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1. Aperçu rapide
Le recours au partenariat public-privé doit représenter pour la personne publique qui y recourt, un avantage par rapport au
mode de passation de marché traditionnel, tant sur le plan financier qu’économique.
Afin de mesurer les avantages attendus du recours au partenariat public-privé et donc d’apprécier l’opportunité d’un tel
schéma, la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé (Dahir n° 1-14-192 du 1er Rabii I 1436 [24 décembre
2014] : BORM n° 6328, 22 janv. 2015 ), a ainsi introduit l’exigence d’une évaluation préalable.
Celle-ci consiste à mesurer les avantages pour la personne publique, à réaliser le projet dans le cadre d’un partenariat publicprivé, en examinant un large éventail de facteurs (V. en ce sens Manuel de bonnes pratiques, Guide des Contrats de Partenariat
Public-Privé (PPP), Loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat Public-Privé et son décret d'application n° 2-15-45 :
Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation, version 2017, 73 p .).
Le régime de l’évaluation préalable n’a pas été substantiellement modifié par la loi n° 46-18 du 6 mars 2020 modifiant la loi
n° 86-12 (11 rejeb 1441, promulguée par le Dahir n° 1-20-04 : BORM n° 6870, 2 avr. 2020 ). L’on peut toutefois noter que l’
évaluation préalable sera dorénavant optionnelle lorsque le projet nécessitera un niveau d’investissement inférieur à un
certain « seuil d’investissement », à définir par l’autorité gouvernementale.
Le décret n° 2-15-45 du 24 rejeb 1436 (13 mai 2015) pris pour l'application de la loi n° 86-12 relative aux contrats de
partenariat public-privé (BORM n° 6366 du 4 juin 2015 ) fixe les conditions et les modalités de l’évaluation préalable des
projets de contrats de partenariat public-privé et de leur validation.
Un avant-projet de décret a été rendu public par le Secrétariat Général du Gouvernement, qui vise à apporter certains
ajustements au régime de l’évaluation préalable prévu par le décret susvisé n° 2-15-45.
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