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Le 09 novembre 2018, s'est tenue à Ouagadougou, au Burkina Faso, la réunion des
Ministres en charge des Partenariats Public-Privé sur les projets de Stratégie et de textes
juridiques d'encadrement des Partenariats Public-Privé dans l'UEMOA. La réunion a été
présidée par la Ministre représentant le pays hôte.

Ont pris part à cette réunion:

Pour les Etats membres

Ministres présents:

Burkina Faso Madame Hadizatou Rosine COULIBALY/SORI
Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement.

Côte d'Ivoire: Monsieur Moussa SANOGO
Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du
Portefeuille de l'Etat.

Guinée-Bissau: Monsieur Humiliano Alves Cardoso
Secrétaire d'État du Plan et de l'Intégration Régionale.

Niger: Monsieur Ahmat Jidoud
Ministre Délégué auprès du Ministre des Finances chargé du Budget.

Sénégal: Madame Khoudia MBAYE
Ministre de la Promotion des investissements, des partenariats et du
développement des Téléservices de l'Etat.

Ministre représenté:

Mali: Monsieur Ibrahima HAMMA
Secrétaire Général du Ministère du Développement Industriel et de la
Promotion des Investissements.

Ministres non représentés: Bénin, Togo.

Pour la Commission de l'UEMOA

Madame Fily BOUARE SISSOKO
Commissaire chargé du Département du Développement de l'Entreprise, des
Mines, de l'Energie et de l'Economie Numérique.
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Le programme de travail a porté sur l'ensemble des points suivants, inscrits à l'ordre du
jour:

- examen et approbation de la Stratégie d'encadrement des Partenariats Public-Privé
et des projets de Décision portant adoption et modalités de mise en œuvre de la
Stratégie;

- examen et approbation de la Directive portant cadre juridique et institutionnel des
Partenariats Public-Privé dans l'UEMOA.

Les Ministres ont salué les diligences mises en œuvre par les institutions communautaires
pour encadrer les Partenariats Public-Privé dans l'UEMOA, en application des instructions
de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement du 26 juin 2012.

A la fin de leurs délibérations, et se fondant sur les conclusions et les recommandations
des Experts sectoriels, les Ministres en charge des Partenariats Public-Privé des Etats
membres de l'UEMOA, pour ce qui est des projets de textes, ont convenu de ce qui suit:

- en ce qui concerne la définition du PPP, notamment le caractère cumulatif ou
alternatif des missions, les Ministres ont retenu que cette question soit renvoyée au
Conseil des Ministres statutaire;

- s'agissant de la nécessité du traitement de la question de la fiscalité, les Ministres
ont retenu de donner la faculté aux Etats membres d'avoir un régime fiscal dédié
aux PPP. Toutefois, ils ont demandé la prise en compte des dispositions de la
Directive PPP à l'adoption du Code Communautaire des Investissements de
l'UEMOA;

- pour ce qui est de la question des garanties, les Ministres ont salué la prise en
compte de la problématique de la garantie souveraine et encouragé la poursuite de
la réflexion en cours au niveau de la BOAD pour la mise en place d'un mécanisme
alternatif de garantie;

- sur la question des offres spontanées, les Ministres ont salué les dispositions de la
Directive permettant de les encadrer. Par ailleurs, le renvoi aux Etats membres, des
conditions et modalités de leur mise en œuvre a également été salué;

- par rapport aux projets régionaux, les Ministres ont noté que des textes
communautaires permettant leur traitement seront élaborés sur la base du cadre
juridique et institutionnel des PPP défini par la Directive;

- en ce qui concerne le rôle des institutions communautaires dans le développement
des PPP dans l'espace UEMOA, les Ministres ont souligné leur importance dans la
mobilisation des ressources et ont encouragé la BCEAO et la BOAD à poursuivre le
développement de mécanismes de financement adaptés aux PPP.

A l'issue de leurs travaux et sous réserve de la prise en compte des points n'ayant pas fait
l'objet de consensus, les Ministres en charge des Partenariats Public-Privé des Etats
membres de l'UEMOA:

- Approuvent:

• le projet de Décision portant adoption de la Stratégie d'encadrement des
Partenariats Public-Privé dans l'UEMOA ;
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• le projet de Décision portant modalités de mise en œuvre de la Stratégie
d'encadrement des Partenariats Public-Privé dans l'UEMOA ;

• le projet de Directive portant cadre juridique et institutionnel des Partenariats Public
Privé dans l'UEMOA.

- Invitent le Conseil des Ministres Statutaire à examiner les projets de textes en vue
de leur adoption;

- Félicitent la Commission de l'UEMOA et les Experts pour le travail abattu;

- Adressent une motion de remerciements aux Autorités et au peuple du Burkina
Faso.

Fait à Ouagadougou, le 09 novembre 2018

Pour la réunion
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