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République du Sénégal

Un Peuple-Un But-Une Foi

./

Décret n° 2014-1575·
ordonnant la .présentation à
l'Assemblée nationale du projet de loi
suivant:

Projet de loi modifiant l'article 31 de la loi n° 2014-09 du 20 février 2014
relative aux contrats de partenariat.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution,

DECRETE

Article premier: Le projet de loi dont le texte est annexé au présent décret, sera
présenté à l'Assemblée nationale par le -Ministre de la Promotion des
investissements, des partenariats et du développement des téléservices de l'Etat!
qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 2 : Le Ministre de la Promotion des investissements, des partenariats et du
développement des téléservices de l'Etat et le Ministre du Travail, du Dialogue
social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions sont
chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.

08 décembre 2014 .
Fait à Dakar, le

Par le Président de la République
Le Premier Ministre

Macky SALL

Mahammed Boun Abdallah OlONNE
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PROJET DE LOI MODIFIANT L'ARTICLE 31 DE LA LOI N° 2014-09 DU

20 FEVRIER 2014 RELATIVE AUX CONTRATS DE PARTENARIAT

EXPOSE DES MOTIFS

La loi n° 2014-09 du 20 février 2014 relative aux contrats de partenariat dispose, en

son article 31, dernier alinéa, que : « tout avenant doit être préalablement autorisé par

le Conseil des Infrastructures, après avis du Ministre chargé des Finances et du

Comité national d'Appui aux Partenariats Public-Privé».

A la pratique, il est apparu que l'exigence de l'avis du Comité national d'Appui aux

Partenariats Public-Privé (CNAPPP), outre le fait qu'elle alourdit la procédure, ne se

justifie pas.

En effet, le CNAPPP, dont l'une des missions est de fournir un appui aux entités du

secteur public dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de

partenariat, est appelé à collaborer avec les autorités contractantes dans l'élaboration

des projets d'avenant auxdits contrats. Il est donc superflu d'exiger son avis avant

l'autorisation préalable que doit donner le Conseil des Infrastructures.

L'objet du présent projet est, par conséquent, de proposer la modification du dernier

alinéa de l'article 31 de la loi n? 2014-09 du 20 février 2014 relative aux contrats de

partenariat en supprimant l'avis préalable du Comité national d'Appui aux

Partenariats Public-Privé.

Telle est l'économie du présent projet de loi.
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PROJET DE LOI MODIFIANT L'ARTICLE 31 DE LA LOI N° 2014-09 DU

20 FEVRIER 2014 RELATIVE AUX CONTRATS DE PARTENARIAT

Article unique:

Le dernier alinéa de l'article 31 de la loi n? 2014-09 du 20 février 2014 relative aux

contrats de partenariat est modifié ainsi qu'il suit:

« Tout avenant doit être préalablement autorisé par le Conseil des Infrastructures,

après avis du Ministre chargé des Finances ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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REPUBIJQUE DU SENEElAL

ASSEMBLÉE NATIONALE

SESSIONOIDIRAIH UNIQUE1014-1018

RAPPORT

FAIT AU NOM DE

LA COMMISSION DE L'ÉCONOMIE 6ÉNÉRALE.,
DES FINANCES, DU PLAN ET DE LA

COOPERATION ECONOMIQUE

SUR

LE PROJET DE LOI lr26/2014 MODIFIANT
L'ARTICLE 31 DE LA LOI lr2014-o9 DU 20

fmfmER 2014 RELATM1 AUX CONTRATS DE
PARTENARIAT

PAR

M.PAPA ABDOU KHADIR MBODJ

RAPPORTEUR 6ENERAL
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Monsieur le Président,

Madame, Monsieur les Ministres,

Chers Collègues,

La Commission de 1'Economie générale, des Finances, du Plan et de la
Coopération économique s'est réunie le 27 janvier 2015 sous la présidence de
Monsieur Babacar DIAME, Président de ladite Commission, à l'effet
d'examiner le projet de loi n026/2014 modifiant l'article 31 de la loi n? 2014-09
du 20 février 2014, relative aux contrats de partenariat.

Le Gouvernement était représenté par Madame Khoudia Mbaye, Ministre de la
Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des
Téléservices de }'Etat, accompagnée de ses principaux collaborateurs.

Ouvrant la séance, Monsieur le Président a, au nom de la Commission, adressé
ses chaleureuses félicitations ainsi que ses meilleurs vœux de nouvel an à
Madame le Ministre ainsi qu'à ses collaborateurs. Il lui a également renouvelé
l'engagement et la disponibilité de la représentation parlementaire, à
l'accompagner dans le travail remarquable réalisé par son département tout en
se réjouissant de la portée d'une telle modification dont l'objectif est d'assurer la
célérité de l'exécution de nombreux projets ayant accusé un retard dans leur
réalisation, alors qu'ils demeurent extrêmement vitaux pour le développement
économique du Sénégal .

Il Pa ensuite invitée à décliner l'exposé des motifs sous-tendant le projet de loi
N° 2612014 modifiant J'article 31 de la loi N°2014-09 du 20 février 2014
relative aux contrats de partenariat.

Dans son propos liminaire, Madame le Ministre a tenu à remercier l'ensemble
des parlementaires pour les vœux de réussite qui lui sont adressés ainsi qu'à ses
collaborateurs. Elle n'a pas manqué de souligner l'excellence du
compagnonnage entre l'Exécutif et le Législatif. Elle expliquera ensuite que le
décret d'application de la loi, votée il ya un an, n'a pas encore été adopté. Dès
lors, il s'avère nécessaire, pour l'achèvement des projets en cours, de recourir à

2
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une modification de l'article 31 sans déroger au principe de transparence et de
respect des procédures.

Abordant l'exposé des motifs, Madame le Ministre soulignera que ce projet de
loi dispose, en son article 31, dernier alinéa, que «tout avenant doit être
préalablement autorisé par le Conseil des Infrastructures, après avis du Ministre
chargé des Finances et du Comité national d'Appui aux Partenariats Public-
Privé ».

A la pratique, il est apparu que l'exigence de l'avis du Comité National d'Appui
aux Partenariats Public-Privé (CNAPPP), outre le fait qu'elle alourdit la
procédure, ne se justifie pas.

En effet, le CNAPPP, dont l'une des missions est de fournir un appui aux entités
du secteur public dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de
partenariat, est appelé à collaborer avec les autorités contractantes dans
l'élaboration des projets d'avenants auxdits contrats. Il est donc superflu
d'exiger son avis avant l'autorisation préalable que doit donner le Conseil des
Infrastructures.

L'objet du présent projet est, par conséquent, de proposer la modification du
dernier alinéa de l'article 31 de la loi n02014-09 du 20 février 2014 relative aux
contrats de partenariat, en supprimant l'avis préalable du Comité National
d' Appui aux Partenariats Public-Privé.

Prenant la parole à la suite de Madame le Ministre, vos Commissaires ont
magnifié la portée et l'importance d'une telle modification, car pour eux les
politiques publiques sont faites pour servir les populations. Ils ont salué le
courage du Gouvernement qui, confronté à des réalités pratiques faisant obstacle
au déroulement des projets, a entrepris de prendre les mesures idoines
permettant d'accélérer la cadence de réalisation des infrastructures, dans le
souci du respect des conventions signées avec les partenaires au développement,
d'une bonne gestion des deniers publics et d'une conduite vertueuse des divers
projets dans la transparence et la célérité.
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Vos Commissaires ont cependant souhaité savoir si les retards notés dans la
réalisation des projets sont dus à des problèmes liés aux procédures ou à des
objections éventuelles du Conseil des infrastructures.

Reprenant la parole, Madame le Ministre soulignera que l'avis du Ministère des
Finances doit pouvoir suffire avant la demande d'autorisation du Conseil des
infrastructures. Il y a, selon elle, beaucoup d'avenants en stand-by qui sont en
train de compromettre certains engagements relatifs à des infrastructures
majeures pour le PSE telles que le prolongement de l'autoroute AIBD. Il est
indispensable de corriger certaines distorsions et entraves non perceptibles au
moment du vote d'une loi) mais que la pratique révèle. C'est ce qui entraine
nécessairement une obligation d'adaptation lorsque le texte de loi n'est pas
immédiatement suivi de son décret d'application. Pour viser J'efficacité et le
pragmatisme, il est indispensable de ne pas s'enfermer dans un formalisme
préjudiciable aux intérêts des collectivités bénéficiaires des projets en cours.

Selon Madame le Ministre) le CNAPP a fait l'objet d'un projet de décret non
encore adopté. Ainsi il sera appelé à connaître de tous les projets PPP. Le souci
des pouvoirs publics est aujourd'hui l'adaptation des textes dans des conditions
de transparence garantie et de cohésion d'ensemble.

Satisfaits des réponses apportées par Madame le Ministre, vos Commissaites ont
adopté, à l'unanimité, le projet de loi n? 2612014 modifiant l'article 31 de la loi
n02014-09 du 20 février 2014 relative aux contrats de partenariat. Ils vous
demandent d'en faire autant, s'il ne soulève, de votre part, aucune objection
majeure.
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Article unique:

Le dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 2014-09 du 20 février 2014

relative aux contrats de partenariat est modifié ainsi qu'il suit:

«Tout avenant doit être préalablement autorisé par le Conseil des

Infrastructures, après avis du Ministre chargé des Finances ».

Dakar, le 02 février 2015

Moustapha NIASSE
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