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1. Pourquoi une loi portant sur les PPP en Mauritanie?

La loi est venue combler un vide en matière législative depuis l’entrée en

vigueur du Code des marchés publics de 2010, qui n’intègre pas les délégations

de service public (DSP) et autres contrats globaux.
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1. Pourquoi une loi portant sur les PPP en Mauritanie?

Le recours accru aux opérations de PPP peut s'expliquer par différents facteurs :

 la volonté de bénéficier davantage du savoir-faire et des méthodes de

fonctionnement du secteur privé dans le cadre de la vie publique,

 l’évolution du rôle de l'Etat dans la sphère économique, passant d'un rôle

d'opérateur direct à un rôle d'organisateur, de régulateur et de contrôleur,

 les contraintes budgétaires de l’Etat.

La mise en place de partenariats entre le public et le privé devient alors un

instrument permettant de tirer avantage de l’efficacité, de l’expertise et de

l’innovation des entreprises privées.

Septembre 2017



Septembre 2017 6

1. Pourquoi une loi portant sur les PPP en Mauritanie?

La stratégie de Croissance accélérée 
et de Prospérité Partagée (SCAPP), 

axe sa politique de financement sur 
une meilleure implication du secteur 
privé. Ce choix, permettra de :

 se doter d’outils de financement 
additionnels

 Favoriser la contribution du 
secteur privé dans le cadre d’une 
politique cohérente de 
développement d’infrastructures 
et du service public

 Optimiser les dépenses publiques 
à travers des mécanismes de 
financement innovants
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2. Présentation de la loi

La loi se veut simple (44 articles seulement pour traiter d’un sujet très vaste et complexe),

innovante et cohérente par rapport aux objectifs fixé par le Gouvernement Mauritanien.

Simple par la structure de la loi:

Dispositions générales

Cadre institutionnel

Règles de passation

Exécution du contrat

Dispositions diverses et finales

Simple pour l’aspect institutionnel organisé autour du Comité Interministériel, du Comité

Technique d’Appui et de la Cellule PPP.
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2. Présentation de la loi

Un champ d’application qui couvre tous les secteurs de la vie économique et sociale en

Mauritanie à l’exception des dispositions existantes sur les autorisations, conventions, licences

et contrats des secteurs minier, hydrocarbures bruts, télécommunications et de la Zone Franche

de Nouadhibou (Article 3).

Définition très large des PPP pour couvrir l’ensemble des contrats globaux de la commande

publique conformément aux pratiques internationales. Les contrats de PPP sont des contrats à

long terme pouvant intégrer, la conception, la réalisation, tout ou partie du financement, la

gestion, l’entretien et l’exploitation du service public selon qu’il s’agit d’un PPP concessif (i.e

paiement par les usagers) ou d’un PPP à paiement public (paiement par l’Etat).

La notion d’autorité contractante du contrat de PPP recouvre aussi bien, l’Etat, les collectivités

territoriales, les établissements publics, les sociétés à capitaux publics, pour le compte de

laquelle l’ouvrage est réalisé ou le service est rendu (Définition).
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2. Présentation de la loi

Des conditions de recours aux PPP encadrées (Article 4):

 Le projet doit être d’intérêt général ou porter sur un service public,

 Le projet doit être efficient,

 Le projet doit être soutenable budgétairement et financièrement

Consécration des principes généraux de passation des contrats publics au même titre que les

marchés publics (Article 10).

Les principes de transparence, de libre accès à la procédure et d’égalité de traitement sont

autant de garanties pour l’investisseur.
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2. Présentation de la loi

La loi déroule chronologiquement le processus d’identification des projets de PPP, de leur

priorisation au niveau de l’Etat, jusqu’à leur mise en œuvre complète selon une procédure de

mise en concurrence adaptée:

Mécanismes pour prendre en compte les besoins des populations en matière de service public

et les moyens de l’Etat en matière de développement économique:

 Appel d’offres (1/2 étapes) : Présélection: procédure de droit commun

Dialogue compétitif : projets complexes d’infrastructures

 Par entente directe: recours exceptionnel

Offre spontanée: recours encadré et limité

 Contrat complémentaire: recours encadré et limité

 Etude de préfaisabilité

 Evaluation préalable et de soutenabilité budgétaire

 Mécanismes d’approbation des projets par le Comité Interministériel et les 

autorités compétentes en matière budgétaire 
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3. Parties prenantes aux PPP

Comité 
Interministériel

Rattachement: Premier Ministre
Présidence: Premier Ministre

Organe de décision, de validation et d’orientation du cadre légal et institutionnel des PPP

Comité Technique 
d’Appui 

Permanents: Les Ministres suivants
Economie et Finances, Justice, Pétrole Energie et 
Mines, Equipement et Transports, Pêches et 
Economie Maritime, Agriculture, Hydraulique et 
Assainissement

Rattachement: Ministère de l’Economie et des Finances
Présidence: Conseiller technique du Ministre de l’Economie et des 
Finances, chargé du Développement du Secteur Privé

Permanents: Les Directeurs Généraux des investissements publics et 
de la coopération, de la promotion du secteur privé, des Impôts
Les représentants des ministères de la Justice, de l’Intérieur et de la 
Décentralisation, du Pétrole de l’Energie et des Mines , de l’Equipement et 
des Transports, de l’Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou, de 
l’Union Nationale du Patronat, de la Banque Centrale de Mauritanie, de la 
Communauté Urbaine de Nouakchott

Cellule PPP

Organe en charge d’assister le Comité 
Interministériel
Examine toutes questions utiles à 
l’orientation, au contrôle et au suivi des 
activités de développement des PPP

Organe opérationnel chargé d’assister et d’apporter son expertise au Comité 
Interministériel, au Comité Technique d’Appui et aux autorités contractantes

Non permanents:  Ministères techniques porteurs de projets

Non permanents:  Ministères 
techniques porteurs de projets

Logée au Ministère de l’Economie 
et des Finances
Personnels et experts Mauritaniens 
Experts indépendants court terme
Principe de recrutement compétitif

Secrétariat 
Technique 
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Les prochaines étapes:

 Adoption de textes réglementaires pour

l’application de la loi.

 Mise en place d’un cadre d’échange permanant

entre les différents structures PPP du Maghreb.

5. Mise en œuvre de la loi PPP en Mauritanie
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 Organisation de séances de sensibilisation des parties prenantes aux PPP.
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Je vous remercie 
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