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Quels projets PPP pour les villes du Maghreb ?



Page 2

PPP pour des projets municipaux
Impact et PPPabilité
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PPP pour la décharge de Al-Minya (Sud-
Ouest de la Cisjordanie)

▶ Premier PPP en Cisjordanie signé en septembre 

2013

▶ L'objectif principal du projet PPP est d'améliorer 

la qualité des services, de réduire les risques 

pour la santé et l'environnement et de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre

▶ Le partenaire privé opérera et maintiendra la 

décharge d'Al-Minya et deux stations de transfert 

à Hebron et à Tarqoumiya,

▶ 840 000 personnes dans les villes et villages

▶ Pourquoi un PPP?

▶ Capacité locale insuffisante de gérer une 

nouvelle décharge

▶ Besoin urgent de développer une nouvelle 

capacité d'enfouissement

▶ Exigences de financement
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PPP pour la décharge de Al-Minya (Sud-
Ouest de la Cisjordanie) - Suite

▶ Coût d’investissements du projet : 30 

millions de dollars

▶ Bailleurs de fonds: Banque mondiale, 

Commission européenne, USAID, 

Coopération italienne et Banque 

islamique de développement

▶ 33 communautés bénéficiant du projet et 

concernant plus de 800 000 habitants

▶ 13 des 17 sites de décharges sauvages 

ont été fermés et réhabilités
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PPP pour l’incinération des ordures 
ménagères au Royaume-Uni 

▶ Combustion thermique pour produire de la chaleur et / ou de l'électricité

▶ Réduction du volume des déchets de 80 à 90%

▶ 15-20% de cendres de fond et 3% de cendres volantes

▶ Utilisation de turbines à vapeur pour produire l'électricité

▶ L'électricité est vendue via un PPA

Isle of Man Incinerator, UKLakeside Incinerator, London UK
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PPP pour l’incinération des ordures 
ménagères au Royaume-Uni (Suite)

Aspect Detail

Financial 

close

►April 2013

Sponsor ►FCC Environment

Scope ►300,000 tonne Energy from Waste 

facility 

►22MW of energy, enough to power 

36,000 homes

Concession 

length

►30 years

Senior debt ►US$305 million

►Split across CA-CIB, HSBC, NordLB, 

Santander, SMBC

Debt terms ►5 years – covering the construction 

phase

►300bps 

Equity ►US$45million

Buckinghamshire County 

Council's waste to energy

Source: IJOnline
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Système de location de la chaussée pour les 
travaux – Londres

▶ London Road Department qui a été le premier à introduire un système de 

location de la chaussées aux entreprises de services publics pour les 

travaux routiers en Angleterre en 1984 afin de réduire la congestion des 

voitures lors du creusement en lien avec les différents réseaux publics 

▶ Le loyer varie en fonction de l'importance de la route et de son impact sur la 

circulation, le moment et la durée de l’excavation

▶ Il existe une législation permettant à la direction des routes de donner des 

permis aux entrepreneurs des entreprises de services publics pour effectuer 

des travaux d'excavation, ainsi que le droit d'imposer une valeur locative 

journalière de la route pour chaque journée de travail et la perturbation de la 

route pour effectuer l’excavation et les travaux
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Système de location de la chaussée pour les 
travaux – Londres (Suite)

▶ Les systèmes de location de chaussées bien conçus sont un catalyseur 

pour les entrepreneurs en construction de routes pour mener à bien leur 

activité le plus rapidement possible et avec un minimum d’impact sur le 

trafic des véhicules car ils correspondent au moins aux dommages 

financiers pour l'entrepreneur

▶ Ses principaux avantages sont de motiver l'entrepreneur à :

▶ Réduire la durée des travaux d'entretien routier et en réduire ainsi la 

durée

▶ Rouvrir la route aux heures de pointe et intensifier le travail le soir ou le 

week-end

▶ Augmenter le nombre de travailleurs sur 

place pour terminer le travail dès que possible

▶ Respecter les normes imposées tout en 

minimisant le besoin de revenir sur 

les chaussées et trottoirs rétablis 
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PPP pour les jardins publics et les 
aménagements paysagers de Dubaï
▶ L'Autorité de l'aviation civile de Dubaï a également contracté une entreprise 

de jardinage et d'aménagement paysager, Planters Horticlechar, pour la 

deuxième phase du nouvel aéroport international de Dubaï. Le contrat 

consiste à planter des plantes spéciales, à les acclimater à Dubaï, à les 

conserver et à les expédier à Dubaï conformément à l'aménagement 

paysager du projet

▶ La municipalité de Dubaï a introduit des PPP pour de nombreuses 

opérations et tâches liées à la gestion des jardins publics et 

l’embellissement de Dubaï

▶ Le PPP comprennent :

▶ Mise en œuvre de projets de jardins publics et de plantes d’ornement

▶ Maintenance des parcs et pantes existants

▶ Travail d'entretien agricole dans les rues de la ville et dans les zones 

fermées et les zones spéciales

▶ Fourniture du compost et travail de prévention agricole

▶ Fourniture des pots, des structures, des cages et des articles liés au 

travail agricole
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PPP pour les jardins publics et les 
aménagements paysagers de Dubaï – Suite
▶ Parmi les avantages obtenus après la mise en œuvre du système de PPP 

figurent:

▶ Profiter des capacités offertes aux entreprises du secteur privé

▶ Réduire les coûts des services tout en conservant la qualité

▶ Renforcer l'efficacité économique de l'utilisation des ressources 

humaines, en particulier les fonctions de supervision, les fonctions 

spécialisées et les fonctions de service, et les consacrer au travail de 

développement, de contrôle et le suivi du travail des entreprises.

▶ On s'attend à ce que la municipalité de Dubaï économise environ 7 millions 

de dirhams en raison de la mise en œuvre des PPP, en plus de l’économie 

des équipements qui ne sont plus nécessaires à la municipalité
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Merci pour votre attention !

Khaled Amri

Consultant en PPP

khaledmonceramri@gmail.com

+216 22 325 237


