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A  l’initiative du laboratoire de Recherche en Gouvernance des 

Territoires, Sécurité Humaine et Durabilité (LAGOS) 

La Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’Agadir 

Organisera un colloque international sur le partenariat public –privé 

et les enjeux du  développement territorial durable 

Les 25 et 26 novembre 2016 à Agadir. 

 

Le partenariat public privé couvre toutes les initiatives communes élaborées 

sous formes de contrats entre les acteurs publics et privés. Les pouvoirs publics fixent 

comme objectif  la réalisation de grands projets de développement visant l’intérêt 

général, alors que les investisseurs privés visent le profit. Il s’agit d’un type de 

partenariat considéré comme étant l’un des moyens de la mise en œuvre des 

politiques publiques, dans un contexte marqué par la rareté des ressources, les 

disparités régionales flagrantes et par un grand déficit en matière des services publics 

efficaces et performants. Ainsi, le partenariat public privé apparait donc comme 

moyen pour mobiliser des ressources financières indispensables pour mettre en place 

des projets de grande envergure visant le développement territorial durable et  la 

satisfaction des besoins des populations en matière des services publics. La 

réalisation de ces objectifs exige de ressources financières énormes, des expertises  et 

des capacités techniques qui ne peuvent être assurées que par les investisseurs privés. 

 

 A partir de ce constat, on peut mentionner quelques éléments explicatifs du 

contexte dans lequel l’Etat s’oriente vers l’utilisation de cette nouvelle technique : 

-L’importance et la nécessité de la qualité des services publics comme clé de voute 

pour la stabilité, la paix sociale et la cohésion sociétale. 

-L’importance d’impliquer le secteur privé national et étranger dans la réalisation des 

projets d’investissements structurants et dans le partage des responsabilités et des 

risques, vu ces capacités de financement énormes dont il dispose et ses capacités 

techniques.  

-La faiblesse des résultats réalisés par l’Etat durant une longue période marquée par 

la non implication du secteur privé dans la mise en œuvre des plans de 

développement.  

-La contribution du secteur privé à travers les autres modes de gestion(la concession, 

les sociétés d’économie mixte et la gestion déléguée) dans le renforcement des 

infrastructures et l’amélioration des services publics dans plusieurs Etat y compris le 

Maroc. Ces modes ont été marqués par plusieurs aspects de dysfonctionnement et 

lacunes ayant poussé les pouvoirs publics à chercher un cadre plus favorable à savoir 

le PPP. Il s’agit d’un autre mode réglementé en France depuis 2004. Le Maroc, 
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faisant appel à l’expérience française, a adopté la loi 86.12 relative au partenariat 

public privé. 

-La réussite de l’expérience du PPP dans d’autres Etats et dans différents secteurs(les 

travaux publics, le transport, la santé, l’enseignement..) encourageait les pouvoirs 

publics à l’adoption de ce mode comme étant un moyen efficace pour résoudre le 

problème de développement des infrastructures. Il s’agit du secteur du réseaux 

routier, des lignes ferroviaires, des ports, de l’énergie, de l’enseignement, de la 

santé…. on peut citer plusieurs modèles en la matière(Angleterre, France, Australie, 

Italie, Allemagne …). 

-La réussite de l’expérience du PPP dans certains pays en voie de développement 

ayant opté pour ce mode. Ces pays cherchaient à répondre aux besoins de 

financement et réaliser des projets intégrés dans différents secteurs. C’est le cas par 

exemple de l’Egypte, du Ghana et du Brésil. 

 

Dans ce contexte général, on peut soulever l’expérience marocaine récente 

menée avant l’adoption de la loi 86.12 encadrant le partenariat public privé. Entre 

1997 et 2012, plusieurs projets ont été réalisés dans le cadre du PPP avec une 

enveloppe de 67 milliard de DH, Ces projets couvrent les secteurs de l’énergie, 

l’agriculture, le transport… 

 

La loi sur le partenariat PPP est un texte élaboré suite aux études préparées par 

le ministère des finances avec le soutien des institutions internationales et en se 

basant sur les expériences nationales et internationales réussies en la matière. Le 

législateur a adopté ce texte ayant comme but la réglementation et l’encadrement de 

ce type de partenariat. Il s’agit d’un contrat administratif selon lequel une personne 

morale de droit public, permet à une entreprise privée ou publique de réaliser un 

projet déterminé sur la base d’un ensemble de conditions, d’engagements et de 

procédures claires et rigoureuses. La nouvelle loi constitue un texte complémentaire 

des autres textes juridiques et réglementaires relatifs aux marchés publics. 

 

Dans ce contexte général, on peut soulever un ensemble de questions pouvant 

constituer des sujets de réflexion, de recherche et de débat entre les chercheurs, les 

experts et les autres acteurs : 

1-Les rôles et les responsabilités sociales de l’Etat, après l’adoption de la loi relative 

au partenariat public privé, et après le processus de privatisation de l’enseignement et 

de la santé avec les éventuelles répercutions négatives sur la gratuité de ces services 

et sur la bonne gouvernance de ce type de partenariat ? 

2-La nature des dispositions juridiques encadrant le partenariat public privé et la 

nature des expériences comparatives ? 

3-Le domaine et les champs d’application des dispositions de la loi relative au 

partenariat public privé ? 
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4-Les voies à suivre pour la mise en œuvre des dispositions de la loi relative au 

partenariat public privé, et les responsabilités des organes chargés du contrôle et 

d’évaluation de ce mécanisme. 

 

 Les objectifs du colloque : 
-Donner l’occasion aux chercheurs, aux spécialistes, aux responsables pour débattre 

et échanger des idées sur le partenariat public privé 

-Mener des recherches sur les expériences nationales et étrangères en matière de 

partenariat public privé 

-Elaborer des recommandations sur le sujet du partenariat public privé et ses 

perspectives. 

 

  Pour mener des réflexions sur les différentes questions soulevées, les organisateurs 

du colloque proposent les axes suivants : 

 

I-Le cadre théorique du partenariat public privé subdivisé en plusieurs 
thématiques à savoir : 
1-Le cadre conceptuel des mécanismes du partenariat public privé. 

2-La loi sur le partenariat public privé et le régime des marchés publics. 

3-Etudes comparatives des lois relatives au partenariat public privé. 

4-Les procédures d’élaboration des contrats de partenariat public privé. 

5-L’exécution des contrats de partenariat public privé et les mécanismes du contrôle. 

6-Les contentieux relatifs aux contrats du partenariat public privé. 

 

II-La comparaison entre les contrats du partenariat public privé et les autres 
types du contrat (La concession, les sociétés de développement, la gestion 

déléguée). 
1-Les contrats de partenariat public privé et la concession. 

2- Les contrats de partenariat public privé et les sociétés de développement. 

3- Les contrats de partenariat public privé et la gestion déléguée. 

 

III- Le partenariat public privé dans les expériences comparatives : Etude de 

cas. 
1-L’expérience française.   

2- L’expérience anglaise.  

3- L’expérience égyptienne.  

4- L’expérience algérienne.  

5- L’expérience tunisienne. 
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IV- L’expérience marocaine en matière du partenariat public privé. 
1-Les énergies renouvelables.  

2-L’éducation nationale et l’enseignement.  

3-La santé. 

4-L’agriculture  

5-Les ressources hydriques  

6-Les infrastructures, le transport et la logistique  

 

Normes de soumission, d’évaluation et d’acceptation des articles 

 

• Les résumés (500 mots) et les articles reçus seront soumis anonymement à 

deux lecteurs (membres du comité scientifique) 

• Le comité de coordination peut demander un troisième avis en cas de 

désaccord.  

• Le Comité scientifique peut : 

- Accepter l’article tel quel.  

- Accepter l’article moyennant modifications simples.  

- Accepter l’article sous réserve de modifications importantes.  

- Rejeter l’article.  

L’évaluation portera sur les points suivants : 

� Originalité de l’approche adoptée. 

� Respect des normes scientifiques. 

� Pertinence des arguments développés. 

� Clarté sur le plan de forme et de fond. 

� Structuration équilibrée du contenu de l’article.  

Règles à respecter : 

• L’article doit être précédé d’un résumé de 250 mots et doit souligner l’intérêt 

du thème choisi, déterminer la problématique, préciser les objectifs de l’article 

et la méthode adoptée. 

• Les auteurs doivent envoyer une version électronique de l’article (Format 

word) en indiquant sur la première page le titre, le nom de(s) auteur(s), 

l’appartenance institutionnelle et l’adresse électronique. 

• Pour l’article rédigé en français, le texte doit être écrit en police Times New 

Roman 12 points, interligne 1.5. Pour l’article rédigé en arabe, écrire en police  

Times New Roman 14 points, interligne 1.5. 
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• Taille de police des notes de bas de page: 9 pour les communications en 

français; 10 pour les communications en arabe. 

• L’article ne doit pas dépasser 14 pages en incluant la liste alphabétique des 

références bibliographiques 

-Calendrier prévisionnel : 
 
 

Lancement de l’appel à communication 15 Février 2016 

Réception des Résumés  15 Mars  2016 

Réponse du comité scientifique 30 mars 2016 

Réception de la première version de l’article 30 juillet 2016 

L’envoie des remarques du comité scientifique 30 septembre 2016 

Réception de la version définitive de l’article et 

confirmation de la participation 

20 octobre 2016 

Date et lieu du colloque 25 et 26 novembre 2016/Agadir Maroc 

Publication  Date à déterminer ultérieurement   

• La prise en charge : Hébergement et restauration 

• Les auteurs sont invités à envoyer leurs résumés et articles aux adresses 

suivantes : 

colloque.egfpp@gmail.com 

colloque.errami2015@gmail.com 

 

Comité de coordination  et d’organisation 

• Abdelaali MAGGOURI 

• Lahoucine ERRAMI 

• Nadia JAMAA 

 

• Comité scientifique  
 

Nom et prénom Appartenance 

Pr :ABDERRAHAMNE ZANANE FSJES SOUISSI-RABAT 

Pr :AMAL MECHRAFI FSJES SOUISSI-RABAT 

Pr : MOHAMMED BELHAJ FSJES SOUISSI-RABAT 

Pr :Philippe VAESKEN  Université de Lille 1- France 

Pr : ABDELLATIF ELATROUZ  FSJES –MARRAKECH 

Pr :MOHAMED BOUJIDA AVOCAT ET ANCIEN PRESIDENT DE CHAMBRE 

A LA COUR DES COMPTES 

Pr :MOHAMED RACHID ELASRI FSJES SOUISSI-RABAT 

Pr : ABDELJABBAR AARRACH FSJES SETTATE 

Pr : ABDELLAH ELIDRISSI DOYEN DE LA FSJES- OUJDA 
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Pr :OMAR HNICH FSJES SOUISSI 

Pr :DRISS BOUZAFOUR FSJES-AGADIR 

Pr :MOHAMMED BEHNASSI FSJES-AGADIR 

Pr :TARIK ZAIR FSJES-KENITRA 

Pr : LAHCEN OUBDI  ENCG- AGADIR 

Pr:ABU-FARA YOUSEF DOYEN DE LA FACULTE DES  SCIENCES 

ADMINISTRATIVES ET ECONOMIQUES DE AL 

QUDS OPEN UNIVERSITY PALESTINE  

Pr :TALALWEH MOHAMMAD  ALQUDS OPEN UNIVERSITY -PALESTINE  

 


