
Comprendre les PPP 
 

Définition des PPP : 

 

 
Un partenariat public-privé est un contrat écrit conclu à titre onéreux pour une 

durée déterminée entre une autorité contractante et un opérateur économique, 

qui est, selon son objet, les modalités de rémunération du titulaire et les risques 

transférés, qualifié de contrat de partenariat public‐privé à paiement public ou 

de contrat de partenariat public‐privé à paiement par les usagers. 

 

 

Intérêt des PPP : 

 

 

Le recours aux contrats de partenariat public-privé permet aux autorités 

contractantes de bénéficier d’avantages conséquents tels que : le transfert de 

compétences, les gains opérationnels et d’efficacité, un service de 

meilleure qualité, l’accès à des sources de financements innovant et une 

meilleure planification de l’utilisation des ressources budgétaires. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer l’économie 

locale (RSE, emplois, 

transfert de compétences, 

développement secteur 

privé local) 

Ils sont relatifs à une 

mise en œuvre plus 

rapide, à une meilleure 

maîtrise des coûts et aux 

économies réalisées 

dans le cadre d’un 

contrat global 

 

 

 

 

Grâce, notamment aux 

mécanismes de 

rémunération basés sur 

les performances qui 

sont un élément clé des 

contrats de partenariat 

public-privé 

 

 

La capacité du secteur privé 

à attirer des investisseurs 

institutionnels ou 

commerciaux permet à 

l’autorité publique d’avoir 

accès à des sources de 

financement innovants et de 

réduire la pression sur les 

ressources budgétaires 

Les engagements de 

l’Etat dans le cadre 

d’un PPP pouvant 

être prévus et 

budgétisés à l’avance 

pour toute la durée 

du contrat. 

 

 

Intérêt 

des PPP  

Service de 

meilleure 

qualité 

Transfert de 

compétences 

Gains 

opérationnels 

et d’efficacité 

Partage de 

risque avec le 

partenaire 

privé 

Accès à des 

sources de 

financements 

innovants Meilleure 

planification 

de l’utilisation 

des 

ressources 

budgétaires 

Un partage de risque avec le 

partenaire privé se présente 

comme un des clefs de succès, 

l’atteinte des objectifs de 

rentabilité et d’efficacité 

dépendent d’un transfert suffisant 

du risqué aux partenaires privés 



Types de PPP : 

 

 
Le législateur Sénégalais consacre deux types de contrats de partenariat public-

privé : les PPP à paiement public et les PPP à paiement par les usagers. 

 

 Un PPP est à paiement public lorsqu’une autorité contractante confie, à un 

opérateur économique, dont la rémunération provient essentiellement de 

versements de l’autorité contractante pendant toute la durée du contrat, tout ou 

partie des missions ayant pour objet, la conception, la construction ou la 

transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion 

d’ouvrages, de services, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires à 

l’intérêt général dont l’autorité contractante a la charge, ainsi que tout ou partie 

de leur financement. 

 

 Un PPP est à paiement par les usagers lorsqu’une autorité contractante 

confie la gestion d’un service d’intérêt général dont elle a la responsabilité, ou la 

conception, le financement, la réalisation, la réhabilitation, l’exploitation, 

l’entretien et la maintenance d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels 

à un opérateur économique dont la rémunération provient essentiellement de 

versements des usagers. La concession, l’affermage et la régie intéressée sont 

des contrats de partenariat public‐privé à paiement par les usagers. 

 
 

 


