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Introduction 

Infrastructures et développement économique 

L’absence d’infrastructures ou la présence d’infrastructures de qualité insuffisante au sein des pays de 

l’ASEAN est un des freins majeurs au développement de la région. Leur développement représente 

donc un des axes majeurs de travail en faveur de la croissance économique.  

 Champ d’application : transport, énergie, gestion de l’eau et infrastructures sociales; 

 Objectifs-clés: efficacité logistique et action en faveur de l’urbanisation. 

Selon l’ASEAN, il faudrait que 600 milliards de dollars US soient investis dans le secteur des 

infrastructures pour améliorer le commerce entre les différents pays de l’ASEAN ainsi que pour maintenir 

une croissance économique forte. 

Les financements nécessaires en infrastructures dans la région ASEAN entre 2006 et 2015 
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Source: Goh Ching Yin 2008 et Nangia 2008 – Rapport disponible sur le site de l’Asian Development Bank Institute 
(http://www.adbi.org/files/2009.05.27.wp138.infrastructure.dev.asean.economic.pdf) 



Comparaison des différents pays de la région  

PIB par habitant et niveau de développement des infrastructures – les 

pays du Mékong  

Source: The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum 
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L’interconnectivité dans l’ASEAN   

Exemple du programme de coopération économique de la sous-région du Grand Mékong (GSM) 

 Lancé en 1992 avec l’assistance de la Banque 

asiatique de développement (BAD), le GSM vise 9 

secteurs prioritaires: domaines du transport, de 

l'énergie, des télécommunications, de la protection 

de l'environnement, du développement, des 

ressources humaines, de l'investissement, du 

commerce, du tourisme et de l'agriculture. 

  

 Un programme qui couvre l’ensemble des territoires 

traversés par le Mékong :  

 Surface de 2,6 millions de kilomètres carrés 

 Population ciblée de 326 millions d’habitants 

 

 6 pays impliqués : 

 Cambodge 

 Laos 

 Birmanie 

 Vietnam 

 Thaïlande 

 Chine (province du Yunnan et région 

autonome Zhuang du Guangxi) 
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La sous-région du Grand Mékong 

Objectifs du GSM : les trois « C » 

Connectivité : développement d’infrastructures au niveau de la sous-région, en particulier des 

corridors de transport, des systèmes d’interconnexion dans le domaine énergétique et des réseaux de 

télécommunications transfrontaliers 

 

Compétitivité : à travers une connectivité accrue, la facilitation du transport et du commerce, le 

développement de systèmes logistiques communs, la commerce agricole inter-régional ou encore la 

promotion de la région comme une destination touristique dans son ensemble. 

 

Communauté : favoriser l’émergence d’une conscience et d’une gestion commune des problèmes 

sociaux et environnementaux.  

Quelques exemples de projets mis en œuvre par le GSM dans le domaine 

routier 

Le corridor économique Nord-Sud qui regroupe trois sous-corridors: le corridor Kunming-Bangkok 

(via le Laos et la Birmanie), le corridor Kunming-Hanoi-Haiphong et le corridor Nanning-Hanoi. A 

l’exception d’un pont encore en construction entre le Laos et la Thaïlande, le projet est achevé. 

Le corridor économique Est-Ouest, la seule route discontinue entre l’Océan indien et la mer de 

Chine du sud, achevée en 2006. 

Le corridor économique Sud qui inclue l’autoroute Phnom Penh-HCMV, achevée en 2005. 
Source: Asian Development Bank, Overview: GMS Economic Cooperation Program, 2012 (disponible sur le site de la Banque Asiatique de Développement)  
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Les besoins et les défis de l’implication du secteur privé 

Implication 
du secteur 

privé 

Faible revenu des 
redevances des 

usagers / des tarifs 
(électricité, 

autoroute, rail, 
eau)  

Besoin d’augmenter 
les financements 

en limitant 
l’implication du 
budget étatique 

Mise en œuvre les 
techniques de 

gestion ainsi que 
l’efficacité et 

l’expertise 
opérationnelle du 

secteur privé 

Diminution de la 
possibilité de 

bénéficier de l’aide 
officielle au 

développement 
pour les pays à 

revenus 
intermédiaires 
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Base fiscale 
limitée 



Les obstacles à l’implication du secteur privé 

Des problématiques communes à l’ensemble des pays du Mékong 

 Environnement juridique  

 Sous-développement et manque de clarté du système juridique 

 Absence de pratiques homogènes 

 Expérience limitée des tribunaux locaux et accès à l’arbitrage international  

 

 Problèmes de gouvernance  

 Allocation incertaine des rôles entre les différentes administrations  

 Manque de publicité de l’action gouvernementale et de ses exigences pour un projet (techniques et financières)  

 Culture de la transparence limitée  

 Nécessité de développer un vrai capacity-building au sein des différentes administrations 

 Parfois, risques politiques 

 

 Terrains / Expropriation 

 Mise en place de plans de relocalisation 

 Risques de contestations   

 Nécessité de mettre en place des procédures claires et définies pour compenser les expropriations, ainsi que de 

mettre en place des systèmes de résolutions des litiges efficaces en cas de contestation  

 

 Problématiques de financement: 

 Faible marché intérieur 

 Garanties étatiques potentiellement limitées 

 Protection des prêteurs: mise en place de sûretés, droit de substitution 

 Contrôle des changes 
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Thaïlande (1/2)  

Vue d’ensemble  

Deuxième économie de l’ASEAN :  

 Bon maillage en matière d’infrastructures 

 Cadre juridique développé et relativement certain (garanties/sûretés, contrôle des changes, 

applicabilité de la loi étrangère et accès à l’arbitrage international)  

 

Longue  tradition d’utilisation des PPP pour le développement d’infrastructures. Exemples: 

 Métro aérien de Bangkok 

 Extension du port de Laem Chabang  

 Autoroute Don Muang 

 

Les projets de génération d’électricité indépendants (IPPs) d’Electricity Generating Authority of Thailand 

(EGAT) constituent un modèle réussi. 

 La Thaïlande investit dans la zone dans des projets énergétiques, par exemple: 

 Xe Pian Xe Namnoy (Laos) 

 Hongsa Power (Laos)   

 

Le premier fonds d’investissement en infrastructures est lancé sur la bourse thaï en avril 2013 (objectif : 

chemin de fer/métro de Bangkok)    

 

MAIS: la Thaïlande est de plus en plus dépendante du commerce intra-régional et le développement des 

infrastructures ne suit pas la demande.  9 



Thaïlande (2/2)  

Principales évolutions juridiques 

Actions volontaristes du Gouvernement: 

 Nouvelle loi sur les PPP en date du 4 avril 2013, remplaçant une législation vieille de presque 20 

ans et critiquée par son manque de clarté sur des points-clés  

 Publication d'un plan d’action ambitieux en faveur du développement des infrastructures de 

5.5 trillions de Thaï Baht (près de 165 milliards de dollars US), dont 2 trillions de Thaï Baht 

(approximativement 61 milliards de dollars US) dans des projets d’inter-connectivité des transports 

(avec participation privée) 

 

Points saillants de la nouvelle loi sur les PPP :  

 Application à tous les projets, y compris en cours, d’une valeur de plus de 1 milliard de Thaï Baht 

(approximativement 30 millions de dollars US) 

 Mise en place d’un comité national des PPP présidé par le Premier ministre, en charge de 

superviser les projets de PPP et de mettre en place des procédures de mise en œuvre   

 Plan quinquennal afin d’identifier les secteurs stratégiques et des projets pilotes à soumettre au 

Gouvernement pour approbation 

 Accent sur les études de faisabilité et la valorisation du projet selon les modèles internationaux  

 Longueur du processus d’approbation des projets réduite à 7-12 mois, contre 20 ou 30 mois 

auparavant 

 

Principale problématique rencontrée : possibilité de modifier ou de résilier les contrats de concession 

existants en cas de différences entre leurs stipulations et les dispositions de la nouvelle loi.  
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Vietnam (1/4) 

Vue d’ensemble  

Une économie basée sur le socialisme de marché et encore dominée par des entreprises publiques, 

notamment dans le secteur des infrastructures; membre de l’OMC en 2007 

 

En mars 2013, le Ministre du Plan et de l’Investissement a estimé les besoins du Vietnam en 

investissements dans le domaine des infrastructures à 170 milliards de dollars US jusqu’à 

2020, dont seulement la moitié pourrait être satisfaite par le budget de l’Etat et l’aide officielle au 

développement   

 Conscience du besoin d’attirer des fonds privés et étrangers 

 Volonté de limiter les garanties du Ministère des Finances  

 

Encore peu de projets financés par le secteur privé ou étranger achevés à ce jour depuis les 

projets-pilotes de centrale thermique Phu My 2.2 et Phu My 2.3 en 2003/2004, mais tendance 

positive ces dernières années : 

 Mong Duong II et Hai Duong pour les IPPs 

 Le projet de raffinerie de Nghi Son pour un coût total estimé à 9 milliards de dollars US  

 Des joint-ventures dans le secteur portuaire 

 Phu My Bridge  
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Vietnam (2/4) 

Evolutions juridiques dans le secteur des PPPP  

 Un cadre juridique relativement développé dans le secteur des infrastructures sur la base de BOT, BT ou BTO : 

 Décret 108/2009 amendé en 2011, complété par la circulaire 03/2011 en date du 27 janvier 2011, ainsi que par la 

Décision officielle 1604-TTg-KTN en date du 12 septembre 2011 relatives au contenu des contrats de BOT et aux 

garanties gouvernementales applicables aux projets de centrale thermique  

 Les contrats de BOT/BT/BTO sont cependant généralement considérés comme longs et difficiles à mettre en œuvre 

 

 Décision 71/2010/QD-TTg du Premier ministre, en vigueur depuis le 15 janvier 2011, relative aux investissements 

pilotes sous la forme de partenariats publics-privés :  

 Texte concis afin de favoriser une plus grande flexibilité et une approche « projet par projet » 

 En juin 2011, le Ministre du Plan et de l’Investissement a publié une liste de 24 projets, dont 9 sont prioritaires; 

d’autres sont ajoutés depuis et la liste actuelle recueille une trentaine de projets  

 Le projet d’autoroutes reliant Phan Thiet à Dau Giay est le premier projet pilote à être mis en œuvre en vertu de cette 

décision    

 

 Etablissement d’un comité en charge des PPP présidé par le Vice-premier ministre Hoang Trung Hai et composé de 12 

membres afin de (i) mettre en œuvre le modèle de PPP et (ii) de coordonner l’action des différentes agences 

gouvernementales (Décision 1624/QD-TTg du Premier ministre en date du 29 October 2012) 

   

 Etablissement d’un fonds chargé du développement des projets afin de faciliter les actions en amont des projets (études de 

faisabilité, engagement d’experts indépendants, etc.) financé par la BAD et l’AFD  

 

 Projet de nouvelle législation relative aux investissements sous forme de partenariats publics-privés afin d’harmoniser et 

d’améliorer le cadre actuel 
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Vietnam (3/4) 

Le Projet d’autoroute Phan Thiet – Dau Giay, premier PPP au Vietnam 

98.7 km, quatre voies 

 

Coût total de USD 757 millions 

 

Engagement fort de la part de la Banque 

mondiale 

 

Dossier d’appel à qualification publié en 

juillet 2013 

 

Liste des candidats présélectionnés 

annoncée sous peu 

 

Règlementé par une décision 

ministérielle spécifique dans le cadre de 

la règlementation sur les projets pilotes 
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Vietnam (4/4) 
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Ministère du Transport 
(en charge de la mise à disposition des 
terrains et de créer les voies d’accès) 

Contrat de PPP/de Concession  
(30 ans) 

Société de Projet 
(conception, construction, financement, 
opération and maintien de l’autoroute) 

Service Péages 

Autoroute 

Bitexco 

Deuxième 
investisseur 

60% 

40% 

Prêt de la BIRD 

Banques 
commerciales 

Banque mondiale 

VGF  
(Gouvernement) 
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Birmanie (1/2)  

Vue d’ensemble  

 De nombreuses opportunités de collaboration :   

 Ouverture du pays depuis 2012 

 Création de zones économiques spéciales en 2011 

 Membre de l’OMC (1995) et adhésion récente à la 

convention de New York sur l’arbitrage international 

(2013) 

 Un sol riche en ressources naturelles (pétrole, gaz, 

métaux précieux et bois rares) 

 Besoins très forts en infrastructures 

 

 Récents projets d’infrastructures : 

 Secteur des télécoms en pleine expansion (octroi de 

licences de téléphonie mobile à Telenor et Qatar 

Telecom)  

 Zone économique de Dawei (création de liens avec la 

Thaïlande, port en eau profonde, coût estimé à USD 

10.87 milliards) 

 Projet d’aéroport d’Hanthawaddy (sous forme de PPP, 

concession de 50 ans, coût prévu de USD 1.1 

milliards) 

 

 Des obstacles au développement des infrastructures 

cependant :  

 Forte prévalence des entreprises publiques dans les 

domaines de l’extraction et du traitement des matières 

premières 

 Lenteur et lourdeur de l’administration 

 Une pratique juridique et une expérience 

internationale limitée  

Investissements directs étrangers en Birmanie (1989-2012) 

Source: Ministry of National Planning and Economic Development, Myanmar 
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Birmanie (2/2) 

Cadre juridique relatif aux PPP 

Caractéristiques des projets en Birmanie 

 Pas de règlementation spécifique relative aux PPPs, ni aux marchés publics, ni aux projets 

d’infrastructures en général (mais loi spécifique aux zones économiques spéciales) 

 Droit applicable contenu dans un nombre diffus de textes 

 Poids important du Gouvernement central  

 Soumission du contrat au droit birman et application du droit général des obligations  

 Pas de droit de propriété sur l’immobilier pour une société étrangère, mais possibilité de conclure un 

bail de longue durée sous réserve de l’autorisation de la Myanmar Investment Commission (MIC)  

 Possibilité d’avantages fiscaux accordés par le Gouvernement  

 

Possibilité de financement: 

 Secteur bancaire local extrêmement peu développé 

 Pas de règlementation fixe des prêts internationaux: en pratique, possible sous réserve d’obtenir 

l’assentiment de la Banque centrale et/ou de la MIC 

 Octroi de sûretés en théorie possible mais limité en pratique par (i) l’absence de droits de 

propriété sur l’immobilier des sociétés étrangères, (ii) le manque de clarté des modalités pratiques de 

mise en œuvre de ces sûretés et (iii) le besoin d’obtenir des approbations du MIC, des ministères, de 

la Banque centrale, etc.  

 Faiblesse de la garantie pays  

 Contrôle des changes 

 Pas de VGF institutionnalisée  
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Cambodge (1/2) 

Vue d’ensemble 

 Après les périodes de conflits, passage à une économie de marché 

 Près de 10% de croissance sur la dernière décennie 

 Exportations principalement dans les secteurs du textile, du tourisme et de la 

construction 

 Accession à l’OMC en 2004  

 

 Un climat favorable aux investissements: possibilité de détenir une entreprise à 100% 

dans un grand nombre de secteurs; absence de contrôle des changes, possibilité d’obtenir 

des sûretés sur tous actifs; accession à la Convention de New York (1960) et loi 

domestique « Law on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards » (2001)  

 

 Prévalence des investissements publics dans le domaine des infrastructures, et de l’aide 

au développement, avec quelques exceptions: 

 Les aéroports de Phnom Penh, Siem Reap et Sihanoukville (SCA – Vinci 

Concessions)  

 Les projets dans le secteur hydroélectrique : Lower Stung Russey Chrum, Stung 

Tatay, etc.  

 

 Processus de décentralisation pour favoriser le développement des infrastructures dans 

les zones rurales 
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Cambodge (2/2) 

Evolutions législatives liées aux PPP 

 

Principales caractéristiques: 

 Loi sur les Concessions No. NS/RK/1007/025 en date 19 Octobre 2007 

 Un large panel de contrats (concession, franchise, licence, BOT, BLT, BOOT, etc.) 

 Une application à de nombreux secteurs: énergie, transport, déchets, télécommunications, etc. 

 Selon la loi, Rôle central du Council for Development of Cambodia en ce qui concerne les 

autorisations des projets de concession ainsi que la supervision générale des projets; mais 

implication forte d’autres autorités (notamment du Council of Ministers). 

 

Principales difficultés rencontrées dans la mise en place:  

 Absence d’approbation du décret d’application et application de l’ancien décret de 1998 

 Expérience et capacité juridique et institutionnelle limitée pour la mise en œuvre des réformes;  

 Manque de transparence  

 Le contrat doit être régi par le droit Khmer 

 

Principales difficultés dans la mise en œuvre du financement: 

 Obligation pour le concessionnaire de financer le projet sans recours aux crédits ou garanties 

de l’autorité contractante - les garanties du Gouvernement restent exceptionnelles 

 Absence de VGF pour combler l’écart de viabilité 

 En pratique, peu de PPP « bankables » au Cambodge, notamment dans des secteurs non-

marchand comme la santé et l’ éducation - les bailleurs de fonds sont très présents 
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Laos  

Vue d’ensemble  

Membre de l’Asean, et de l’OMC (2013); accession à la Convention de New York en 1998 

 

Possibilité de bénéficier de sûretés, contrôle des changes existant (un prêt transfrontalier requiert un 

accord préalable de la Banque centrale du Laos) 

 

Les investisseurs étrangers peuvent disposer du droit d’utilisation de la terre à titre résidentiel ou 

commercial à travers des baux accordés par des citoyens lao (durée maximale de 30 ans) ou par l’Etat 

(pour une durée maximale allant de 30 à 75 ans et renouvelables sous réserve de l’approbation du 

Gouvernement) 

 

Principaux secteurs d’investissement : 

 Energie (forte demande intérieure et à l’exportation et potentialités élevées pour les 

investissements privés) 

 Télécommunications 

 Transport / ferroviaire (forte demande et engagement du Gouvernement en faveur des projets 

financés par le secteur privé étranger) 

 Initiative de la Banque mondiale et du Ministère des Travaux Publics et du Transport sur la 

Route Nationale 13 

 Forte implication de la Banque asiatique de développement en faveur du développement du 

secteur routier  

 Secteur minier  
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Laos  

Législations relatives aux PPP 

 

Pas de lois relatives aux PPP, éléments diffus dans d’autres législations: 

 Loi sur les entreprises de 2005 (actuellement en cours de révision) 

 Loi relative à la promotion des investissements de 2009 (pas de distinction entre les entreprises 

laotiennes et étrangères) 

 Décrets relatifs à la mise en concurrence et à l’achat de biens et services par l’Etat en date du mois 

de janvier 2004  

 Loi sur l’Electricité et Loi sur les Télécommunications  

 Règles internes propres à chaque administration 

 

 Quelques caractéristiques: 

 Obligation de maintenir un ratio dette:capital propre de moins de 70:30  

 La durée légale maximale de concession peut aller jusqu’à 99 ans (renouvelables); plus de 10,000 

ha – l’approbation de l’Assemblée nationale est requise. Le terme d’une concession dépend de la 

nature, de la taille, et de la valeur du projet d’investissement ainsi que des conditions des activités 

de concession basées sur la législation et la réglementation propre à l’administration concernée. 

 Loi applicable: loi du Laos 

 Enregistrement avec le département de la promotion des investissements et approbation des 

statuts (entre autres approbations) 

 Possibilité d’incitations fiscales - avec dans certains cas l’approbation de l’Assemblée nationale 

 Participation de l’Etat dans le capital de la société de projet 
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Conclusions  

Des problématiques communes pour des niveaux d’ouverture différents  

 Des problématiques communes : 

 Manque global d’infrastructures – nécessaires pour favoriser le développement et la 

connectivité de la région 

 Difficulté de trouver des mécanismes de financement viables 

 Répondre à l’enjeu de mise en place d’infrastructures de qualité et possédant une 

forte longévité au vu des faibles financements disponibles (adopter une vision de 

long terme)  

 Des avancées majeurs au sein des pays de la région: 

 Mise en place d’outils de coordination et d’intégration entre les différents pays de 

la région – énergie; transports 

 Ponts tracés avec les marchés étrangers 

 Cependant, des situations différenciées : 

 Des niveaux d’infrastructures et de développement fortement différents 

 Certains pays ouverts depuis plus longtemps que d’autres aux mécanismes du 

financement international et plus intégrés à l’international 

 Investissements d’acteurs régionaux (Chine; Thaïlande; Vietnam) dans la zone 

 Prise de conscience de problématiques environnementales 

 Développement du cadre juridique, de la pratique et de l’expérience ainsi que des 

institutions reste un aspect primordial 
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Merci ! 
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