs de production, dans des secteurs où les Etats 

avaient fini de céder à la résignation en raison du rétrécissement de leur marge de financement 

d’investissements publics sur ressources internes.  

En effet, les PPP donnent aujourd’hui une deuxième vie à certains projets en permettant aux Etats de 

réaliser des ouvrages qu’ils avaient perdu l’espoir de développer dans un environnement où la 

satisfaction de la demande sociale et l’investissement public dans l’infrastructure structurante se 

disputent les faveurs des budgets publics. 

Par ailleurs, des études très actuelles confirment, en effet, que la mise en œuvre de ces grands projets 

induit des externalités positives difficilement calculables qui compensent largement les surcoûts réels 

ou supposés du projet. Ces externalités ont pour noms : gain de compétitivité, développement de la 

sous-traitance, utilisation de matériaux d’origine locale, réduction des délais et fluidification des 

échanges commerciaux, création d’emplois, développement d’activités économiques périphériques et 

de nouveaux métiers (cas de ceux qui nous font la monnaie sur l’autoroute à péage par exemple etc.).  

Quel PPP pour quel projet ? 

S’il est vrai que les partenariats public-privé s’imposent comme des outils incontournables pour les 

pays en développement, il n’est pas toujours aisé de choisir le meilleur montage contractuel. Dans la 

plupart des cas, la formule de PPP à réaliser s’impose d’elle-même parce que chaque schéma 

contractuel poursuit un but précis, satisfait un besoin particulier. C’est, pour ainsi dire, le projet lui-

même qui définit la forme contractuelle de sa mise en œuvre. 

Ainsi, la DSP peut être une convention avantageuse dans les projets reposant essentiellement sur une 

infrastructure ou un ouvrage potentiellement marchand (autoroute à péage, production et vente 

d’électricité, distribution d’eau etc.) et où il existe un profil d’usagers à pouvoir d’achat intermédiaire. 
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En revanche, elle est loin de convenir aux projets d’investissements publics dans des secteurs où 

l’équilibre financier ne peut être assuré par les revenus des usagers, voire lorsque les prestations 

concernées ne peuvent faire l’objet d’un paiement par l’utilisateur. De même, il n’est pas concevable 

de faire des DSP dans des domaines de souveraineté et encore moins dans des secteurs où l’Etat 

souhaite encore garder la haute main sur le service public (construction et gestion des structures 

hospitalières, des prisons etc.). 

Des projets de cette nature, l’on s’en doute bien, ne peuvent en aucune façon être développés sous la 

forme de DSP parce qu’il est inconcevable qu’un détenu paie le prix de la construction de la prison où 

il est enfermé, ni qu’un malade puisse, en s’acquittant de son ticket de consultation, contribuer au 

remboursement des investissements réalisés par le constructeur de l’hôpital qu’il fréquente. 

Il en est de même pour les étudiants d’une université construite en PPP qui peuvent, tout au plus, payer 

le loyer de la chambre qu’ils occupent mais ne peuvent (ni ne doivent d’ailleurs) contribuer au 

remboursement du prix de construction des amphithéâtres qui les reçoivent. 

L’Etat du Sénégal l’a si bien compris qu’il a décidé d’élargir le champ de possibilités offertes par les 

PPP en adoptant la loi n° 2014-09 du 20 février 2014 relative aux contrats de partenariat. Avec cette 

nouvelle loi, les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, de l’élevage, pourront, avec 

autant de succès que le secteur des infrastructures, réaliser des ouvrages de qualité dans une situation 

de resserrement budgétaire particulièrement aigu. 

L’encadrement de la pratique du contrat de partenariat au Sénégal. 

Avec un portefeuille de 18 projets structurants d’un coût estimatif global de 1587 milliards, le PPP 

apparaît comme la seconde colonne porteuse du PSE. Dans ces conditions, il est évident que le 

Gouvernement du Sénégal n’entend point faire des choix erratiques,  ni prendre des décisions 

hasardeuses dans la mise en œuvre de ses projets (quelle que soit la formule).  

C’est pour cette raison qu’il favorise, à travers le Ministère de la Promotion des Investissements, des 

Partenariats et du Développement des Téléservices de l’Etat (MPIPDTE), une utilisation intelligente et 

rationnelle des PPP. Cette utilisation est sous-tendue par une pratique informée, non pas par des a 

priori  sur la pertinence de telle ou telle option de financement, mais par une évaluation minutieuse de 

toute la palette d’instruments contractuels disponibles dans notre législation.  

C’est ainsi qu’aux termes de la loi relative aux contrats de partenariat (loi n° 2014-09 du 20 février 

2014), les autorités contractantes désireuses de s’engager dans des contrats de type PPP, doivent 

obligatoirement procéder à une évaluation préalable des projets ; laquelle doit être validée par un 

nouvel organe de contrôle a priori (le Comité national d’Appui aux Partenariats Public-Privé) rattaché 

au MPIPDTE. L’objet de cette évaluation est de s’assurer, au moyen d’études juridiques, de 

simulations financières particulièrement complexes et d’hypothèses économiques, que le recours à un 

montage de type PPP est plus avantageux pour l’Etat que les formules de financement classiques des 

projets.  

Ce Comité joue également un important rôle de renforcement des capacités des acteurs publics dans 

toutes les disciplines auxquelles font appel les PPP. Il apporte son assistance technique et juridique 

aux autorités contractantes, à toutes les étapes du cycle de projet (structuration financière, 

négociations, recherche de financements innovants etc.). 

 A terme, il est prévu la mise en place de cellules PPP au sein des ministères et des collectivités locales 

de manière à former une expertise nationale sur ces questions et à s’émanciper progressivement des 

consultants externes. 

Relativement à la planification budgétaire des projets, d’importantes innovations ont été apportées par 

la nouvelle loi (2014-09) qui impose comme préalable, un avis du Ministre chargé des Finances sur la 

soutenabilité à long terme des engagements à souscrire par l’Etat au titre du contrat de partenariat 

(article 10, alinéa 3).  
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En ce qui concerne la rémunération de l’opérateur privé - qui ferait l’objet de « gonflement » selon 

certains détracteurs du contrat de partenariat - elle est loin d’être décidée de façon arbitraire. En effet, 

dans un contrat de partenariat, le coût du projet pour  la personne publique est le résultat de calculs 

économiques prenant en compte le coût de l’emprunt bancaire, le coût des capitaux propres investis, le 

coût des prestations de gestion sur la durée du contrat et la marge de profit de l'opérateur.  

Fort heureusement, ces calculs ne sont pas laissés à la discrétion du cocontractant mais font l’objet 

d’une modélisation financière réalisée par l’autorité contractante avec l’appui technique des services 

compétents du Ministère chargé des Partenariats.  

En outre, la négociation des contrats sera désormais nettement mieux conduite par les administrations 

avec la phase de mise au point rendue obligatoire par la loi n° 2014-09. Pendant cette phase, des 

comités pluridisciplinaires de négociation sont mis en place au sein des autorités contractantes pour 

discuter chacun des aspects de l’offre technique et financière retenue. 

Par ailleurs, dans le cadre de la mission d’accompagnement qu’ils mènent auprès des autorités 

contractantes, les services compétents du MPIPDTE s’interdisent de promouvoir le contrat de 

partenariat comme unique instrument de financement  de nos projets. Ils ont aussi érigé en principe de 

fonctionnement, l’obligation morale de réorienter les autorités contractantes vers d’autres structures 

(ARMP, DCMP) lorsqu’ils estiment (après étude) que l’option CP n’est pas la plus bénéfique pour 

elles. 

En définitive, le PPP le plus avantageux est celui qui permet à l’Etat de répondre le mieux aux attentes 

des citoyens et à leurs besoins. C’est pour cette raison que, loin de s’inscrire dans une logique de 

renoncement, les autorités ont mis en place les instruments susceptibles d’éclairer leur décision 

d’investissements et de permettre une bonne anticipation des risques de toutes natures. 

Il est évident que les délégations de service public ne font pas l’objet d’un tel encadrement. Elles 

continuent d’être régies par le droit commun de la commande publique et les rares spécificités qu’elles 

comportent sont traitées dans un seul article du nouveau Code des marchés publics (article 82). La 

législation par trop sommaire qui leur est applicable (tant au plan communautaire que nationale) 

mérite d’être revue si l’on entend, par ce moyen, développer des projets structurants à l’image de ceux 

que l’on envisage de réaliser sous la forme de CP.  

C’est aussi pour cette raison, que le Sénégal s’est enrichi de cette nouvelle loi relative aux contrats de 

partenariat et qu’il s’est donné les moyens de réaliser des projets de qualité, en apprenant autant des 

erreurs du passé, que des succès indéniables enregistrés ici ou ailleurs. Avec cette législation, notre 

pays a fini de compléter la panoplie des instruments contractuels susceptibles de traduire en réalité les 

rêves d’émergence des populations.  
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