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PROJET DE LOI SUR LES PARTENARIAT PUBLIC PRIVE

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Préambule
Article 1 : DEFINITIONS
Aux fins de la présente loi :
Le terme « administration déconcentrée » désigne une administration détachée du pouvoir
central et qui reçoit délégations de pouvoirs ou de compétences de celui-ci, mais qui demeure
sous son autorité sur le plan juridique, financier, organisationnel et fonctionnel ;
Le terme « affermage » désigne le mode de gestion d'un service public par lequel l’autorité
contractante confie, pour une durée déterminée, par contrat, à un fermier, opérateur public ou
privé, la gestion d’un service public, à ses risques et profits, grâce à des ouvrages qu’elle lui
remet moyennant le versement d’une contrepartie, sous forme de redevance ou de loyer,
prélevée sur les ressources provenant de l’exploitation du service ;
Le terme « appel d’offres » désigne la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit,
après mise en concurrence, la proposition conforme jugée économiquement la plus
avantageuse, en fonction de critères préétablis et mentionnés dans le dossier de consultation et
pour laquelle le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification ;
Le terme « appel d’offres en deux étapes » désigne une procédure comportant deux phases
de passation d’un contrat de partenariat et par laquelle l’autorité contractante décide de
solliciter par voie d’appel d’offres ouvert ou restreint le savoir faire de professionnels pour
participer à la compétition relative à la réalisation d’un projet. Ces deux phases dans le
processus de sélection se matérialisent par une première étape de soumission des propositions
techniques (souvent générée par l’incapacité de l’autorité contractante à préciser les
spécifications techniques de l’ouvrage à réaliser) et une seconde étape de soumission des
propositions techniques assorties d’un prix (pour les seuls soumissionnaires ayant satisfait aux
conditions de la première étape) ;
Le terme « appel d’offres ouvert » désigne la procédure de passation d’un contrat de
partenariat dans le cadre de laquelle tout candidat qui n'est pas exclu de la commande
publique, en application de la réglementation applicable, peut soumettre une proposition ;
Le terme « appel d’offres restreint » désigne la procédure de passation d’un contrat de
partenariat dans le cadre de laquelle seuls peuvent remettre une proposition les candidats que
l’autorité contractante a décidé de consulter ;
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Le terme « appel d’offres international » désigne le mode de passation du contrat de
partenariat utilisant des moyens de publicité au niveau international et s’adressant aux
personnes physiques et morales répondant aux critères d’éligibilité et de qualification définis
dans les dossiers de consultation ;
Le terme « appel d’offres national » désigne le mode de passation du contrat de partenariat
utilisant des moyens de publicité au niveau national et s’adressant aux personnes physiques et
morales répondant aux critères d’éligibilité et de qualification définis dans les dossiers de
consultation ;
Le terme « attributaire » désigne le soumissionnaire dont la proposition a été retenue, avant
l’approbation du contrat de partenariat ;
Le terme « autorisation d’occupation du domaine public » désigne l’instrument juridique
par lequel une personne publique délivre sur son domaine public une autorisation révocable,
précaire et temporaire, constitutive de droits réels, en vue de l'accomplissement, pour son
compte, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt
général relevant de sa compétence ; le titulaire de ce titre verse une redevance à la personne
publique et possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère
immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité ;
Le terme « autorité contractante » désigne la personne publique qui a le pouvoir de conclure
un contrat de partenariat avec un opérateur pour l’exécution d’un projet relevant du champ
d’application de la présent loi ;
Le terme « Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics » désigne l’autorité
administrative indépendante visée à l’article 15 du décret n°2009-259 du Code des marchés
publics et en charge d’assurer la régulation du système de passation des contrats publics ;
Le terme « bail emphytéotique administratif » désigne le procédé contractuel consistant, pour
une personne publique propriétaire d’un terrain ou d’un bâtiment, à le louer à un tiers qui
pourra réaliser des investissements sur le terrain ou l’ouvrage et ensuite, le cas échéant, le
louer à ladite personne publique aux fins d’exercice, par celle-ci, d’une mission d’intérêt
général relevant de sa compétence ;
Le terme « biens immatériels » désigne un bien ou une valeur économique qui n’a pas une
réalité physique et se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité
technique ou intellectuelle, ou d’une connaissance ;
Le terme « biens propres » désigne les biens qui ne sont ni nécessaires, ni indispensables à la
gestion du service public et qui restent la propriété de l’opérateur à la fin du contrat ;
Le terme « biens de reprises » désigne les biens qui, tout en faisant partie intégrante du
contrat de partenariat, ne sont pas indispensables à l’exploitation du projet ; ils restent la
propriété de l’opérateur pendant toute la durée du contrat et n’entrent dans la propriété de
l’autorité contractante que si cette dernière en décide le rachat au terme du contrat ; ils sont
aussi appelés « biens affectés d’une clause de reprise facultative à l’autorité contractante » ;
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Le terme « biens de retour » désigne les biens meubles et immeubles indispensables à
l’exploitation du service public, qui font partie intégrante du contrat de partenariat et
reviennent de plein droit et gratuitement à l’autorité contractante en fin de contrat ; ils sont
aussi appelés « biens affectés d’une clause de retour à l’autorité contractante » ;
Le terme « candidat » désigne la personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à
participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de
passation de contrat de partenariat ;
Le terme « cellule de passation des contrats de partenariat » désigne l’organe interne de
l’autorité contractante chargée de la gestion des partenariats depuis leur identification
jusqu’au suivi de leur exécution ;
Le terme « Cellule Technique Opérationnelle » désigne l’organe de l’Unité Centrale des
Partenariats Public Privé qui est en charge d’assister le Comité de pilotage dans l’exécution de
ses missions et qui a par ailleurs des responsabilités opérationnelles dans la mise en œuvre et
le suivi des projets de partenariats ;
Le terme « cocontractant » désigne l’opérateur qui contracte avec l’autorité contractante à
l’effet d’exécuter un projet relevant du champ d’application de la présente loi dans le cadre
d’un contrat de partenariat ;
Le terme « Comité de pilotage stratégique » désigne l’organe de l’Unité Centrale des
Partenariats Public Privé qui a pour principale mission d’assister le Gouvernement à travers
l’identification et la mise en œuvre de stratégies et d’actions visant à développer les projets de
partenariat ;
Le terme « Comité Interministériel Restreint » désigne l’organisme public distinct de
l’Unité Centrale des Partenariats Public Privé en charge de la validation des recommandations
de la Cellule Technique Opérationnelle, dans les limites de compétence définies à l’article 12
de la présente loi ;
Le terme « commission d’ouverture des plis et de jugement des propositions » désigne
l’organe de l’autorité contractante chargé de l’ouverture des plis, de l’évaluation des
propositions en fonction de critères définis dans le dossier d’appel d’offres aux fins de
désignation de l’attributaire provisoire du contrat de Partenariat Public Privé ;
Le terme « contrat de bail » désigne le contrat par lequel une autorité contractante confie à
un opérateur privé, titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public, le soin de
réaliser une opération portant sur des bâtiments à construire et comportant, le cas échéant, au
profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation
d'occupation, ces installations ;
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Le terme « contrat de concession » désigne le contrat par lequel une autorité contractante
charge le concessionnaire, qu’il soit une personne morale de droit public ou privé, soit
d'exécuter un ouvrage public ou de réaliser des investissements relatifs à un tel ouvrage et de
l'exploiter en vue d'assurer un service public, soit uniquement d'exploiter un ouvrage ou des
équipements publics en vue d'assurer un service public. Dans tous les cas, le concessionnaire
exploite le service public en son nom et à ses risques et périls en percevant des rémunérations
des usagers de l'ouvrage ou des bénéficiaires du service concédé ;
Le terme « contrat de conception, construction, financement, exploitation », en anglais,
DBFO, désigne le contrat de partenariat conclu avec un opérateur ayant pour objet la
conception, la construction, l’exploitation et le financement d’infrastructures, d’ouvrages ou
d’équipements publics, pendant une certaine période, après laquelle ces infrastructures,
ouvrages ou équipements reviennent à l’autorité contractante. Tout au long de la période
contractuelle les infrastructures, ouvrages ou équipements sont la propriété du partenaire privé
qui recouvre ses investissements grâce à des péages ou des paiements versés par l’autorité
contractante ;
Le terme « contrat de construction, exploitation, transfert » désigne un contrat par lequel
l’autorité contractante confie à un opérateur la construction, le financement, l’exploitation et
l’entretien d’infrastructures et reçoit en contrepartie sa rémunération sur les tarifs payés par
les usagers, afin de recouvrer ses coûts ; l’usager peut être une personne publique ;
l’installation est transférée à l'État à l’expiration du contrat ; le contrat CET ou BOT (en
anglais) fait l’objet d’une multitude de déclinaison (« Construction - et - transfert » (BT: Build
- and - transfer), « Construction - possession - et - exploitation » (BOO: Build - own - and operate), « Construction - location - et - transfert » (BLT: Build - lease - and - transfer), «
Construction - transfert - et - exploitation » (BTO: Build - transfer - and - operate), « Contrat d'extension - et - exploitation » (CO: Contract - add - and - operate), « Réhabilitation exploitation - et - transfert » (DOT: Develop - operate - and - transfer), « Réhabilitation exploitation - et - transfert » (ROT: Réhabilitate - operate - and - transfer), « Réhabilitation possession - et - exploitation » ((ROO: Réhabilitation - own - operate) ;
Le terme « contrat de partenariat sur financement public » désigne le contrat par lequel
une autorité contractante confie à un tiers, pour une période déterminée, une mission globale
comprenant le financement et la réalisation, y compris la construction, la réhabilitation ou la
transformation, d'investissements matériels ou immatériels, ainsi que leur entretien, leur
exploitation ou leur gestion et, le cas échéant, d'autres prestations, qui concourent à l'exercice
par l’autorité contractante concernée de la mission de service public dont elle est chargée. La
durée du contrat de partenariat est déterminée en fonction de la durée d'amortissement des
investissements ou des modalités de leur financement. Le cocontractant reçoit de l’autorité
contractante une rémunération échelonnée sur la durée du contrat qui peut être liée à des
objectifs de performance qui lui sont assignés ;
Le terme « délégataire » désigne la personne morale de droit privé ou de droit public
signataire d’une convention de délégation de service public et à laquelle l’autorité délégante
confie, conformément aux dispositions de la présente loi, l’organisation et/ ou l’exploitation
d’un service public avec ou sans prestations complémentaires ;
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Le terme « délégation de service public » désigne le contrat par lequel l’une des personnes
morales de droit public visée à l’article 2 du décret n°2009-259 portant code des marchés
publics confie la gestion d’un service public relevant de sa compétence à un délégataire dont
la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du
service ;
Le terme « dialogue compétitif » désigne la procédure dans laquelle l’autorité contractante
conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer
une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou
desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre ;
Le terme « Direction des Marchés Publics » désigne l’organe du Ministère de l’Economie et
des Finances chargé d’assurer le contrôle a priori du respect de la réglementation relative aux
procédures de passation des contrats publics et du suivi de leur exécution ;
Le terme « District» désigne une entité territoriale déconcentrée regroupant plusieurs régions
pour ce qui a trait à son ressort territorial et dont la mission est de conduire entre autres les
grands projets d’aménagement suprarégional de faire émerger les potentialités économiques
et culturelles des grands ensembles ainsi constitués ; il existe aussi dans l’organisation
administrative de la Côte d’Ivoire deux districts autonomes qui sont collectivités territoriales de
type particulier regroupant un ensemble de communes, les districts d’Abidjan et de Yamoussoukro qui
sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière ;

Le terme « domaine public » désigne l’ensemble des biens qui appartiennent à une personne
publique et qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public
pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des
missions de ce service public ;
Le terme « dossier de consultation » désigne le dossier transmis aux candidats par l’autorité
contractante et qui comporte l’ensemble des informations et documents élaborés par celle-ci
et dans lesquels ils doivent trouver les éléments utiles pour l’élaboration de leurs candidatures
et de leurs propositions ;
Le terme « espace UEMOA » désigne la zone d’intégration économique et monétaire de
l’Afrique de l’Ouest, regroupant huit (8) Etats membres œuvrant à la réalisation de
l'intégration économique sous-régionale, à travers le renforcement de la compétitivité des
activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un
environnement juridique rationalisé et harmonisé ;
Le terme « infrastructure » désigne l’ensemble des ouvrages constituant la fondation et
l’implantation sur le sol de constructions, d’installations ou d’équipements nécessaires à la
fourniture de services d’intérêt général ;
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Le terme « maîtrise d’œuvre » désigne l’ensemble des prestations de conseil, d’études et de
direction de travaux qu’un professionnel exécute pour le compte d’un client, appelé maître
d’ouvrage, en vue de réaliser des travaux et qui s’attachent aux aspects architectural,
technique, et économique de la réalisation d’infrastructures, d’ouvrages, de bâtiments et
d’équipements techniques en conformité avec les prescriptions des cahiers des charges établi
par le maître d'ouvrage ;
Le terme « maîtrise d’ouvrage », lorsqu’elle est confiée à l’opérateur, désigne les fonctions
remplies par la personne en charge de la construction des infrastructures, ouvrages et
bâtiments, objet du projet, exécutées en conformité avec les spécifications, normes ou
standard requis par l’autorité contractante et consistant, le cas échéant, à mettre en œuvre le
programme fonctionnel défini par l’autorité contractante ; le maître d’ouvrage précise dans sa
proposition le processus selon lequel ces travaux seront réalisés et conclue, avec le maître
d'œuvre qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux
afférents ;
Le terme « matrice de risques » désigne le document contractuel formalisant la répartition
des risques inhérents au projet, entre l’autorité contractante et l’opérateur, le principe étant
que celui qui endosse le risque est celui qui le maîtrise le mieux parce que ce risque est
attaché à son métier ou à sa fonction ;
Le terme « modèle financier » désigne un outil de simulation des revenus et dépenses de la
société projet sur toute la durée du contrat de partenariat ;
Le terme « opérateur » désigne toute personne, physique ou morale, ou leurs groupements,
qui conclue un contrat de partenariat avec une autorité contractante ;
Le terme « opération de réseaux » désigne les opérations susceptibles de faire l’objet d’un
projet de réseau et qui portent sur les activités mises en œuvre dans les secteurs tels que l’eau,
l’électricité, le gaz, la chaleur et les transports ;
Le terme « organe de régulation sectoriel » désigne une autorité publique qui a pour mission
d’assurer la régulation des activités d’un secteur à travers l’édiction de réglementations, la
surveillance des activités des opérateurs, la mise en œuvre de mécanismes de résolution des
différends, et le cas échéant le prononcé de sanctions à l’encontre des acteurs du secteur qui
ne respecte pas la réglementation applicable ;
Le terme « organisme public » désigne tout organisme :
a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre
qu'industriel ou commercial ;
b) doté de la personnalité juridique, et
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c) dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou
d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers,
soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont
plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes
de droit public ;
Le terme « ouvrage » désigne le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie
civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ; il peut
comprendre notamment des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de
réparation ou rénovation, telle que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, la
construction, l’installation d’équipement ou de matériel, la décoration et la finition ainsi que
les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des
travaux eux-mêmes ;
Le terme « partenariat public privé » désigne toutes les formes de contractualisation des
relations conclues entre des partenaires publics ou privés à l’effet de réaliser un projet
relevant du champ d’application de la présente loi dans le cadre d’un contrat de partenariat ;
Le terme « Personne Responsable des Contrats de Partenariat » désigne la personne
désignée par le représentant légal de l’autorité contractante qui assure la coordination des
travaux de la cellule de passation des contrats de partenariat ;
Le terme « Plan National de Développement » désigne l’instrument de planification
stratégique qui constitue le cadre de référence des interventions publiques ;
Le terme « proposition » désigne l'ensemble des éléments techniques et financiers inclus
dans le dossier de soumission et constituant la réponse d'un candidat à une procédure de
passation d’un contrat de partenariat ;
Le terme « proposition conforme » désigne toute proposition soumise par un candidat et qui
est conforme à toutes les stipulations, spécifications, principes généraux de conception,
programmes fonctionnels, normes de performance et conditions du dossier de consultation, sans
divergence, réserve ou omission substantielles ;
Le terme « proposition spontanée » désigne toute proposition relative à l’exécution d’un
projet de partenariat qui n’est pas soumise en réponse à une sollicitation de propositions
publiée par l’autorité contractante dans le cadre d’une procédure de sélection ;
Le terme « purge des droits coutumiers » désigne l’extinction des droits détenus sur le
domaine foncier par les membres des communautés villageoises, moyennant le versement
d’une juste indemnité ;
Le terme « référentiel de prix » désigne le modèle financier développé par l’autorité
contractante, comportant un grille de détermination fiable et sincère des revenus et dépenses
générés par le développement d’un projet et pouvant servir de comparateur pour
l’appréciation des propositions financières soumises par les opérateurs ;
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Le terme « recette annexe » désigne les recettes que le cocontractant de l’autorité
contractante peut être autorisé à se procurer, en exploitant le domaine, les ouvrages,
équipements ou biens immatériels, à l'occasion d'activités étrangères aux missions de service
public de celle-ci, et qui ne leur portent pas préjudice ;
Le terme de « régie intéressée » désigne le mode de gestion par lequel l’autorité contractante
finance elle-même l’établissement d’un service public, mais en confie l’exploitation à une
personne privée ou publique qui est rémunérée par l’autorité contractante tout en étant
intéressée aux résultats que ce soit au regard des revenus ou des résultats de l'exploitation du
service, des économies réalisées, des gains de productivité ou de l’amélioration de la qualité
du service ;
Le terme « secteur régalien » désigne tous les secteurs de souveraineté de l’Etat, comme les
affaires étrangères, la défense, l’intérieur, la sécurité, la justice ;
Le terme « ressortissant » désigne toute personne physique ou morale ayant la nationalité
d'un Etat déterminé et immatriculée dans cet Etat, et dont elle est aussi le résident fiscal ;
Le terme « service public » désigne une activité exercée directement par une personne morale
de droit public ou par une personne morale de droit privé mandatée per celle-ci, et qui a pour
objet, et pour but, la réalisation d’une mission d’intérêt général ;
Le terme « société projet » désigne la société spécialement constituée pour le projet, appelée
encore société dédiée ou ad hoc, et qui signe le contrat de partenariat en sa qualité de
cocontractante de l’autorité contractante ;
Le terme « soumission » désigne l’acte écrit par lequel un candidat à un contrat de partenariat
fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables. La
soumission est un élément obligatoire de la proposition et deviendra, si le soumissionnaire est
retenu, une pièce constitutive du contrat ;
Le terme « soumissionnaire » ou « soumissionnaires » désigne des personnes ou des groupes
de personnes physiques ou morales qui participent à une procédure de passation de contrat de
partenariat en déposant une proposition ;
Le terme « Unité Centrale des Partenariats Public Privé » désigne l’organisme public
autonome chargé d’assister le Gouvernement dans la mise en œuvre des stratégies et actions
visant à développer les projets de partenariat dans le cadre de dispositifs à caractère
réglementaire, institutionnel et opérationnel ; elle comprend un Comité de pilotage stratégique
et une Cellule Technique Opérationnelle ;
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Le terme « taux de rentabilité raisonnable » désigne le taux de rentabilité qui reflète le coût
du capital prévalant sur les marchés national et international, sous réserve, qu'en cas de
contrats négociés, ce taux de rentabilité soit déterminé par le Ministère de l’Economie et des
Finances, appuyé par un organisme international (type Banque Mondiale) avant le lancement
de la procédure, et que pour la négociation de contrats de partenariat se référant à des projets
d'utilité publique qui sont des monopoles, le taux de rentabilité soit déterminé suivant les lois
existantes, sans excéder un pourcentage déterminé par voie réglementaire ;
Le terme « titulaire » désigne la personne physique ou morale, attributaire, dont le contrat de
partenariat conclu avec l’autorité contractante, conformément aux dispositions de la présente
loi, a été approuvé.
Article 2 : PRINCIPES
Le développement des contrats de partenariat, leur évaluation technique, contractuelle ou
financière, leurs procédures d’attribution, leur exécution sont soumis, quel que soit le niveau
ou l’origine de l’investissement, aux principes suivants :
-

l’équité entre les parties à tous les stades de développement et d’exécution du projet
de partenariat;

-

l’optimisation de la dépense publique dans les choix contractuels et financiers de
développement du projet de partenariat;

-

la promotion des contrats de partenariats comme outil de développement d’un tissu
d’entreprises ivoiriennes sur l’ensemble du territoire, notamment des petites et
moyennes entreprises, de croissance et d’emploi, en particulier à travers
l’insertion de la jeunesse ;

-

le renforcement des compétences et capacités des acteurs locaux des contrats de
partenariats à travers la formation, le transfert de technologie ;

-

l’économie et l’efficacité du processus d’attribution ;

-

le libre accès aux procédures de passation, l’égalité de traitement des candidats ;

-

la transparence des procédures, et ce à travers la rationalité, la modernité et leur
traçabilité ;

-

la compétitivité des procédures ;

-

l’absence de toute disposition dans les dossiers de consultation ayant pour effet
d’organiser une distorsion de concurrence entre les candidats ;

-

la reconnaissance mutuelle au terme de laquelle l’autorité contractante doit accepter
les spécifications techniques, modes de contrôle, qualifications et certifications
requis dans l’espace UEMOA dès lors qu’ils sont reconnus comme équivalent à ceux
requis en Côte d’Ivoire ;
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-

l’interdiction de toute mesure ou disposition dans les dossiers de consultation fondée
sur la nationalité des candidats de nature à constituer une discrimination à l’encontre
des ressortissants des Etats membres de l’espace UEMOA ;

-

l’équilibre économique, financier et social des intérêts des parties au contrat de
partenariat, tant dans le développement du projet que dans l’exécution du contrat au
service de ses bénéficiaires ou usagers, incluant notamment une juste répartition des
bénéfices générés entre les parties au contrat; ce principe est adossé à celui de
réversibilité des obligations contractuelles nées, en cas de résiliation, de la nécessité
d’assurer la fourniture du service public ;

-

la répartition équitable des risques du projet de partenariat conformément à des
matrices de répartition de risques annexées au contrat de partenariat ;

-

la gestion équilibrée des flux financiers générés par le contrat de partenariat dans la
perspective de contribuer à l’équilibre du secteur dans lequel se développe le projet
de partenariat ;

-

le respect par les parties au contrat de partenariat des règles de concurrence à
l’intérieur du secteur dans lequel se développe le projet de partenariat ;

-

La proportionnalité des décisions prises par l’autorité contractante, leur caractère
nécessaire et adapté, de telle sorte qu’aucune demande à caractère technique ou
financier ne soit disproportionnée par rapport aux objectifs du service concédé.

Article 3 : CHAMP D’APPLICATION
a) Champ d’application sectoriel
Des contrats de partenariat peuvent être conclus par les autorités contractantes dans les
secteurs de l’activité économique productive, industrielle, tertiaire, agricole, halieutique,
forestier, ou dans les secteurs régaliens, qu’ils aient pour objet la construction
d’infrastructures, de réseaux, d’ouvrages, de bâtiments ou l’exploitation de services, la
réalisation ou le développement du domaine public, de programmes ou de projets d’intérêt
général, ou à caractère économique, commercial, immobilier, social, environnemental,
culturel, touristique, sportif ou de loisirs, l’aménagement de pôles économiques, de zones
franches, de zones d’aménagement foncier, de cités administratives, sous réserve du respect
des réglementations sectorielles ou de régimes particuliers de nature législative ou
réglementaire.
b) Champ d’application personnel
Les personnes morales de droit public ci-après ont le pouvoir de conclure des contrats de
partenariat pour l’exécution de projets relevant de leur compétence respective, sous réserve de
l’obtention préalable ou concomitante à la signature du contrat de l’ensemble des
autorisations réglementaires nécessaires à l’exécution du projet et liées à la disposition du
domaine foncier, la mise en œuvre de la construction d’infrastructures, d’ouvrages, de
bâtiments ou de l’exploitation des services :
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-

l’Etat ;
les collectivités territoriales décentralisées ;
les districts autonomes d’Abidjan et de Yamoussoukro.

Les établissements et organismes publics, et les sociétés à participation publique majoritaire
ne peuvent toutefois conclure des contrats de partenariat que dans la mesure où elles y ont été
autorisées par l’Etat.
Les projets des administrations déconcentrées et des districts seront développés en
collaboration avec leurs autorités de tutelle et contractualisés sous la responsabilité de ces
dernières et selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
c) Champ d’application contractuel
Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs qui sont régis par les dispositions
de la présente loi. Ils sont conclus par les autorités contractantes et peuvent revêtir les formes
suivantes :
-

les Partenariats contractuels qui incluent :
- la régie intéressée,
- l’affermage,
- l’opération de réseaux,
- la concession de services avec ou sans construction d’ouvrage,
- le contrat de construction, exploitation transfert (CET),
décliné sous diverses formes,
- le contrat de conception, construction, financement et exploitation,
- le contrat de partenariat sur financement public,

Les autorités contractantes peuvent également conclure des autorisations d’occupation du
domaine public et des baux emphytéotiques administratifs, au sens de la présente loi, conclus
concomitamment avec des conventions de construction d’ouvrage, d’exploitation de services
ou de développement de productions industrielles, agricoles, halieutiques ou forestières, et
sous réserve du respect des dispositions des réglementations particulières régissant ces formes
contractuelles ;
-

les partenariats institutionnels développés sous la forme d’une société à
participation financière publique minoritaire.

Les contrats de partenariat sont conclus soit,
-

avec des personnes morales de droit privé pouvant le cas échéant bénéficier du
concours financier ou de la garantie de l’Etat ou d’une autre personne morale de
droit public, ou dans lesquels ces personnes morales de droit public gardent un
intérêt financier minoritaire ;

-

avec des personnes morales de droit public.
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En outre, les contrats de partenariat peuvent autoriser l’opérateur à exploiter le service ou
fournir le produit à l’autorité contractante qui en retour fournira le service ou le produit à ses
bénéficiaires économiques ou usagers.
Dans le cadre des contrats de partenariat, le cocontractant de l’autorité contractante assure la
maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Il peut se voir confier tout ou partie de la conception
des ouvrages.
Lorsqu’un contrat de partenariat confie au contractant tout ou partie de la conception des
ouvrages, il est fait obligation à l’autorité contractante d’identifier une équipe de maîtrise
d’œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation, d’exiger un
projet architectural, s’agissant des offres relatives aux bâtiments et aux ouvrages d’art, afin de
connaître la qualité globale des ouvrages concernés comme critère d’attribution du contrat.
Lorsque l’autorité contractante ne confie au cocontractant qu’une partie de la conception des
ouvrages, elle peut elle-même faire appel à une équipe de maîtrise d’œuvre pour la partie de la
conception qu’elle assume.
Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs
personnes publiques, ces dernières, après avis de la Cellule Technique Opérationnelle, et le
cas échéant, du Comité Interministériel Restreint, désignent par convention celle d'entre elles
qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation, signera le contrat et,
éventuellement, en suivra l'exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert
de compétences et en fixe le terme.
d) Champ d’application matériel
La présente loi s’applique à tous les contrats de partenariat par lesquels l’Etat, une collectivité
décentralisée, un établissement public ou un organisme public, une société à participation
publique majoritaire, confie à un tiers, l’opérateur du projet, tout ou partie des missions de
conception, construction, transformation, réhabilitation, financement, exploitation, entretien,
maintenance ou gestion d’infrastructures ou d’ouvrages d’utilité publique, de bâtiments,
d'équipements ou de biens immatériels, et des prestations de services afférentes, ainsi que de
développement ou l'exploitation des domaines publics ou privés des autorités contractantes.
Ces contrats peuvent également prévoir le transfert des infrastructures réalisées par
l’opérateur du projet à l’autorité concédante au cours ou au terme du contrat.
Le financement du partenariat peut être entièrement supporté par l’Etat sous forme de loyers,
ou par l’opérateur qui percevra des droits ou des redevances auprès des usagers du service,
sans préjudice, en cas de financement mixte, de fonds publics pouvant être octroyés à ce
dernier sous la forme de contributions, de participations, de prêts, de garanties ou de sûretés.
L’opérateur du projet peut être amené à reverser à l’autorité concédante des droits d'entrée,
redevances ou parts de la rémunération qu’il perçoit dans des conditions fixées par le contrat
de partenariat.
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Le financement d’une opération de partenariat peut également résulter de l’utilisation de la
valeur de terrains comme instrument de financement des infrastructures de base à travers,
-

-

la donation d’une partie du domaine privé de la personne publique au partenaire
privé en échange de l'investissement privé dans l'infrastructure publique,
la vente d’une partie du domaine privé de la personne publique au partenaire privé
dont les revenus financiers seront utilisés pour financer l'investissement
d'infrastructure publique et,
le partage de gains sur la valeur des terrains produit par l'investissement
d'infrastructure publique.

e) Champ d’application domanial
Les projets de partenariat public privé, selon la nature des contrats définis au paragraphe c) du
présent article, peuvent être développés tant sur le domaine public que privé de l’Etat ou des
collectivités territoriales.
TITRE 2. LE CADRE INSTITUTIONNEL
Article 4 : LES AUTORITES CONTRACTANTES
Les autorités contractantes, selon leurs attributions telles que définies par voie réglementaire,
sont responsables de l’identification des projets susceptibles d’être développés sous forme de
contrat de partenariat, de leur évaluation technique, économique, financière et juridique, de la
conduite des procédures d’attribution, de la négociation des contrats afférents et de leur
gestion.
Au niveau de chaque autorité contractante est mise en place une cellule de passation des
contrats de partenariat chargée de la gestion des partenariats depuis leur identification
jusqu’au suivi de leur exécution. Cette cellule est présidée par une Personne Responsable des
Contrats de Partenariat qui assure la coordination des travaux de la cellule.
Cette personne responsable des contrats de partenariat est désignée par le Ministre ou le
représentant légal de l’autorité contractante à la suite d’une procédure de sélection
compétitive et après avis de l’Unité Centrale des Partenariats Public Privé. La cellule est
assistée dans ses missions par une commission d’ouverture des plis et de jugement des
propositions.
La cellule de passation des contrats de partenariat est appuyée le cas échéant, dans l’exécution
de ses missions, par un expert de l’Unité Centrale des Partenariats Public Privé.
Les modalités de désignation des membres de la cellule de passation des contrats de
partenariat et de la commission d’ouverture des plis et de jugement des propositions, leurs
missions, leurs règles de fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire.
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Article 5 : CREATION DE L’UNITE CENTRALE DES PARTENARIATS PUBLIC
PRIVE
Il est créé par la présente loi une Unité Centrale des Partenariats Public Privé chargée de la
mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de développement des projets de partenariat.
L’Unité Centrale des Partenariats Public Privé est placée sous l’autorité du Ministre de
l’Economie et des Finances. A titre statutaire, elle un organisme public autonome dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle comprend un Comité de pilotage
stratégique et une Cellule Technique Opérationnelle.
Article 6 : MISSIONS DE L’UCPPP
L’UCPPP est un cadre de réflexion, d’études et de conseil regroupant les différents acteurs
des partenariats public privé que sont les représentants de l’Administration publique centrale
et décentralisée, du secteur privé et de la société civile.
L’UCPPP est chargée, selon les modalités décrites aux articles ci-après,
-

a) d’assister le Gouvernement à travers l’identification et la mise en œuvre de
stratégies et d’actions visant à développer les projets de partenariat sur les plans
réglementaire, institutionnel et opérationnel ;

-

b) d’assister les autorités contractantes ou les opérateurs porteurs de projets
susceptibles d’être développés sous la forme de contrats de partenariat ;

-

c) de valider les études de faisabilité technique, économique, financière et de choix
des schémas contractuels relatives aux projets de partenariat, les recours aux
procédures dérogatoires, les dossiers de consultation, les procédures d’attribution
afférentes et les termes de négociations contractuelles conclues avec les opérateurs
des projets de partenariat,

-

d) d’émettre un avis sur la résiliation des contrats de partenariat.

Article 7 : MISSIONS DU COMITE DE PILOTAGE STRATEGIQUE
Le Comité de pilotage de l’UCPPP a pour principale mission d’assister le Gouvernement à
travers l’identification et la mise en œuvre de stratégies et d’actions visant à développer les
projets de partenariat sur les plans réglementaire, institutionnel et opérationnel.
A ce titre il est chargé de :
-

faire le diagnostic de la situation des pratiques des contrats de partenariat en Côte
d’Ivoire ;
proposer au Gouvernement des projets de textes réglementant les principes et la
pratique des contrats de partenariat en Côte d’Ivoire ;
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-

-

proposer au Gouvernement, en concertation avec le Ministère du Plan et les Ministères
techniques, les domaines prioritaires de développement des projets de partenariat selon
les modes appropriés ;
appuyer le Gouvernement dans la mise en œuvre du plan d’actions pour le
développement des projets de partenariat ;
proposer au gouvernement les réformes de nature à créer un environnement propice,
efficace et profitable à la pratique des projets de partenariat ;
rechercher pour le compte du Gouvernement l’assistance technique et financière
internationale utile à la mise œuvre du processus.

Article 8 : ATTRIBUTIONS DU COMITE DE PILOTAGE
Le Comité de pilotage de l’UCPPP valide :
-

les propositions de la Cellule Technique Opérationnelle relatives aux textes
réglementaires, institutionnels ou opérationnels régissant la matière des contrats de
partenariat ;

‐

Les propositions de la Cellule Technique Opérationnelle relatives :
- à la stratégie et au plan d’actions et de développement des projets de
partenariat en Côte d’Ivoire ;
- aux domaines prioritaires de développement des projets de partenariat ;
- au cadre stratégique de la formation des acteurs en matière de contrats de
partenariat.

Article 9 : COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU
COMITE DE PILOTAGE STRATEGIQUE
La composition du Comité de pilotage est tripartite. Il comprend des membres de
l’administration, du secteur privé et de la société civile.
Le Ministre d’Etat, ministre de l’Industrie, le Ministre du Plan, le Ministre des Infrastructures
Economiques sont membres de droit du Comité de pilotage. Les services de la Présidence, de
la Primature et du Pôle Economique du Ministère des Affaires Etrangères sont également
associés aux activités du Comité de pilotage.
Les membres du Comité de Pilotage sont formellement désignés par leur structure respective
et nommés par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité de pilotage sont déterminées
par voie réglementaire. Le Président du Comité de pilotage assure également la présidence de
l’UCPPP.
Article 10 : MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE LA CELLULE TECHNIQUE
OPERATIONNELLE
Pour l’accomplissement des ses missions, l’UCPPP est doté d’une Cellule Technique
Opérationnelle, agissant en qualité d’instance de réflexion, d’études, et d’exécution.
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Elle est chargée au titre de sa mission d’assistance du Comité de pilotage :
‐

‐
-

-

-

-

-

-

d’assurer le secrétariat du Comité de pilotage ;
d’instruire et préparer les dossiers à soumettre au Comité de pilotage ;
d’élaborer les propositions relatives au cadre réglementaire, institutionnel, et
opérationnel adapté aux projets de partenariat ;
de proposer les mesures nécessaires à l’amélioration de l’environnement réglementaire
des projets de partenariat, notamment en matière de décentralisation, de foncier, ou
d’instruments financiers, ou encore au plan sectoriel, et propres à favoriser leur
développement ;
d’élaborer un guide des bonnes pratiques en matière de procédures de passation des
contrats de partenariat ;
d’élaborer la stratégie, un plan d’actions et un chronogramme pour la mise en œuvre
du processus de promotion et de renforcement des projets de partenariat et suivre son
application ;
de développer la stratégie de formation des acteurs nationaux en matière de contrats de
partenariat et d’en assurer l’exécution ;
d’assister le Comité de pilotage, en concertation avec les services du Ministère du
Plan, dans le cadre des procédures d’inscription des projets de partenariat, intégrés
chaque année dans la matrice d’actions du Plan National de Développement et d’en
assurer la publication sur son site ;
d’établir un canevas de projets de partenariat à promouvoir auprès de partenaires
potentiels avec l’appui du Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire ;
de maintenir la banque de données de projets identifiés comme pouvant faire l’objet de
contrat de partenariat et priorisés, en concertation avec les autorités contractantes ;
d’assister les autorités contractantes dans le développement des projets de partenariat
et de rechercher pour leur compte les financements nécessaires à la réalisation des
études ;
d’assister les autorités contractantes dans la mise en place et la formation des cellules
de passation des contrats de partenariat en charge du développement des projets, de
leur fournir l’appui nécessaire à cet effet et de définir, le cas échéant, dans le cadre de
protocoles particuliers signés avec l’autorité contractante, les modalités de leur
collaboration ;
d’assurer le suivi de l’exécution des missions et de la mise en œuvre des résolutions du
Comité de pilotage ;
de mener des consultations et des missions d’information et de sensibilisation auprès
des acteurs nationaux et internationaux, et partenaires au développement sur les enjeux
des contrats de partenariat ;
de préparer les missions d’imprégnation et de participer aux rencontres internationales
sur les projets de partenariat.

La Cellule Technique Opérationnelle est également chargée pour le compte de l’UCPPP de
missions particulières dont elle a la responsabilité sous réserve des compétences confiées au
Comité Interministériel Restreint, visé à l’article 12 ci-dessous.
A ce titre,
-

elle assiste à leur demande les autorités contractantes ;
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-

-

-

elle valide obligatoirement les études de faisabilité technique, financière ou de choix
des schémas contractuels réalisées par les autorités contractantes ;
elle valide également, en présence du représentant de la Direction des Marchés
Publics, les dossiers de consultation, les procédures d’attribution afférentes et les
termes de négociations (ou de renégociations) contractuelles (y compris en matière
d’avenants) conclues avec les opérateurs des projets ;
elle émet un avis sur le recours aux procédures dérogatoires de passation des contrats
de partenariat, y compris en matière d’appel d’offres restreint ;
elle assure la coordination institutionnelle des acteurs des projets de partenariat ;
elle assure le suivi-évaluation des contrats de partenariat, le cas échéant en relation
avec la Direction des Marchés Publics, les autorités de régulation sectorielle, ou, à
défaut, toute autre structure publique assurant le suivi des activités du secteur concerné
et émet un avis sur leur résiliation ;
elle procède au recrutement de son personnel composé notamment d’experts en
montage et structuration de projets de partenariat et fournit un avis aux autorités
contractantes sur les procédures de recrutement des membres de la cellule de passation
des contrats de partenariat.

Article 11 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE
TECHNIQUE OPERATIONNELLE
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Cellule Technique Opérationnelle
sont déterminées par voie réglementaire.
La Coordination de la Cellule Technique Opérationnelle est assurée par un représentant du
Ministre de l’Economie et des Finances. La Direction des Marchés Publics en est membre de
droit.
Article 12 : CREATION, MISSION
INTERMINISTERIEL RESTREINT

ET

ATTRIBUTIONS

DU

COMITE

Il est créé un Comité Interministériel Restreint dont la mission unique et exclusive sera
d’assurer, pour le compte de l’UCPPP, la validation des recommandations faites par la Cellule
Technique Opérationnelle en matière de validation des études techniques, financières et de
choix de schémas contractuels relatives au développement des projets de partenariat, de
recours aux procédures dérogatoires, de dossiers de consultation, de procédures d’attribution
afférentes, de termes de négociations contractuelles conclues avec les opérateurs des projets et
de résiliation des contrats de partenariat.
La compétence du Comité Interministériel Restreint est limitée :
-

aux projets d’investissement supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire ;
aux projets d’envergure régionale ;
aux projets à caractère multi sectoriel ;
aux projets faisant l’objet de procédures dérogatoires.

Le Comité Interministériel Restreint adopte les recommandations faites par la Cellule
Technique Opérationnelle sans pouvoir substituer sa décision à celle de la cellule ou modifier
les conclusions des recommandations qui lui sont faites.
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En cas de désaccord avec les recommandations de la Cellule Technique Opérationnelle, le
Comité Interministériel Restreint renvoie le dossier pour examen à cette dernière. Sa décision
est motivée et doit être prise en compte par la Cellule Technique Opérationnelle lorsqu’elle
réexamine le dossier soumis par l’autorité contractante.
Article 13 : COMPOSITION DU COMITE INTERMINISTERIEL RESTREINT
Le Comité Interministériel Restreint est composé d’une Présidence et de deux vice
Présidences :
-

la Présidence est assurée par le Ministre l’Economie et des Finances ou son
Représentant ;
la 1ère Vice Présidence est assurée par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Industrie ;
La 2ième vice Présidence est assurée par le Ministre du Plan.

Sont également membres du Comité Interministériel Restreint, le Ministre d’Etat, ministre des
Affaires Etrangères ou son représentant en charge du Pôle Economique, l’autorité
contractante porteuse du projet ou son représentant, le Directeur des Marchés Publics ou son
représentant et le Directeur Général du Bureau National d’Etudes Techniques et de
Développement ou son représentant.
Le représentant de la Direction des Marchés Publics a notamment pour mission de s’assurer
de la conformité de la procédure de passation du contrat de partenariat avec les dispositions de
la réglementation communautaire et nationale applicable.
Article 14 : ORGANISATION ET
INTERMINISTERIEL RESTREINT

FONCTIONNEMENT

DU

COMITE

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité Interministériel Restreint sont
déterminées par voie réglementaire.
Article 15 : FINANCEMENT DES ACTIVITES DE L’UNITE CENTRALE DES
PARTENARIATS PUBLIC PRIVE
Les fonctions de Président et de membre du Comité de pilotage sont exercées à titre bénévole.

Toutefois, les membres du Comité de pilotage peuvent bénéficier d’une indemnité de
défraiement pour leur participation effective aux travaux du Comité.
Les charges de fonctionnement du Comité de pilotage, de la Cellule Technique Opérationnelle
et du Comité Interministériel Restreint sont supportées à titre principal par le budget de l’Etat.
La Cellule Technique Opérationnelle peut bénéficier des fonds d’études constitués par le
Gouvernement et de l’assistance financière des partenaires au développement pour
l’exécution de ses missions. Elle peut également bénéficier d’une quote part des redevances
payées à l’Etat par les titulaires de contrats de partenariat selon des modalités déterminées par
voie réglementaire.
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Les membres de la Cellule Technique Opérationnelle et du Comité Interministériel Restreint
bénéficient d’indemnités de fonction selon des modalités déterminées par arrêté du ministre
de l’Economie et des Finances.
Article 16 : COORDINATION INSTITUTIONNELLE
PARTENARIATS PUBLIC PRIVE

DES

ACTEURS

DES

La Cellule Technique Opérationnelle a également pour mission particulière d’assurer la
coordination institutionnelle des différents acteurs des projets de partenariat.
A ce titre,
-

-

-

-

-

elle est le correspondant des cellules de passation des contrats de partenariat établies
au sein des autorités contractantes ;
elle s’assure avant tout lancement d’une procédure de passation d’un contrat de
partenariat que l’ensemble des autorisations, permis, licences, certificats, attestations
ou autre document nécessaires pour la mise à disposition du domaine public, la
construction des ouvrages, l’exploitation des services et le développement de l’objet
du partenariat ou de son financement ont été obtenues ; l’émission de la notice
d’information sur le projet vaudra présomption d’obtention de ces documents ;
elle s’assure que les dispositions contractuelles définissent clairement la répartition des
rôles entre le dispositif de régulation contractuelle et les compétences des autorités de
régulation sectorielle, ou à défaut, de toute autre structure publique intervenant dans le
secteur concerné ;
elle s’assure que toute contradiction éventuelle entre les lois sectorielles d’une part, la
loi sur les contrats de partenariat et le projet de contrat d’autre part, puissent être
résolues avant la conclusion du contrat de partenariat ou sa mise à exécution ;
elle collabore avec la Direction des Marchés Publics dans le cadre des procédures de
contrôle a priori des contrats de partenariat, et avec les autorités de régulation
sectorielle, ou à défaut, toute autre structure publique assurant le suivi des activités du
secteur concerné, à qui elle adresse ses compte rendus de suivi évaluation des contrats
de partenariat ou ses rapports d’audit ;
elle saisit également l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics de toute
information relative à la violation de la réglementation applicable en matière de
contrats de partenariat et relative soit aux procédures de passation des contrats soit à
leur exécution.

Article 17 : CREATION DE FONDS D’ETUDES ET DE FINANCEMENT DES
PROJETS
Il est créé par la présente loi un fonds d’études et de financement des projets de partenariat
ayant pour objet de faciliter le financement des études techniques, économiques, financières et
juridiques des projets inscrits au Plan National de Développement et priorisés conformément
aux décisions prises au niveau gouvernemental sur recommandation du Comité de pilotage de
l’UCPPP, et des projets objets de la présente loi.
Le Fonds peut notamment garantir les prêts que l’opérateur souhaite obtenir d’une institution
financière ou une opération de recours au marché obligataire.
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Ce fonds sera mis en place avec l'assistance des investisseurs institutionnels et autres bailleurs
de fonds bilatéraux et multilatéraux. Il est rattaché à la Cellule Technique Opérationnelle. Les
modalités de fonctionnement et de recours à ce fonds d’études et de financement sont fixées
par voie réglementaire.
La création de ce fonds d’études ne préjuge pas de la possibilité,
-

d’autoriser le secteur privé à créer des fonds d’infrastructures bénéficiant le cas
échéant de garanties publiques nationales ou d’institutions internationales ou
régionales et destinés à mobiliser l’épargne nationale ou régionale en vue d’assurer le
financement à long terme de projets de partenariat ;

-

de structurer le financement des projets par le crédit bail ou des modalités de
financement innovantes, couplées à des dispositifs de garanties et d’assurances, des
instruments de réduction des risques, des mécanismes impliquant le recours à des
fonds de pensions, ou le recours au marché obligataire, ou encore à des fonds
communs de titrisation, le cas échéant avec l’appui des institutions multilatérales.

Les modalités de création, de mise en œuvre et de gouvernance de ces nouveaux instruments
sont précisées par voie réglementaire.
TITRE 3. LA PLANIFICATION DES PROJETS DE PARTENARIAT
Article 18 : L’INSCRIPTION AU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT
Les autorités contractantes sont tenues d’identifier en collaboration avec le Ministère du Plan,
le Ministère de l’Economie et des Finances, et l’UCPPP les projets susceptibles d’être
développés sous forme de contrats de partenariat.
Cette procédure d’identification qui implique la réalisation d’études sommaires de faisabilité
technique et économique précède l’inscription obligatoire des projets de partenariat au Plan
National de Développement et leur intégration dans les matrices d’action des autorités
contractantes annexées audit plan.

Ces projets peuvent également faire l’objet de priorisation en fonction de critères développés
en conformité avec les objectifs de développement économique du gouvernement par la
Cellule Technique Opérationnelle de l’UCPPP.
Une fois inscrits au Plan National de Développement, le programme prévisionnel des projets
de partenariat des autorités contractantes fait l’objet d’une publication annuelle dont le
contenu est précisé par voie réglementaire sur le site de l’autorité contractante et celui de la
Cellule Technique Opérationnelle. Cette liste est sujette à révision une fois par an.
Toutefois, les projets relevant du Ministère chargé de la Défense nationale et du Ministère
chargé de la Sécurité sont dispensés de cette publication pour les activités liées à la sécurité et
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à la défense nationales. Cette exception s’étend également à toutes les administrations
exerçant directement des activités liées à la défense et à la sécurité nationales.
Les contrats de partenariat passés par les autorités contractantes doivent avoir été
préalablement inscrits dans ces programmes prévisionnels ou révisés, à peine de nullité, sous
réserve d’une décision motivée de la Cellule Technique Opérationnelle ou, le cas échéant du
Comité Interministériel Restreint.
Le caractère obligatoire de l’inscription des projets au Plan National de Développement
n’exclut pas la possibilité :
-

de développer des projets dès lors que les conditions d’urgence définies à l’article 23
de la présent loi sont réunies ;
de développer des projets consécutivement à la découverte postérieurement à la
publication du programme prévisionnel ou révisé d’innovations technologiques ;
d’examiner des propositions spontanées d’opérateurs traitées conformément aux
dispositions de l’article 28 de la présente loi.

Article 19 : L’EVALUATION PREALABLE OBLIGATOIRE DES PROJETS DE
PARTENARIAT
Les projets de partenariat doivent faire l’objet d’une évaluation préalable obligatoire avant
tout lancement de la procédure de passation du contrat.
L’évaluation préalable a pour objet de :
-

-

-

s’assurer de la faisabilité technique du projet, de son impact économique, de son coût,
de sa performance, de sa bancabilité, de sa soutenabilité budgétaire et de la cohérence
des engagements financiers publics avec la disponibilité des crédits et de leur impact
sur les finances publiques, et enfin de sa structuration financière potentielle ;
préciser l’ensemble des risques du projet depuis sa conception jusque dans son
exécution ;
proposer un schéma provisoire de répartition des risques sous forme de matrice ;
définir, après une analyse comparative, un schéma contractuel de réalisation du projet
en s’assurant que l’option retenue sur la base des études réalisées est la plus adaptée
et la plus performante dans la perspective d’optimisation de la dépense publique ;
fournir un référentiel de prix susceptible d’être comparé aux propositions des
soumissionnaires.
.

Ces études sont complétées par une étude d’impact environnemental et social préalable,
prenant en compte la réglementation applicable en matière d’environnement et les orientations
et principes développées dans les Etudes d’Environnementales Stratégiques mises en œuvre
par le Ministère de l’Environnement ; elles sont obligatoires et nécessairement réalisées par
l’autorité contractante.
Elles peuvent également avoir pour objet d’évaluer le patrimoine immobilier et de définir et
de valoriser l’inventaire des biens de l’autorité contractante mis à la disposition de
l’opérateur, ainsi que leur régime comptable.
22

Cette évaluation préalable est synthétisée dans un document d’information sur le projet qui est
intégré dans le dossier de consultation de la procédure de passation du contrat de partenariat.
Le caractère obligatoire de l’évaluation préalable n’exclut pas la possibilité dans les
procédures initiées à la suite de propositions spontanées émanant d’un opérateur d’autoriser
ce dernier conformément aux modalités définies à l’article 28 de la présent loi, à préfinancer,
réaliser et fournir à l’autorité contractante les études de faisabilité, technique, économique,
financière et juridique du projet de partenariat.
Article 20 : LA BUDGETISATION
ENGAGEMENTS DE L’ETAT

ET

LA

COMPTABILISATION

DES

Les projets de partenariat, une fois les évaluations préalables finalisées, sont intégrés dans le
cycle budgétaire de la dépense publique.
Les contrats de partenariats, les biens sur lesquels ils portent, comme l’ensemble des
engagements et risques pris l’Etat, et les autres autorités contractantes, recettes, produits et
charges, au titre d’un contrat de partenariat, sont nécessairement comptabilisés, quelle que soit
la nature de la dépense, et que celle-ci soit effectuée dans l’année en cours ou à plus long
terme.
Les paiements d’investissement retardés, les passifs conditionnels, ainsi que l’ensemble des
garanties accordées par l’autorité contractante, notamment celles pour couvrir les risques
supportés par cette dernière, sont également comptabilisés.
TITRE4. PROCEDURES DE PASSATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT
Article 21 : LES DOCUMENTS STANDARD
Les autorités contractantes élaborent des dossiers de consultation préalablement au lancement
de toute procédure de passation des contrats de partenariat.

Ces dossiers, conçus en conformité avec les dossiers standard type adoptés par le Comité de
pilotage de l’UCPPP, en collaboration avec les ministères techniques, sont adaptés aux
conditions particulières du projet. Ils sont systématiquement validés avant le lancement de la
procédure par la Cellule Technique Opérationnelle de l’UCPPP, et le cas échéant par le
Comité Interministériel Restreint, en présence du représentant de la Direction des Marchés
Publics.
Article 22 : LES MODES DE PASSATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT
Les contrats de partenariat sont passés par la procédure d’appel d’offres. L’appel d’offres peut
être ouvert ou restreint et faire l’objet de mesures de publicité au niveau national ou
international.
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Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, l’autorité contractante peut décider d’avoir
recours aux modalités spécifiques de la procédure d’appel d’offres en deux étapes ou de
dialogue compétitif.
Toutefois, les contrats de partenariat peuvent être passés à titre dérogatoire, conformément
aux règles prescrites par la présente loi, par la procédure de négociation directe.
La procédure d’appel d’offres est la règle. Le recours à tout autre mode de passation
dérogatoire, y compris en matière d’appel d’offres restreint doit être exceptionnel, justifié par
l’autorité contractante et être autorisé au préalable par le Ministre de l’Economie et des
Finances, après avis de la Cellule Technique Opérationnelle, et le cas échéant du Comité
Interministériel Restreint.
Article 23 : LA PROCEDURE DE NEGOCIATION DIRECTE
Dans le cadre de la procédure de négociation directe, l’autorité contractante engage des
négociations avec les soumissionnaires conformément aux modalités procédurales définies à
l’article 27 de la présente loi.
L’autorité contractante peut avoir recours à la procédure de négociation directe dans les cas
suivants :
a) dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force
majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres,
nécessitant une intervention immédiate, et lorsque l’autorité contractante n’a pas pu prévoir
les circonstances qui sont à l’origine de l’urgence ;
b) lorsque, du fait de la nécessité urgente d’assurer la continuité du service, il ne serait pas
justifié d’ouvrir les procédures prévues par les dispositions de l’article 22 de la présente loi, à
condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par
l’autorité contractante et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part ;
c) en cas d’urgence justifiée par un motif d’intérêt général résultant de la nécessité socioéconomique de rattraper un retard affectant particulièrement la réalisation d’équipements
collectifs ou d’accélérer la croissance dans un secteur ou une zone géographique déterminée ;
d) lorsque le projet est de courte durée et que l’investissement initial escompté ne dépasse pas
un montant déterminé par voie réglementaire, ou lorsque le secteur ou l'activité concernés ou
le nombre d'usagers de service public ne justifient ou ne permettent pas le recours aux
procédures de l’article 22 de la présente loi ;
e) lorsque le projet concerne la défense ou la sécurité nationales ;
f) lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le service demandé, par exemple lorsque la
prestation du service exige l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle, de secrets
professionnels ou d’autres droits exclusifs dont une ou plusieurs personnes ont la propriété ou
la possession ;
g) en cas de propositions spontanées ;
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h) lorsqu’une invitation à la procédure de pré qualification ou une sollicitation de propositions
a été publiée sans résultat, ou lorsqu’aucune proposition n’a satisfait aux critères d’évaluation
énoncés dans la sollicitation de propositions et lorsque, de l’avis de l’autorité contractante, la
publication d’une nouvelle invitation à la procédure de pré qualification et d’une nouvelle
sollicitation de propositions aurait peu de chances d’aboutir à l’attribution du projet dans les
délais voulus ;
i) dans les cas où le Ministre de l’Economie et des Finances autorise, après avis de la Cellule
Technique Opérationnelle, et le cas échéant, du Comité Interministériel Restreint, une telle
exception pour des raisons impérieuses d’intérêt général.
Article 24 : LES REGLES GENERALES DE PASSATION DES CONTRATS DE
PARTENARIAT
Les procédures de passation des contrats de partenariat sont mises en œuvre selon les
modalités suivantes :
a) l’autorité contractante engage une procédure de pré qualification afin d’identifier les
soumissionnaires ayant les qualifications voulues pour exécuter le projet de
partenariat
envisagé ; elle prend en considération, notamment lors de l’examen des qualifications des
consortiums soumissionnaires, les capacités de chacun des membres du consortium et
détermine si la combinaison de leurs qualifications permet de répondre aux besoins de toutes
les phases du projet ;
b) l’invitation à participer à la procédure de pré qualification est publiée conformément aux
dispositions déterminées par voie réglementaire dans un texte d’application qui précise
également le contenu de l’invitation et notamment,
- les critères de pré qualification ;
- l’introduction éventuelle d’un système de rotation entre les candidats dont les
modalités sont précisées par voie réglementaire, s’agissant des projets visés à l’alinéa
d) de l’article 23 de la présente loi, lorsque l’investissement initial escompté ne
dépasse pas un montant déterminé par voie réglementaire
et
que
l’autorité
contractante estime pouvoir procéder par voie d’appel d’offres national ;
- si l’autorité contractante a l’intention de demander au soumissionnaire retenu de
fonder une personne morale indépendante, constituée et incorporée selon les
lois de la Côte d’Ivoire.
c) la décision concernant la pré qualification ne peut prendre en compte que les critères
énoncés dans le dossier de pré qualification. Tous les soumissionnaires pré qualifiés sont
ensuite invités par l’autorité contractante à soumettre des propositions. Toutefois, l’autorité
contractante peut, à condition d’avoir fait une déclaration appropriée à cet effet dans le dossier
de pré qualification, se réserver le droit de solliciter des propositions uniquement d’un nombre
limité de soumissionnaires répondant le mieux aux critères de pré qualification une fois la
procédure de pré qualification terminée.
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d) l’autorité contractante engage alors la procédure de sollicitation de propositions en une
ou deux étapes et le cas échéant en utilisation les modalités de la procédure de dialogue
compétitif.
e) elle fournit un exemplaire de la sollicitation de propositions et des documents connexes à
chaque soumissionnaire pré qualifié qui en acquitte le prix éventuellement demandé et dont le
contenu précisé par voie réglementaire indique notamment les clauses contractuelles
proposées par l’autorité contractante, avec indication des clauses considérées comme non
négociables, les critères d’évaluation des propositions et seuils éventuellement fixés par
l’autorité contractante pour identifier les propositions non conformes.
f) les critères d’évaluation et de comparaison des propositions techniques sont précisés par
voie réglementaire, mais ils doivent inclure nécessairement des éléments relatifs,
-

-

au potentiel de développement socioéconomique offert par les propositions, et
notamment à la part réservée sur l’exécution du contrat aux entreprises locales et au
transfert de compétence mise en œuvre pendant le cycle du contrat, ainsi qu’aux
programmes de réinsertion et de promotion de l’emploi des jeunes et à la création
d’emplois verts ;
au respect des normes environnementales, de développement durable et le cas échéant
de préservation des ressources ;
au caractère innovant de la technologie proposée et à son éventuel transfert ;
au facteur de développement territorial notamment en faveur des communautés
villageoises ;
à la prise en compte des principes de la responsabilité sociétale des entreprises.

g) l’autorité contractante peut recourir à une procédure en deux étapes pour solliciter
des
propositions des soumissionnaires pré qualifiés lorsqu’elle n’estime pas possible de décrire
dans la sollicitation de propositions les caractéristiques du projet, telles que le cahier des
charges, les indicateurs de résultats, les arrangements financiers ou
les
clauses
contractuelles de manière suffisamment détaillée et précise pour permettre la rédaction de
propositions définitives. Les modalités d’organisation de la procédure d’appel d’offres en
deux étapes sont précisées par voie réglementaire.
h) l’autorité contractante peut également recourir à la procédure de dialogue compétitif dans
le cadre de laquelle des procédures de dialogue sont organisées avec les candidats pré
qualifiés, préalablement aux demandes de propositions, afin de définir les moyens techniques,
ainsi que le montage juridique et financier les mieux et à même de répondre à ses besoins. Les
modalités d’organisation de la procédure de dialogue compétitif sont précisées par voie
réglementaire.
i) la sollicitation de propositions énonce également les exigences concernant l’émetteur ainsi
que la nature, la forme, le montant et d’autres conditions principales de la garantie de
soumission demandée ;
j) les règles applicables en matière de présentation et de réception des propositions,
d’ouverture des plis et d’évaluation des propositions sont précisées par voie réglementaire.
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Article 25 : L’EVALUATION DES PROPOSITIONS
L’autorité contractante compare et évalue chaque proposition conformément aux critères
d’évaluation, à l’importance relative accordée à chacun d’eux et à la procédure d’évaluation
prévue dans la sollicitation de propositions, en accordant, le cas échéant,
-

un traitement préférentiel aux opérateurs ressortissants de l’espace UEMOA dont les
modalités sont précisées par voie réglementaire ;

-

un traitement préférentiel cumulable avec la préférence visée au paragraphe précédent
aux opérateurs qui auront prévu de sous-traiter au moins trente pour cent (30 %) de la
valeur globale des marchés publics passés au titre de la mise en œuvre du contrat de
partenariat, ou dont la proposition est de nature à favoriser la contractualisation avec
des associations de petits opérateurs ou producteurs privés.

Dans le cas prévu à l’article 23 paragraphes f), en raison de l’impossibilité de mettre en œuvre
une procédure compétitive, l’autorité contractante comparera obligatoirement la proposition
du soumissionnaire à un référentiel de prix, défini en amont de la procédure par un auditeur
indépendant, qui précisera, dans l’hypothèse où la valeur de la proposition est anormalement
plus haute que celle indiquée dans le référentiel de prix, si l’option contractuelle retenue reste
pertinente ou s’il convient d’en définir une autre plus adaptée.
Au terme de son évaluation, la commission compétente de l’autorité contractante dresse un
procès verbal d’attribution provisoire et transmet à la Cellule Technique Opérationnelle
l’ensemble de la procédure pour avis de non objection.
La décision de validation prise par la Cellule Technique Opérationnelle, et le cas échéant, par
le Comité Interministériel Restreint, convertit l’attribution provisoire en attribution définitive.
Tous les soumissionnaires sont alors informés de cette décision qui fait l’objet d’une
publication, l’autorité contractante ayant alors pour obligation de tenir à la disposition de ces
derniers, le rapport d'analyse de la commission, ayant guidé ladite attribution.
L’autorité contractante observe un délai de dix (10) jours après la publication des résultats de
la procédure, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation
des autorités compétentes.
Dans ce délai, le soumissionnaire doit, le cas échéant sous peine de forclusion, exercer les
recours visés aux articles 166 et suivants du code des marchés publics.
L’autorité contractante conserve dûment les informations liées aux procédures de sélection et
d’attribution conformément aux dispositions de sa réglementation qui régissent la
conservation des actes et informations liés aux procédures de passation.
Les propositions conformes, autres que celles de l’attributaire, peuvent bénéficier d’une
compensation financière forfaitaire d’un montant fixé par l’appel d’offres.
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Article 26 : LA NEGOCIATION DES CONTRATS
L’autorité contractante ayant classé toutes les propositions conformes en fonction des critères
d’évaluation invite à une négociation finale le soumissionnaire dont l’offre a été jugée
économiquement la plus avantageuse. Les négociations finales ne portent pas sur les clauses
contractuelles éventuellement déclarées non négociables dans la sollicitation définitive de
propositions.
Ces négociations ne sauraient affecter les termes techniques et financiers, comme les
conditions contractuelles stipulés dans le dossier de consultation et considérés comme non
négociables, ou sur la base desquelles les propositions ont été évaluées.
Les limites posées par le présent paragraphe aux termes de ces négociations techniques
comme financières s’imposent également à l’ensemble des parties impliquées dans la
réalisation du projet de partenariat pendant la phase de bouclage financier de ce dernier qui ne
saurait s’étendre au-delà d’un terme fixé par voie réglementaire.
Article 27 : LA PROCEDURE DE NEGOCIATION D’UN CONTRAT DE
PARTENARIAT DANS LE CADRE DES PROCEDURES DEROGATOIRES
Lorsqu’elle négocie un contrat de partenariat dans les cas prévus à l’article 23 de la présente
loi, l’autorité contractante :
a) sauf pour les contrats de partenariat négociés conformément à l’alinéa e) de l’article 23 de
la présente loi, fait publier un avis pour annoncer son intention d’engager des négociations
concernant un contrat de partenariat ;
b) fixe des critères d’évaluation en fonction desquels les propositions seront évaluées et
classées ;
c) mène des négociations avec les soumissionnaires dans l’ordre de leur classement respectif.
Article 28 : LES PROPOSITONS SPONTANEES
Par dérogation aux dispositions de l’article 22 de la présente loi, l’autorité contractante est
autorisée à examiner des propositions spontanées d’opérateurs, à condition que ces
propositions ne se rapportent pas à un projet pour lequel elle a entamé ou annoncé des
procédures de pré qualification.
Après réception et examen préliminaire d’une proposition spontanée, l’autorité contractante
fait savoir à son auteur si le projet est considéré ou non comme présentant un intérêt général
potentiel, et, dans ce cas, invite ce dernier à lui communiquer les éléments d’information
nécessaires relatifs à ses qualifications, la faisabilité technique et économique du projet, son
impact sur l’environnement, et à la technologie envisagés dans la proposition.
Lorsqu’elle examine une proposition spontanée, l’autorité contractante respecte les droits de
propriété intellectuelle, les secrets professionnels ou d’autres droits exclusifs qui sont
contenus dans la proposition, en découlent ou y sont mentionnés.
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Sauf dans les cas prévus à l’article 23 de la présente loi, l’autorité contractante, si elle décide
d’exécuter le projet, entame une procédure de pré qualification conformément aux
dispositions de l’article 22 de la présente loi, lorsqu’elle considère que:
a) l’exécution du projet est possible sans l’utilisation de droits de propriété
intellectuelle, de secrets professionnels ou d’autres droits exclusifs dont l’auteur de la
proposition a la propriété ou la possession; et
b) le concept ou la technologie proposés ne sont pas véritablement nouveaux ou sans
équivalent.
L’auteur de la proposition est invité à participer à la procédure de pré qualification entamée
par l’autorité contractante et bénéficie d’une incitation ou d’un avantage similaire suivant les
modalités décrites par l’autorité contractante dans la sollicitation de propositions en
contrepartie de l’élaboration et de la soumission de la proposition.
Si l’autorité contractante considère que les conditions énoncées aux alinéas a et b ci-dessus ne
sont pas remplies, elle n’est pas tenue de mener une procédure de pré qualification
conformément aux dispositions de l’article 22 de la présente loi. Elle peut néanmoins
rechercher des éléments de comparaison pour la proposition spontanée conformément aux
dispositions énoncées aux paragraphes ci-après.
Lorsque l’autorité contractante a l’intention de rechercher des éléments de comparaison pour
la proposition spontanée, elle publie une description des éléments essentiels du produit
proposé en invitant d’autres parties intéressées à soumettre des propositions dans un délai
raisonnable.
Si aucune proposition n’est reçue dans ce délai, l’autorité contractante peut entamer des
négociations avec l’auteur de la proposition originale.
Si l’autorité contractante reçoit des propositions en réponse, elle invite les auteurs de ces
propositions à des négociations conformément aux dispositions énoncées à l’article 27 de la
présente loi, sous réserve de toute incitation ou d’autre avantage dont bénéficie la personne
ayant soumis la proposition spontanée. En outre, et à condition de l’avoir annoncé dans les
documents de la consultation, l’autorité contractante peut également demander à l’auteur de la
proposition spontanée s’il est en mesure de fournir une offre mieux disante que celle retenue
au terme de l’évaluation.
Les études de faisabilité technique et financière soumises dans le cadre de cette procédure
peuvent faire l’objet d’une rémunération selon des modalités déterminées par voie
réglementaire.
Article 29 : CONFIDENTIALITE
L’autorité contractante traite les propositions de manière à éviter la divulgation de leur
contenu aux soumissionnaires concurrents. Toutes discussions, communications et
négociations ayant eu lieu entre l’autorité contractante et un soumissionnaire sont
confidentielles.
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Sauf si la loi ou une décision judiciaire l’exige ou si la sollicitation de propositions l’autorise,
aucune partie aux négociations ne divulgue à aucune autre personne des informations
techniques, des informations relatives aux prix ou d’autres informations concernant des
discussions, communications et négociations ayant eu lieu sans le consentement de l’autre
partie.
Article 30 : NOTIFICATION, SIGNATURE ET APPROBATION DES CONTRATS
DE PARTENARIAT
Au terme des négociations visées aux articles 26 et 27 de la présente loi, et à l’exception des
contrats de partenariat attribués dans le cas visé à l’alinéa e) de l’article 23 de la présente loi,
l’autorité contractante soumet les projets de contrat à l’avis de non objection de la Cellule
Technique Opérationnelle, et le cas échéant, du Comité Interministériel Restreint. Les contrats
sont ensuite signés par l’opérateur retenu ou son représentant légal, puis par l’autorité
contractante.
Lorsque l’autorité contractante est l’Etat, ces contrats sont signés conjointement, au nom et
pour le compte de l’Etat, par le Ministre de l’Economie et des Finances, le ou les ministres en
charge de l’activité ou du secteur dont relèvent les prestations fournies, sauf dans le cas visé
au dernier alinéa du paragraphe c) de l’article 3 de la présente loi. Lorsque l’autorité
contractante est une collectivité territoriale, ces contrats sont signés par l’autorité légalement
compétente pour la représenter.
Les contrats passés par les collectivités territoriales, nonobstant les approbations requises en
application des règles pertinentes applicables, sont soumises, le cas échéant, au contrôle de la
tutelle conformément aux lois et règlements applicables à la collectivité territoriale concernée.
Les contrats de partenariat passés par les autres personnes morales de droit public sont signés
par leur représentant légal, également après avis, le cas échéant en application des textes
réglementaires qui les régissent, de leur tutelle.
Dans tous les cas, tout contrat de partenariat passé par l’Etat ne peut entrer en vigueur
qu’après une approbation par décret pris en Conseil des Ministres. Les contrats de partenariat
passés par les autres personnes morales de droit public sont approuvés par le Ministre de
l’Economie et des Finances.
La signature et l’approbation des contrats de partenariat ne peuvent jamais être le fait de la
même autorité quelle que soit la personne morale publique ou privée en cause.
Les contrats de partenariat doivent être passés, approuvés et notifiés avant tout
commencement d’exécution.
Les contrats de partenariat attribués en violation des articles des principes et dispositions de la
présente loi régissant leur planification, budgétisation, évaluation préalable, procédures de
passation, signature et approbation sont nuls de plein droit.
Tout contrat de partenariat non approuvé par l’autorité compétente telle que définie au présent
article ne saurait engager financièrement l’autorité contractante. L’opérateur qui, nonobstant
cette absence d’approbation, exécute un tel contrat, le fait à ses risques et périls.
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L’autorité contractante a pour obligation au terme de cette procédure d’approbation d’assurer
la publication d’un avis d’attribution du contrat qui désigne son titulaire et comporte un
résumé de ses principales clauses.
TITRE5. LE CLAUSIER CONTRACTUEL
Article 31 : LE CONTENU DES CONTRATS DE PARTENARIAT
Les autorités contractantes s’assurent, par référence aux modèles de contrats élaborés par le
Comité de pilotage de l’UCPPP, que le contrat de partenariat comporte à tout le moins des
dispositions régissant :
a) le périmètre du contrat, la nature et la portée des travaux devant être réalisés et des
services devant être fournis par l’opérateur ;
b) les conditions de la fourniture de ces services et le cas échéant, l’étendue de
l’exclusivité des droits découlant du contrat de partenariat ;
c) l’assistance que l’autorité contractante peut fournir à l’opérateur pour qu’il obtienne
les autorisations, permis, licences, certificats, attestations ou autre document
nécessaires pour l’exécution du projet d’infrastructure ;
d) toutes prescriptions relatives à la création et au capital minimal d’une personne morale
constituée conformément aux lois de l’Etat de Côte d’Ivoire et aux garanties devant
être, le cas échéant fournies par les sociétés contrôlant l’opérateur et ou la société
projet ;
e) le régime juridique des biens liés au projet et les obligations des parties, selon qu’il
convient, concernant l’acquisition du site du projet, des droits y relatifs, y compris le
titre de propriété, et toutes servitudes nécessaires ;
f) l’étendue des obligations imposées à l’opérateur, en termes de qualité, de performance,
de sécurité, de protection de l’environnement, pour assurer, le cas échéant, la
conception, la construction, l’entretien, la maintenance, la réhabilitation, le
renouvellement, ou l’extension des infrastructures, ouvrages, bâtiments, équipements,
ou de biens immatériels nécessaires à l’exploitation du service ainsi que le
développement ou l'exploitation des domaines publics ou privés des autorités
contractantes, la modification du service afin de répondre à la demande effective de ce
service, son adaptation aux évolutions technologiques, économiques et sociales, sa
continuité, sa fourniture dans des conditions essentiellement identiques pour tous les
usagers et l’accès non discriminatoire d’autres prestataires de services à tout réseau
d’infrastructures publiques exploité par l’opérateur ; l’étendue des obligations
imposées à l’opérateur relatives à la protection du domaine, de la propriété et du
service public ;
g) les programmes, plans d’investissement et de financement, leur délais de mise en
œuvre, les sûretés affectées pour leur réalisation, les paramètres, normes, critères et
standard de performance ;
h) le droit de l’opérateur de publier et de faire appliquer les règles relatives à l’utilisation
de l’ouvrage, sous réserve de l’approbation de l’autorité contractante ou d’un organe
de régulation ;

31

i) la durée du contrat de partenariat, suffisamment longue pour permettre à l'investisseur
de recouvrer tous les coûts d'investissement, d'exploitation, d'entretien, ses frais
financiers et un taux de rentabilité raisonnable, et les droits et obligations des parties à
son expiration ou lors de sa résiliation ; l’autorité contractante ne pouvant accepter sa
prorogation sauf à la suite d’événements tels que le retard d’achèvement ou
l’interruption de l’exploitation dus à des événements échappant au contrôle
raisonnable de l’une ou l’autre des parties, la suspension du projet due à des actes de
l’autorité contractante ou d’autres autorités publiques, l’augmentation des frais dus à
des exigences de l’autorité contractante non prévues initialement dans le contrat, si
l’opérateur n’est pas en mesure de les amortir sans une telle prorogation ;
j) la rémunération de l’opérateur, incluant un taux de rentabilité raisonnable, qu’elle
consiste en des redevances, des droits ou des loyers pour l’utilisation de l’ouvrage ou
les services qu’il fournit; les méthodes et formules de fixation, ou d’ajustement, le cas
échéant, en fonction d’indicateurs de performances, de telles redevances, droits ou
loyers ou autres contributions ou participation pouvant être faits par l’autorité
contractante ou une autre autorité publique ; le droit, le cas échéant, pour l’autorité
contractante de lier les paiements dans certains projets à la disponibilité des services et
en fonction d’un certain niveau de performance ; la possibilité de recourir à des
recettes annexes pour faciliter le développement et le financement des projets, comme
le principe de partage entre les parties des bénéfices générés par le contrat au-delà
d’un certain seuil et une fois recouvrées les sommes indiquées à l’alinéa i) ci-dessus ;
k) les procédures d’examen et d’approbation des études techniques, plans et
spécifications par l’autorité contractante et les procédures d’essai et d’inspection
finale, d’approbation et d’acceptation de l’ouvrage ;
l) le droit de l’autorité contractante ou d’une autre autorité publique de suivre les travaux
devant être réalisés et les services devant être fournis par l’opérateur et les conditions
auxquelles ainsi que la mesure dans laquelle l’autorité contractante ou un organe de
régulation peuvent ordonner, par avenant ou faute d’accord, par une décision
unilatérale, des modifications des travaux et des conditions du service ou prendre
d’autres mesures raisonnables qu’ils peuvent juger appropriées pour veiller à ce que
l’ouvrage soit correctement exploité et à ce que les services soient fournis
conformément aux dispositions légales et contractuelles applicables et notamment par
référence aux critères de performance déterminés par l’autorité contractante, ou pour
tenir compte de l'évolution des besoins de l’autorité contractante, d'innovations
technologiques ou de modifications dans les conditions de financement obtenues par le
cocontractant ;
m) la mesure dans laquelle l’opérateur est tenu de fournir à l’autorité contractante ou à un
organe de régulation, selon le cas, des rapports et d’autres informations sur ses
activités ;
n) des mécanismes pour faire face aux frais supplémentaires et autres conséquences
pouvant résulter de tout ordre émanant de l’autorité contractante ou d’une autre
autorité publique en liaison avec les alinéas f et l ci-dessus, y compris toute indemnité
à laquelle l’opérateur pourrait avoir droit ;
o) la répartition de l’ensemble des risques conformément à une matrice des risques
annexée au contrat, les obligations en découlant pour les parties et leurs conséquences
financières ;
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p) tous droits de l’autorité contractante d’examiner et d’approuver les principaux contrats
que l’opérateur est appelé à conclure, en particulier les contrats avec ses propres
actionnaires ou d’autres personnes ayant un lien avec lui, impliquées dans le
financement du projet ou sa sous-traitance ; ainsi que les conditions dans lesquelles
l’opérateur fait appel à d'autres entreprises pour l'exécution du contrat, et notamment
les conditions dans lesquelles il respecte son engagement d'attribuer une partie du
contrat à des petites et moyennes entreprises et à des artisans ;
q) les garanties de bonne exécution que l’opérateur est tenu de fournir pour l’exécution
du projet, les garanties de performance des services fournis et les polices d’assurance
afférentes qu’il est tenu de souscrire ;
r) l’application des pénalités de retard et la mesure dans laquelle chacune des parties peut
être exonérée de sa responsabilité en cas de défaut d’exécution ou de retard dans
l’exécution de toute obligation prévue dans le contrat de partenariat en raison de
circonstances échappant à son contrôle raisonnable ;
s) les modalités de calcul de l’indemnité due à l’une ou l’autre partie en cas de résiliation
du contrat, notamment, s’il y a lieu, l’indemnisation correspondant à la juste valeur
des travaux réalisés en application du contrat, aux dépenses engagées ou aux pertes
subies par l’une ou l’autre partie, y compris, le cas échéant, au manque à gagner ;
t) Les obligations de l’opérateur le cas échéant envers le personnel et agents relevant du
service concédé ;
u) le droit pour une autorité de régulation sectorielle d’intervenir dans le cadre de
procédures de révision tarifaire ou d’évaluation du respect de toute autre obligation
contractuelle pesant sur les parties et ses conséquences sur l’équilibre économique et
financier du contrat ;
v) le droit applicable et les mécanismes de règlement des différends, à caractère arbitral,
judiciaire ou même alternatif, pouvant surgir entre l’autorité contractante et l’opérateur
;
w) les droits et obligations des parties concernant les informations confidentielles.
Article 32 : LA GESTION DES CONTRATS
Outre le contrôle exercé par l'Etat ou par d'autres autorités publique en vertu de la
réglementation en vigueur, l’autorité contractante dispose à l'égard de l’opérateur d'un pouvoir
général de contrôle économique, financier, technique, social et de gestion inhérent aux
engagements découlant du contrat. L’autorité contractante peut ainsi exercer, d'une manière
permanente, tous pouvoirs de contrôle pour s'assurer sur pièce et sur place de la bonne marche
du service concédé, de la bonne exécution du contrat de partenariat et de la mise en œuvre par
l’opérateur, conformément au calendrier contractuel, des moyens nécessaires pour remplir
l’ensemble de ses obligations.
Le contrat définit les mécanismes contractuels et institutionnels de gestion avec lequel
l’opérateur est tenu de collaborer selon les modalités définies au contrat et aux termes
desquels l’autorité contractante peut demander communication ou prendre connaissance de
tout document technique, comptable et financier détenu par l’opérateur ayant trait à
l'exécution des opérations du projet ou accessoires à ce dernier, sous peine de sanctions des
entraves aux contrôles exercés par l’autorité contractante ou des manquements aux obligations
contractuelles d'information et de communication mises à la charge de l’opérateur.
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Ces mécanismes doivent assurer un dialogue constant entre les parties, prévoir la périodicité
et les modes de contrôle et en tout état de cause des clauses de rendez-vous trimestriel ayant
pour objet d’évaluer l’état de mise en œuvre du projet et ses difficultés, et l’éventuel recours à
des tiers indépendants, ou à tout autre mécanisme alternatif de résolution de ces difficultés.
L’autorité contractante peut faire procéder, à tout moment à des audits ou contrôles externes
ou se faire assister par des experts ou agents de son choix qu'il fait connaître à l’opérateur.
Elle peut, sauf stipulation contraire dans le contrat de partenariat, assister ou se faire
représenter, à titre consultatif, aux séances du conseil d'administration ou de l'organe
délibérant ainsi qu'aux assemblées générales de la société opératrice du projet ou constituée à
cet effet. Elle reçoit communication d'un exemplaire des documents destinés aux participants
à ces organes.
Article 33 : LA COMPTABILITE DES PROJETS
Le contrat définit les modalités de gestion de la comptabilité du projet et des flux financiers
qu’il génère, de leur répartition entre les parties au contrat, et de leur affectation à la mise en
œuvre du projet et à son exécution.
Cette comptabilité doit être mise en œuvre selon un principe de transparence comptable totale
entre les parties, d’obligation générale d’information notamment sur les modalités de calcul
des coûts d’investissement ou d’exploitation, de nature à assurer d’une part, l’optimisation des
dépenses publiques pour le développement des services publics en terme de coût et de qualité
et de fournir d’autre part, les éléments d’appréciation de la réalité du coût de fourniture des
services publics nécessaires au respect du principe d’équilibre économique et financier du
contrat tel qu’inscrit dans son modèle financier de base.
A cet effet, le contrat précise les obligations de l’opérateur en termes de transmission des
documents comptables, notamment analytiques et financiers, tant de la structure créée pour
l’exécution du projet que des personnes morales associées à cette exécution qu’elle contrôle
ou qui la contrôle, ainsi que les contrats afférents qu’elle a passé avec des tiers pour
l’exécution du projet ou son financement.
L’opérateur doit également tenir sa comptabilité conformément à l’Acte uniforme portant
organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises de l’OHADA.
Les modalités afférentes au régime d’amortissement de ses investissements sont précisées
dans le contrat de partenariat.
En outre, la comptabilité de l’opérateur doit faire ressortir l'intégralité du patrimoine mis à sa
disposition par l’autorité contractante et comportant en particulier les biens de retour et les
biens de reprise.
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Ces biens doivent être inscrits à l'actif immobilisé sur la base de leur valeur estimée au
moment de leur mise à disposition au profit de l’opérateur. Ce dernier constate dans sa
comptabilité les amortissements pour dépréciation, les amortissements de caducité et
provisions nécessaires pour maintenir le potentiel productif des installations et ouvrages mis à
sa disposition et pour permettre la reconstitution des capitaux investis. Si l’opérateur est
bénéficiaire de plusieurs contrats de partenariat relatifs à diverses activités de service public,
il doit établir des états de synthèse annuels séparés donnant une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière et des résultats de chaque activité.
Article 34 : LES GARANTIES DE L’ETAT
Le contrat peut, le cas échéant, obliger l’autorité contractante à fournir les garanties
nécessaires de nature à assurer à l’opérateur que cette dernière assumera l’ensemble de ses
obligations contractuelles,
a) qu’il s’agisse d’autorisation ou permis, licence, certificat, attestation ou autre
document pouvant être raisonnablement exigé par une autorité compétente, de titre
administratif ou foncier, relative à la mise à disposition effective des terrains, voies
d'accès, aux servitudes, droits de passage, réseaux, installations et équipements
utilitaires disponibles, et autres périmètres et installations nécessaires à l’exécution du
projet, impliquant notamment la garantie de la sécurité des emprises et, le cas échéant,
la purge de droits coutumiers, moyennant des compensations financières dont la
charge est précisée dans le contrat, ou,
b) qu’il s’agisse de garanties économiques et financières, et notamment,
- le droit d’accorder des droits réels sur les terrains, infrastructures, ouvrages, biens
immobiliers ou mobiliers ainsi que les droits de propriété intellectuelle qui s’y
rapportent, y compris ceux relevant ou construits sur le domaine public de l’autorité
contractante, dès lors que la mise en œuvre de ces garanties n’aura pas pour
conséquence la remise en cause de l’affectation du bien grevé à l’exécution du
service ;
- le cas échéant, des garanties contractuelles liées au niveau de la demande ou de
l’usage du service, ou bien encore des subventions d’équilibre au cas où les services,
objet du contrat de partenariat sont vendus localement selon la décision de l’autorité
contractante ou de toute autorité publique à des prix inférieurs par rapport à ceux
prévus dans le contrat de partenariat ;
- la libre conversion et le libre transfert des fonds destinés au règlement de toutes
dettes (principal et intérêt) en devises vis à vis de fournisseurs et de créanciers
étrangers, la libre conversion et le libre transfert des bénéfices nets à distribuer aux
associés étrangers et de toutes sommes affectées à l'amortissement de financements
obtenus auprès d'institutions étrangères et des sociétés affiliées, après le règlement de
toutes les taxes et de tous les impôts imposés par la réglementation applicable ou par
le contrat de partenariat, la libre conversion et le libre transfert des bénéfices et des
fonds provenant de la liquidation d'actifs, après paiement de taxes, droits de douane et
impôts prévus dans la réglementation applicable ou dans le contrat de partenariat.
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Les parties au contrat peuvent, le cas échéant, créer un « compte séquestre projet » aux fins de
s’assurer de l’affectation des flux financiers générés par le projet et de leur priorisation,
définir les modalités de sa gestion, y compris sous le contrôle d’un tiers indépendant, ce
compte pouvant faire, le cas échéant, l’objet de mesures de sûretés garantissant le financement
du projet.
Les autorités contractantes sont également autorisées, par la présente loi, sous réserve
d’avoir obtenu une approbation préalable du Ministre de l’Economie et des Finances, et dans
des conditions déterminées par voie réglementaire, de créer des Fonds Financiers dédiés
auprès d’institutions financières qui pourront gérer les comptes séquestres visés au précédent
paragraphe, et aussi recevoir tout actif non financier, immobilier ou mobilier, et être
dépositaire d’actions de sociétés à participation publique majoritaire, ou de titres
obligataires, en garantie des obligations contractées par l’autorité contractante au titre du
contrat de partenariat.
Article 35 : LES SURETES
Sous réserve de restrictions pouvant être indiquées dans le contrat de partenariat, l’opérateur a
le droit de constituer, quelle que soit la nature du titre d’occupation dont il bénéficie, les
sûretés nécessaires pour obtenir tout financement requis pour le projet, y compris, en
particulier, les suivantes :
a) une sûreté sur les biens meubles ou immeubles lui appartenant ou sur ses droits sur les
biens du projet, ou sur l’un quelconque des biens ou droits liés au projet, sous réserve, pour
ces derniers, s’agissant notamment des biens de retour, du respect des dispositions de
l’article 34 de la présente loi ;
b) un nantissement du produit et des créances, droits et indemnités résultant des contrats,
soldes des comptes courant bancaires ouverts pour la gestion du projet, ou recettes du projet, y
compris les recettes annexes, qui lui sont dus pour l’utilisation de l’ouvrage ou les services
qu’il fournit.
Les actionnaires de l’opérateur ont le droit de nantir les actions qu’ils obtiennent de la société
projet ou de constituer sur elles toute autre sûreté.
Ces droits confèrent à l’opérateur les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les
conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir
l’intégrité et l’affectation du domaine public, et conformément aux dispositions
réglementaires applicables.
L’autorité contractante peut également autoriser le titulaire du contrat de partenariat à
consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction
ou des baux emphytéotiques, à usage commercial ou industriel, et à y constituer tous types de
droits réels à durée limitée.
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L'accord de l’autorité contractante doit être expressément formulé pour chacun des baux
consentis au titulaire du contrat de partenariat. Ces baux ou droits peuvent être consentis pour
une durée excédant celle du contrat de partenariat. Celui-ci détermine dans quelles conditions
les revenus issus de cette valorisation viennent diminuer, le cas échéant, le montant de la
rémunération versée par l’autorité contractante.
Article 36 : LA REVISION DES CONTRATS
Sans préjudice des dispositions de l’article 42 de la présente loi, le contrat de partenariat peut
également énoncer la mesure dans laquelle les parties ont le droit d’en demander la révision
dans le cas où, pour son exécution, elle a engagé (ou doit engager) des dépenses sensiblement
plus importantes ou reçu (ou est susceptible de recevoir) une contrepartie sensiblement plus
faible qu’il n’était initialement prévu, du fait de :
a) changements en cas de modification substantielle des circonstances économiques ayant
présidé à la définition des éléments de structuration financière du projet; ou
b) changements apportés à la législation ou à la réglementation non spécifiquement applicable
à l’ouvrage ou aux services fournis; et,
c) en cas de modification des besoins de l’autorité contractante liée à la nécessité de satisfaire
les usagers du service, ou d’innovations technologiques pouvant améliorer les conditions de
sa fourniture,
à condition que ces changements d’ordre économique, financier, législatif ou réglementaire :
- surviennent après la conclusion du contrat;
- soient indépendants de la volonté des parties; et
- soient de nature telle qu’on ne pouvait raisonnablement s’attendre que les
parties les ait pris en considération lors de la négociation du contrat ou en ait évité ou
surmonté les conséquences.
Le contrat de partenariat établit des procédures de révision des clauses qu’il contient en cas de
tels changements, les éventuelles compensations financières ou indemnisations pouvant en
résulter et leur modalités de calcul.
Article 37 : LES AVENANTS
Les contrats de partenariat peuvent faire l’objet d’un avenant ayant pour objet de modifier,
-

l’étendue du périmètre d’activités de l’opérateur ou de ses obligations contractuelles ;
la durée du contrat de partenariat qui ne peut être prorogée que dans les cas suivants :
- pour des motifs d'intérêt général et pour une durée n'excédant pas….ans ;
- en cas de retard d'achèvement ou interruption de la gestion dus à la
survenance d'évènements imprévisibles et étrangers à la volonté des
parties au contrat ;
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- lorsque l’opérateur est contraint, pour la bonne exécution du service objet du
contrat et à la demande de l’autorité contractante ou après son
approbation,
de réaliser de nouveaux travaux non prévus au contrat initial, de nature à
modifier l'économie générale du contrat.
La durée de prorogation doit être limitée dans ce cas aux délais nécessaires au rétablissement
de l’équilibre financier du contrat et à la préservation de la continuité du service public.
La prorogation de la durée du contrat ne peut intervenir qu’une seule fois à la demande des
parties et sur la base d’un rapport dûment motivé établi par l’autorité contractante justifiant la
prorogation. La prorogation doit faire l’objet d’un avenant au contrat initial.
Cet avenant est soumis à la procédure d’autorisation, de signature et d’approbation prévue par
la présente loi, et après avis de la Cellule Technique Opérationnelle, et le cas échéant du
Comité Interministériel Restreint.
Cet avis est rendu conformément aux principes posés par la présente loi et aux modalités de
l’évaluation préalable visée à l’article 19 de la présente loi et la démonstration que le recours
à une procédure concurrentielle ne serait pas de nature à améliorer les conditions
d’optimisation de la dépense publique.
Article 38 : LA CESSION DU CONTRAT
Sauf disposition contraire prise en application de l’article 35 de la présente loi, les droits et
obligations de l’opérateur découlant du contrat de partenariat ne peuvent être cédés à des tiers
sans le consentement de l’autorité contractante. Le contrat de partenariat énonce les
conditions auxquelles l’autorité contractante donne son consentement à une cession des droits
et obligations de l’opérateur, y compris l’acceptation par le nouveau cocontractant de toutes
les obligations contractées au titre du contrat de base et la production par lui de preuves qu’il
possède les capacités techniques et financières nécessaires pour fournir le service.
Article 39 : LE TRANSFERT D’UN INTERET MAJORITAIRE DANS LA SOCIETE
PROJET
Sauf disposition contraire du contrat de partenariat, un intérêt majoritaire dans la société
projet ne peut être transféré à des tiers sans le consentement de l’autorité contractante. Le
contrat de partenariat énonce les conditions dans lesquelles ce consentement est donné.
Article 40 : LA REPRISE D’UN PROJET PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE
Dans les cas prévus par le contrat de partenariat, l’autorité contractante a le droit d’assurer
temporairement l’exploitation de l’ouvrage afin de garantir la continuité du service dans de
bonnes conditions dans le cas où l’opérateur aurait gravement manqué à ses obligations et
n’aurait pas remédié à ce manquement dans un délai raisonnable après avoir été mis en
demeure de le faire par elle.
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Article 41 : LA SUBSTITUTION D’OPERATEUR
L’autorité contractante peut convenir avec les entités octroyant un financement pour un projet
d’infrastructure de prévoir la substitution à l’opérateur d’une nouvelle entité ou personne
désignée pour exécuter le projet dans le cadre du contrat de partenariat en vigueur en cas de
manquement grave de celui-ci à ses obligations ou de survenance d’autres événements
pouvant justifier la résiliation du contrat ou encore dans d’autres cas similaires, afin de
préserver, jusqu'au règlement de tous les montants qui leur sont dus, leurs intérêts et ceux des
actionnaires de la société créée par l'opérateur. Les nouveaux titulaires du contrat jouiront de
tous les droits et obligations de l'opérateur.
Article 42 : LA RESILIATION DU CONTRAT DE PARTENARIAT
Les contrats de partenariats conclus par l’Etat et les personnes morales de droit public, à
l’exception des collectivités territoriales et des sociétés à participation public majoritaire
peuvent faire l'objet d'une résiliation par le Ministre de l’Economie et des Finances après avis
de la Cellule Technique Opérationnelle, et le cas échéant, du Comité Interministériel
Restreint.
En ce qui concerne les collectivités territoriales, la compétence de résiliation appartient selon
le cas à l’organe exécutif délibérant ou à l’organe exécutif collégial, après avis de la Cellule
Technique Opérationnelle, et le cas échéant, du Comité Interministériel Restreint.
Dans le cas des sociétés à participation publique majoritaire, la résiliation du contrat de
partenariat relève de la compétence du Conseil d'Administration, après avis de la Structure
administrative chargée des marchés publics de la Cellule Technique Opérationnelle, et le cas
échéant, du Comité Interministériel Restreint.
a) Résiliation du contrat de partenariat par l'autorité contractante
L’autorité contractante peut résilier le contrat de partenariat :
- lorsqu’on ne peut plus raisonnablement s’attendre à ce que l’opérateur puisse ou
veuille exécuter ses obligations, en raison de son insolvabilité, d’un manquement
grave ou pour d’autres motifs ;
- pour des raisons impérieuses d’intérêt général, sous réserve du versement à
l’opérateur d’une indemnité selon les conditions convenues dans le contrat de
partenariat.
b) Résiliation du contrat de partenariat par l’opérateur
L’opérateur ne peut résilier le contrat de partenariat sauf :
-

en cas de manquement grave de l’autorité contractante ou d’une autre autorité
publique aux obligations contractées en vertu du contrat de partenariat ;
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-

si les conditions de révision du contrat de partenariat prévues à l’article 36 de la
présente loi sont réunies mais que les parties ne sont pas parvenues à se mettre
d’accord sur une telle révision; ou

-

si, pour l’exécution du contrat de partenariat, l’opérateur a engagé (ou doit engager)
des dépenses sensiblement plus importantes ou reçu (ou est susceptible de recevoir)
une contrepartie sensiblement plus faible du fait d’actes ou d’omissions de l’autorité
contractante ou d’autres autorités publiques, par exemple en application des alinéas f)
et l) de l’article 31 de la présente loi, et que les parties ne sont pas parvenues à se
mettre d’accord sur une révision du contrat de partenariat.

c) Résiliation du contrat de partenariat par l'une ou l'autre partie
L’une ou l’autre partie a le droit de résilier le contrat de partenariat lorsque l’exécution de ses
obligations est rendue impossible par des événements échappant à son contrôle raisonnable.
Les parties ont en outre le droit de résilier le contrat de partenariat par consentement mutuel.
Article 43 : L’INDEMNISATION DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE
PARTENARIAT
a) Indemnisation lors de la résiliation du contrat de partenariat
Le contrat de partenariat spécifie les modalités de calcul de l’indemnisation due à l’une ou
l’autre partie en cas de résiliation du contrat, notamment, s’il y a lieu, l’indemnisation
correspondant à la juste valeur des travaux réalisés en application du contrat, aux dépenses
engagées ou aux pertes subies par l’une ou l’autre partie, y compris, le cas échéant, au
manque à gagner.
b) Indemnisation en cas de changements spécifiques dans la législation
Le contrat de partenariat énonce la mesure dans laquelle l’opérateur a droit à une
indemnisation dans le cas où, pour l’exécution de ce contrat, il a engagé des dépenses
sensiblement plus importantes ou reçu une contrepartie sensiblement plus faible qu’il n’était
initialement prévu, du fait de changements dans la législation ou la réglementation
spécifiquement applicable à l’ouvrage ou aux services qu’il fournit.
Article 44 : LA LIQUIDATION ET LES MESURES DE TRANSFERT DU PROJET
Le contrat de partenariat prévoit, le cas échéant :
a) les mécanismes et les procédures de transfert de biens à l’autorité contractante ;
b) l’indemnisation à laquelle l’opérateur peut avoir droit pour des biens transférés à l’autorité
contractante ou à un nouveau cocontractant ou achetés par l’autorité contractante ;
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c) le transfert de technologie requis pour l’exploitation de l’ouvrage ;
d) la formation du personnel de l’autorité contractante ou d’un nouveau cocontractant à
l’exploitation et à la maintenance de l’ouvrage ;
e) la fourniture, par l’opérateur, de services et de ressources d’appui sans interruption, y
compris de pièces de rechange, si besoin est, pendant un délai raisonnable après le transfert de
l’ouvrage à l’autorité contractante ou à un nouvel opérateur.
Article 45 : LE REGIME FISCAL ET FINANCIER DU CONTRAT
DE PARTENARIAT
L’Etat garantit aux opérateurs un régime fiscal et financier stable pendant toute la durée du
contrat de partenariat. Les modifications de la réglementation applicable en matière fiscale et
financière ne sauraient avoir pour effet de modifier l’équilibre économique et financier du
contrat et les paramètres retenus pour la détermination de son modèle financier, sauf, pour
l’opérateur, à bénéficier des dispositions de l’article 43 paragraphe b) de la présente loi.
Le régime fiscal des contrats de partenariat fera l’objet d’un texte réglementaire particulier,
sans préjudice pour l’autorité contractante d’octroi de régimes dérogatoires, annexés au
contrat de partenariat, et au-delà des avantages consacrés par le code des investissements,
conclus, avec l’accord du Ministère de l’Economie et des Finances, en fonction,
-

de l’importance des investissements réalisés,
des avantages socioéconomiques produits par le projet,
de l’importance de la technologie transférée, ou
des effets du projet sur le développement territorial du pays.

Les transactions opérées sous le régime des contrats de partenariat sont soumises, sauf
stipulation contraire du contrat de partenariat, au régime des changes en vigueur en Côte
d’Ivoire et bénéficient des garanties qui s’y rattachent.
Article 46 : L’AUDIT DES CONTRATS DE PARTENARIAT
Les contrats de partenariat font l’objet systématiquement d’un audit annuel réalisé soit par
l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, soit par la Cour des comptes, selon
des modalités définies par voie réglementaire.
L’audit a pour objet de s’assurer :
-

du respect par les parties de leurs obligations contractuelles ;
du respect des principes et des dispositions régissant l’exécution des contrats de
partenariat visés par la présente loi ;
de la réalisation des conditions assurant l’optimisation de la dépense publique dans la
mise en œuvre du contrat de partenariat ;
de la réalité des coûts du service, de la qualité de ce dernier et de leur adaptation aux
ressources de ses bénéficiaires ou usagers ;
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-

de la satisfaction des besoins des populations et des usagers du service conformément
aux dispositions de l’article 31 f) de la présente loi.

ARTICLE 47 : LA LOI APPLICABLE
Le contrat de partenariat est régi par le droit de la Côte d’Ivoire, sauf stipulation contraire
prévue dans le contrat.
ARTICLE 48 : LE RÈGLEMENT DES DIFFERENDS
a) en matière d’attribution
L’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics est exclusivement compétente pour
statuer sur les différends relatifs aux procédures d’attribution des contrats de partenariats, sans
préjudice des recours pouvant être initiés devant les juridictions judiciaires à l’encontre de ses
décisions. Les procédures de règlements des différends en matière d’attribution des contrats
de partenariats sont mises en œuvre conformément aux dispositions réglementaires en vigueur
à la date de promulgation de la présente loi.
Toutefois, la présente loi autorise toute personne ayant un intérêt à conclure le contrat et qui
est susceptible d’être lésée par un manquement aux règles et principes fondamentaux de la
procédure de passation des contrats de partenariat à saisir l’Autorité Nationale de Régulation
des Marchés Publics, soit en cours de procédure, soit dans le délai visé à l’article 26 de la
présente loi, soit, à défaut, dans les deux mois de la publication du contrat de partenariat.
La compétence de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics n’exclut pas l’intervention de
la Commission Administrative de Conciliation prévue à l’article 14 du Code des marchés
publics pour le règlement des différends relevant de sa compétence.
b) en matière d’exécution
Tout différend entre l’autorité contractante et l’opérateur est réglé conformément aux
mécanismes de règlement des différends tels que convenus par les parties dans le contrat de
partenariat.
L’opérateur et ses actionnaires sont libres de choisir les mécanismes appropriés pour régler
leurs différends.
L’opérateur est libre de convenir des mécanismes appropriés pour régler les différends entre
lui et ses prêteurs, entrepreneurs, fournisseurs et autres partenaires commerciaux.
Article 49 : LE CADRE D’INTERVENTION DE LA SOCIETE CIVILE
Les présentes dispositions ont pour objet de définir le cadre d’intervention de la société civile,
bénéficiaire des services ou de ses usagers ou consommateurs.
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Les associations d’usagers ou consommateurs ont vocation à être associées au développement
des projets de partenariat, à leur évaluation, aux procédures d’attribution, et à la mise en
œuvre des audits afférents.
Les modalités de cette intervention sont fixées par voie réglementaire. En tout état de cause,
lorsque l’opérateur fournit des services à la population ou exploite des ouvrages accessibles à
la population, l’autorité contractante peut exiger de lui qu’il établisse des mécanismes
contractuels simplifiés et efficaces pour traiter les réclamations émanant de ses clients ou
d’usagers de l’ouvrage.
Les associations d’usagers ou de consommateurs peuvent en tout état de cause ester en justice
et voir leurs réclamations examinées tant devant l’Autorité de Régulation des Marchés Publics
en matière d’attribution des contrats de partenariats, dans les délais prévus à l’article 48 de la
présente loi, que devant les autorités judiciaires compétentes en cas de violation des principes
et dispositions de la présent loi tant au stade du développement du projet que de son
exécution.
Elles peuvent également porter leurs réclamations devant les autorités de régulation
sectorielles dans le cadre des différends relevant de la compétence de ces dernières.
Article 50 : LE DISPOSITIF DE SANCTIONS
Toute violation aux principes et dispositions de la présente loi relative au développement des
contrats de partenariats, à leurs procédures d’attribution ou aux conditions de leur exécution
est soumise par tout candidat ou soumissionnaire évincé, par toute autorité publique ou tiers
intéressé, à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics qui peut également s’en saisir
d’office, et prononcer à l’encontre de l’opérateur ou de la société qui le contrôle, selon les
procédures réglementaires en vigueur, les sanctions prévues par la réglementation applicable,
ou en saisir les autorités compétentes à cet effet.
Les fonctionnaires, agents publics ou agents privés relevant des autorités contractantes visées
à l’article 3 paragraphe b) ci-dessus qui, par leurs faits, actes ou omissions ont favorisé la
passation ou l’exécution d’un tel contrat sont passibles des sanctions prévues à l’article 183
du Code des marchés publics et par les textes en vigueur.
PARTIE 51 : LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Les contrats de partenariat, au sens de la présente loi, en vigueur à la date de sa promulgation
devront être audités dans l’année qui suit celle-ci afin d’être mis en conformité avec ses
principes et dispositions.
Les projets de partenariats dont les procédures de passation de contrats n’ont pas encore été
lancées sont soumis aux dispositions de la présente loi.
Les autorités contractantes appliquent les principes gouvernant la présente loi et ses
dispositions aux procédures d’évaluation en cours.

43

Les autorités contractantes appliquent l’ensemble des principes et dispositions de la présente
loi aux négociations en cours.
La présente loi abroge toute disposition contraire du décret n° 2009-259 portant code des
marchés publics et applicable à la passation et au contrôle des délégations de service public et
à leur cadre institutionnel.
La présente loi entre en vigueur…………………..
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