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Introduction
La conjonction de la crise de l’investissement survenue depuis la décennie 80 marquée par la
conjoncture économique et de la situation générale de crise politique, sociale et économique
qu’a traversée la Côte d’Ivoire ces dix dernières années a entrainé un déficit criard des
infrastructures productives, sociales et de base. Le besoin en financement de l’investissement
s’est très fortement accru.
Alors se pose, à la sortie de cette crise décennale, une problématique d’entretien et de
maintenance des ouvrages existants et d’un investissement massif dans de nouvelles
infrastructures, pour soutenir et accompagner la relance économique ; tout ceci sous une forte
contrainte budgétaire consécutive à l’amenuisement des ressources financières de l’Etat.
Par ailleurs, la crise financière internationale et les chiffres de la croissance mondiale
montrent clairement qu’il faut à côté des financements classiques à travers le budget de l’Etat
et les appuis des partenaires techniques et financiers, une solution complémentaire pour offrir
une alternative viable de manière à apporter une réponse globale aux besoins des populations.
En vue de la recherche d’une telle alternative, le Gouvernement en collaboration avec la
Banque Mondiale a initié un séminaire international sur le thème « le partenariat public-privé,
un outil d’accélération du développement des infrastructures » qui s’est tenu, les 16, 17 et 18
février 2010 à Abidjan.
A l’issue de ce séminaire, les participants ont reconnu le besoin de financement des
infrastructures ainsi que l’existence du large potentiel dont dispose la Côte d’Ivoire pour le
développement des Partenariats Public-Privé et ont convenu de la nécessité de recourir à ce
mécanisme comme option complémentaire aux autres instruments de la commande publique.
Cependant, le succès de ces partenariats de moyenne et longue durée réside dans la réalisation
d’un certain nombre de conditions notamment, l’existence d’un cadre institutionnel, juridique,
règlementaire adéquat et d’un pipeline de projets pouvant susciter l’attrait des investisseurs
potentiels.
En vue de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale en matière de partenariats publicprivé, un Comité National en charge de la promotion et du développement des PPP (CN-PPP)
a été officiellement installé le 23 août 2011 et comprend l’ensemble des parties prenantes de
l’administration publique et des collectivités territoriales, du secteur privé et de la société
civile.
Le CN-PPP, dans son plan d’actions, a retenu plusieurs initiatives ; (i) le renforcement de
capacités des acteurs, (ii) la réalisation de l’étude diagnostique et d’identification des projets
en prélude au cadre de développement des PPP. Ladite étude a donné lieu à une restitution à
travers un séminaire qui s’est tenu les 28 et 29 décembre 2011 à Grand Bassam.
Il s’agissait d’une part, de dresser le diagnostic des PPP en Côte d’Ivoire depuis les années 60
quelle que soit la forme contractuelle selon laquelle il a été décliné et le secteur dans lequel il
s’est développé et d’autre part, d’identifier les projets pouvant faire l’objet de PPP (tous
secteurs confondus).
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Depuis lors, le CN-PPP a initié d’autres initiatives et notamment,
-

L’élaboration d’un catalogue de projets catégorisés et conformes au Plan National de
développement,
Une étude de priorisation des projets qui a été validée lors d’un séminaire qui s’est
tenu à Abidjan les 18 et 19 juin 2012,
Une étude ayant pour objet de définir les orientations, axes et principes devant être
intégrés dans le cadre réglementaire et institutionnel des PPP en Côte d’Ivoire. Une
série de 15 principes a ainsi été proposée et validée lors d’un atelier participatif.

Les conditions semblent donc réunies pour procéder à l’élaboration du cadre institutionnel,
juridique, règlementaire des partenariats public-privé en Côte d’Ivoire. Ce cadre est attendu
des différents acteurs, il s’agit :
-

-

-

-

-

Pour le gouvernement, de se doter d’un instrument complémentaire de mise en œuvre
de la politique du Président de la République et de sa volonté de faire de la Côte
d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020 ;
Pour l’Etat et des collectivités, d’assurer le développement économique, social,
humain et environnemental avec en prime la création d’emplois massifs pour les
jeunes ;
Pour le secteur privé, de créer les conditions de l’amélioration de l’environnement des
affaires permettant d’injecter l’épargne intérieure dans des projets collectifs et la
participation au développement ;
Pour la société civile, de faire respecter l’intérêt des usagers trop souvent oubliés dans
la gestion des contrats de ce type par une intervention aux différentes étapes de la
procédure ;
Pour les partenaires au développement, de disposer d’un cadre de référence
garantissant l’intérêt des parties et permettant d’accompagner l’action
gouvernementale.

Le projet de loi sur les PPP est l’aboutissement de cette série d’activités. Il s’agit, sur la base
des exigences liées aux partenariats public-privé, et en tenant compte des retours
d’expériences et des réalités ivoiriennes, de proposer un cadre juridique, règlementaire et
institutionnel permettant de promouvoir et de développer les PPP.
Les principaux objectifs poursuivis étaient les suivants :
Au plan juridique et règlementaire :
-

proposer une définition des termes usuels notamment celle de la notion de PPP ;
déterminer les conditions de recours au contrat de partenariats public-privé ;
formaliser l’évaluation préalable avant toute passation de contrats ;
identifier le contenu minimal des contrats de partenariats ;
définir les modes de sélection des cocontractants, les modalités de recours et les
conditions d’exécution des contrats de partenariats ;
prescrire les dispositions fiscales, financières, foncières et domaniales des contrats
de partenariats ;
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-

-

proposer un cadre permettant de prendre en compte l’incidence du projet sur le
développement économique, infrastructurel, social, humain, environnemental et
durable ;
préciser les régimes d’exclusion et spécificités liées à certains secteurs ;
assurer une harmonisation avec les lois sectorielles applicables en la matière ;
proposer le cadre de traitement de la régulation contractuelle et le lien avec la
régulation sectorielle ;
identifier les modalités, les périodicités d’évaluation et de révision des contrats ;
proposer une nomenclature des sanctions ;
identifier l’organe compétent en matière de litiges et de sanctions des violations
commises.

Au plan institutionnel :
-

-

-

déterminer la forme statutaire et proposer la dénomination de l’organisation devant
connaître des questions liées au PPP. Il sera tenu compte de la forme qui permet de
garantir l’autonomie d’actions et de décision requise pour l’efficacité et la
crédibilité du mécanisme PPP ;
définir les missions, attributions, organes et leur composition minimale. Ceux-ci
seront de nature à créer les conditions d’une réelle indépendance ;
déterminer l’articulation fonctionnelle entre l’organisme et les institutions étatiques
existantes notamment, le gouvernement, l’administration centrale, les collectivités
et les autres acteurs ;
proposer le mode de fonctionnement de l’institution ;
déterminer les sources de financement de l’institution ;
proposer l’ancrage institutionnel de cette institution. Il devra être tenu compte du
lien injectif entre PPP mobilisation des ressources et soutenabilité de la dette ainsi
que la comptabilité nationale notamment l’inscription au budget de l’Etat en ce qui
concerne les loyers à payer, les paiements par cascades étalées et autres
financements de la part de l’Etat.

1. Exécution de la Mission
La mission d’élaboration a fait l’objet d’une réunion de lancement le 21 août 2012 avec les
Directeurs de cabinet et l’ensemble des acteurs des PPP. Cette réunion a été le prélude à une
série de réunions transversales qui ont permis d’associer les acteurs des PPP au processus
d’élaboration du cadre réglementaire et institutionnel. A cette occasion, un canevas sommaire
du projet de loi a été remis aux participants avec un questionnaire joint en annexe qui a été
rempli par de nombreuses structures.
La mission a bien évidemment pris en compte les rapports précédents ci-dessus visés, et
notamment le rapport diagnostic relatif à l’expérience ivoirienne en matière de PPP qui avait
permis de procéder à l’analyse des secteurs, des schémas contractuels et de l’ensemble des
questions liées à la mise en ouvre des PPP depuis leur évaluation jusqu’à leur exécution d’une
part, et de procéder à l’identification des projets susceptibles de faire l’objet de PPP, d’autre
part. Ces rapports avaient aussi permis de tirer le bilan des expériences étrangères notamment
en Afrique.
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Le rapport synthétisant les orientations, axes et principes essentiels devant être intégrés dans
le cadre réglementaire et institutionnel des PPP avait précisé l’ensemble des paramètres
économiques et réglementaires pouvant affecter la mise en œuvre d’une stratégie PPP (et
notamment les questions liées à la décentralisation, au foncier, au patrimoine, aux sûretés, aux
instruments financiers et à la fiscalité, ainsi qu’à celles relatives à la coordination entre les
politiques sectorielles et les dispositifs de régulation institutionnelle et contractuelle).
L’analyse de ces rapports permet de constater que nombre de questions majeures liées au
processus d’élaboration du cadre réglementaire, institutionnel et opérationnel des PPP a été
abordé et largement discuté au cours des neuf derniers mois.
Il restait cependant à approfondir ces éléments de réflexion dans le cadre de la mission
d’élaboration du cadre réglementaire et institutionnel, plus particulièrement sur,
- les liens entre la politique sectorielle et sa mise en œuvre au niveau des projets et du
contenu des contrats ; la mission devait ainsi permettre d’identifier l’ensemble des textes
législatifs, réglementaires et procéduraux ayant un impact sur la faisabilité et les conditions de
succès des projets PPP ;
- les questions procédurales notamment liées à la multiplication des offres spontanées et à la
nécessité de répondre en urgence aux besoins des populations ;
- les questions institutionnelles relatives aux rapports entre l’Unité centrale PPP,
les Ministères, les autorités de contrôle et de régulation des PPP ;
- la liste des textes réglementaires devant accompagner la mise en œuvre opérationnelle de la
loi PPP ;
- les recommandations en termes de modification de textes existants permettant la mise en
œuvre.
2. Observations sur l’élaboration du cadre réglementaire et institutionnel
Le projet de texte de loi-cadre a été rédigé sous la supervision et avec la collaboration de la
Cellule Technique Opérationnelle. Ce texte prend en compte les meilleures pratiques
internationales (loi type CNUDCI, recommandations Banque Mondiale, OCDE, de nombreux
guides de référence élaborés par le PPIAF, le guide EPEC des PPP, le guide publié par le
Secrétariat du Commonwealth, le guide de la Commission Economique des Nations Unies
pour l’Europe sur les principes de bonne gouvernance des PPP). De nombreuses lois ont été
examinées (Sénégal, Maroc, Zambie, Cameroun, Guinée, Nigéria, Egypte, Kenya, Burkina
Faso, Tunisie, Niger, pour l’Afrique, Indonésie, Corée du Sud et Cambodge, pour l’Asie,
Brésil, Canada et USA, pour le continent américain, France, Croatie, Grèce, Lituanie,
République Tchèque, Bulgarie, pour l’Europe).
Le projet de loi bien évidemment prend en compte le cadre réglementaire dans le cadre duquel
se sont développés les PPP en Côte d’Ivoire et résultant du décret n°2009-259 portant code
des marchés publics qui contient un certain nombre de dispositions relatives aux délégations
de service public. Toutefois, le consultant note que des textes en cours de validation très
importants n’ont pu lui être communiqués (code de l’électricité, code foncier urbain).
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Le projet de loi prend en compte beaucoup de préoccupations qui ont résulté de l’étude de la
pratique ivoirienne en matière de PPP, et tente d’apporter des réponses concrètes à des
problématiques qui apparaissent de façon constante dans le cadre des projets mis en œuvre par
les autorités depuis la fin de la crise (appel d’offres, négociations d’avenants, propositions
spontanées).
Le projet de loi a enfin été rédigé dans la perspective,
-

-

-

de stabiliser et d’encadrer le cadre de l’intervention publique en matière de
développement, en faisant du PPP un instrument de développement au service des
populations ;
de rassurer les investisseurs et les bailleurs en introduisant nombre de principes et de
dispositions garantissant l’équilibre économique et financier des contrats, les
paiements par l’autorité contractante et la prise de sûretés sur les biens liés aux
projets ;
d’insérer autant que faire se peut une référence aux instruments notamment fonciers,
financiers, et fiscaux devant faciliter le développement des PPP ;
de prévoir enfin un cadre d’intervention de la société civile lui permettant de présenter
ses préoccupations dans toutes les phases de déclinaison des projets.

Dans une seconde étape, un certain nombre de textes d’application doivent être rédigés.
Sur la base de situations similaires dans divers pays, on peut évoquer à titre d’exemple les
domaines suivants :
 Conditions initiales d’identification et de préparation des projets,
 conditions d’organisation d’études de faisabilité,
 conditions d’inscription et de publication des projets sur une liste de projets PPP,
 conditions de mise en concurrence et procédures de sélection,
 statuts et organisation des comités de sélection,
 clauses obligatoires pour les différents contrats PPP,
 cadre juridique, comptable et fiscal applicable aux projets PPP,
 prévention et règlement des différends,
 statut, organisation et fonctionnement de l’organe central ou décentralisé dédié aux
PPP,
 organisation et fonctionnement des organes sectoriels et décentralisés dédiés aux
PPP,
 statut, organisation et fonctionnement du Fonds d’études
Toutefois, l’analyse du projet de loi montre que d’autres textes d’application sont nécessaires.
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Par ailleurs, la mise en œuvre d’un tel dispositif nécessite,
-

l’adoption des réglementations facilitant l’immatriculation du domaine public de l’Etat
et des collectivités territoriales ;
une politique de mobilisation du foncier, d’incitations fiscales, et l’adoption d’une
législation sur le crédit bail immobilier ;
des réformes portant sur l’amélioration des conditions du financement des PPP ;
le développement d’un Guichet Unique pour développer le financement des PME ;
la révision du cadre de régulation sectorielle ;
l’adoption des textes d’application sur la décentralisation qui devrait s’inscrire dans le
cadre d’une réforme plus globale des textes en matière de décentralisation
(compétences et fiscalité).

-

3. Exposé sommaire des principales dispositions du projet de loi
Le projet de loi comporte cinq titres, le premier ayant trait aux dispositions à caractère général
(définitions, principes et champ d’application), le second au cadre institutionnel, le troisième
au cadre de planification des PPP, le quatrième aux procédures de passation et le cinquième
au clausier contractuel.
S’agissant du titre premier, la liste des définitions permet d’appréhender l’ensemble des
déclinaisons contractuelles des PPP qu’ils soient ou non à caractère concessif.
L’importance des principes proposés dans le projet de loi nous conduit à en faire ici une
présentation exhaustive.
En effet, 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;

-

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 ;
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-

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 ;

-

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; 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 ;

Enfin, le champ d’application des PPP a été conçu pour favoriser une application la plus large
possible de la loi à tous les secteurs sous réserve du respect des réglementations sectorielles, à
toutes les personnes morales de droit public pour autant qu’elles disposent de la personnalité
morale et de l’autonomie financière dans le respect des règles régissant la tutelle, à tous les
types de forme contractuelle, quelle que soit l’origine du financement, à tous les objets
possibles de développement qu’il s’agissent des infrastructures, des ouvrages, des bâtiments,
ou de services ou encore d’exploitation de domaines publics ou privés.
Il a été notamment proposé de favoriser le financement des opérations de partenariat à travers
l’utilisation de la valeur de terrains comme instrument de financement des infrastructures de
base.
S’agissant du cadre institutionnel (titre deuxième), il est proposé de renforcer la
responsabilisation des autorités contractantes en les impliquant dans l’ensemble du processus
depuis l’identification des projets jusqu’au suivi de leur exécution ; une structure focale est
créée au sein de chaque autorité contractante ; elle agit sous l’autorité d’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.
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Il est par ailleurs créé 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.
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,
-

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 techniques, économique, financières 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.

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 ;
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’action 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.
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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.

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.
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.
Elle est chargée d’assister le Comité de pilotage dans l’exécution de ses missions à caractère
stratégique, mais surtout elle une instance de validation de l’activité des autorités
contractantes (études de faisabilité technique, financière, choix des schémas contractuels,
dossiers de consultation, procédures d’attribution, termes de négociations, recours aux
procédures dérogatoires, coordination institutionnelle des acteurs des projets de partenariat,
suivi-évaluation des contrats de partenariat).
Il est aussi 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.
Toutefois, 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.

L’objectif est ici d’assurer au plus haut niveau pour un certain nombre de projets la mise en
œuvre de la politique gouvernementale en matière de PPP.
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Il est aussi créé par la 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.
Le Fonds peut notamment garantir les prêts que l’opérateur souhaite obtenir d’une institution
financière ou une opération de recours au marché obligataire.
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.

S’agissant du titre trois, il a trait aux procédures de planification des PPP qui doivent être
nécessairement développées en conformité avec le PND, aux procédures d’évaluation
préalables des projets qui sont obligatoires et qui ont 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 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.
Enfin, les projets de partenariat, une fois les évaluations préalables finalisées, doivent être
intégrés dans le cycle budgétaire de la dépense publique et partant comptabilisés.
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S’agissant du titre quatre, il a trait aux procédures de passation des contrats de partenariat
(appel d’offres ou négociation directe).
La procédure de négociation directe a notamment pour objectif de répondre aux besoins
urgents de la Côte d’Ivoire en permettant à l’autorité contractante d’invoquer un motif
d’intérêt général résultant de la nécessité socio-économique de rattraper un retard affectant
particulièrement la réalisation d’équipements collectifs ou d’accélérer la croissance dans un
secteur ou une zone géographique déterminée.
Elle peut être également mise en œuvre 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, et
ce dans la perspective de favoriser l’implication du secteur privé domestique.
Les règles gouvernant les procédures de passation des contrats de partenariat ont été conçues
aux fins également d’utiliser le PPP comme outil de développement des PME ivoiriennes, à
travers les règles d’évaluation des consortiums, la possibilité d’introduire un système de
rotation entre les candidats, la définition des critères d’évaluation des propositions qui font
référence notamment,
-

-

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 vert ;
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
rurales ;
à la prise en compte des principes de la responsabilité sociétale des entreprises.

Des systèmes de préférence sont également proposés.
Les propositions conformes, autres que celles de l’attributaire, peuvent en outre bénéficier
d’une compensation financière forfaitaire d’un montant fixé par l’appel d’offres.
Aux fins de tenir compte de l’expérience ivoirienne en matière de négociation, il est proposé
que ces dernières ne sauraient affecter les termes techniques et financiers, comme les
conditions contractuelles stipulées dans le dossier de consultation et considérés comme non
négociables, ou sur la base desquelles les propositions ont été évaluées, et ce y compris dans
la phase de bouclage financier.
Il est enfin proposé un système de gestion des propositions spontanées en conformité avec les
standard internationaux en la matière permettant à l’autorité contractante de s’assurer que la
proposition spontanée est en tout état de cause conforme au prix du marché.
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S’agissant du titre cinquième, il a trait aux principales clauses devant être intégrées dans les
contrats de partenariat.
Plus spécifiquement, il est proposé aussi un dispositif de gestion des contrats garantis par des
modalités de tenue de la comptabilité particulièrement transparente par l’opérateur.
Le projet de loi comporte aussi un dispositif fort à destination du secteur privé et proposant,
-

-

des mécanismes de garanties publiques notamment au plan économique et financier,
avec la possibilité d’accorder des droits réels sur les biens et droits liés au projet ou sur
ses recettes ;
des modalités de révision des contrats, notamment en cas modification substantielle
des circonstances économiques ayant présidé à la définition des éléments de
structuration financière du projet.

La loi comporte des dispositions régissant la vie du contrat, en matière de cession des
contrats, de transfert d’intérêt majoritaire dans la société projet, de reprise du projet par
l’autorité contractante, de substitution d’opérateur, et enfin en matière de résiliation.
La loi propose aussi un régime fiscal et financier du contrat de partenariat caractérisé par sa
stabilité et la possibilité d’obtenir un régime préférentiel dans le cadre du développement de
certains projets.
Enfin, la loi propose un dispositif de régulation des contrats à travers un système d’audits, de
règlement des différends, notamment en matière d’attribution et de sanctions. Un cadre
d’intervention de la société civile est intégré à ce dispositif.
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ANNEXES
QUESTIONNAIRE (MINISTERE DES TRANSPORTS)
PROBLEMATIQUES

Quels type de PPP votre
institution a-t-elle mis en œuvre
(affermage, concession, régie
intéressée, etc…….) ?

REPONSES
SECTEUR PUBLIC, PRIVE,
SOCIETE CIVILE
Concession sous forme de BOT

Quel type de financement est
utilisé (public, privé, mixte) et
sous quelle forme ?

Quelle structure au sein de votre
institution est impliquée dans la
mise en œuvre du PPP ?

Quels sont les besoins de cette
structure ?

Quels problèmes de coordination
institutionnelle rencontrez- vous
(avec d’autres structures) ?

En quoi le dispositif sectoriel
(politique, législation,
institutions, contrat type) peut-il
influencer la mise en œuvre des
PPP ?

Les PPP sont ils intégrés dans un

-

sociétés privées :
financements privés ;
- sociétés d’Etat :
subventions sous
diverses formes

-

la Direction Générale
des Transports
Terrestres et de la
Circulation ;
- la Direction Générale
des Affaires Maritimes
et Portuaires ;
le Service du Guichet
Unique Automobile ;
- l’Autorité Nationale de
l’Aviation Civile ;
- la SODEXAM ;
- la SIPF .
- l'Agence des Transports
Urbains en abrégé
"AGETU".
- problème de personnel
qualifié en amont, en
cours d’exécution des
conventions et dans le
suivi et le contrôle de
celles-ci ;
- problèmes de moyens
logistiques conséquents.
- chevauchement des
compétences en raison
des tutelles multiples ;
- organe de suivi et de
contrôle des conventions
inopérant
- positivement, lorsque les
textes sont cohérents et
font l’objet d’une bonne
appropriation par tous
les acteurs ;
- négativement dans le cas
contraire.

Pas suffisamment.

RECOMMANDATIONS

Prévoir dans la loi PPP la
possibilité d’élargir le champ des
contrats PPP susceptibles d’être
applicable au secteur des
transports
En fonction du caractère
stratégique et de l’activité du
sous-secteur des Transports
visés, prévoir dans la loi PPP,
l’adaptation de l’intervention de
l’Etat dans les projets PPP-able
- Renforcer dans la loi
PPP les prérogatives de
ces structures ;
- Prévoir à cet effet des
clauses de rendez-vous
et d’alerte de la tutelle
ainsi que de rappel à
l’ordre du
cocontractant.

Prévoir dans la loi PPP des
clauses de règlement de ces
problèmes

Mettre en évidence le Ministère
technique pour faciliter la
cohérence technique du suivi et
du contrôle des conventions

-

avoir une claire vision
des objectifs du projet
envisagé ;
- assainir et améliorer le
dispositifs règlementaire
conséquemment ;
- former les acteurs à
s’approprier les
nouvelles orientations et
la vision qui en est à la
base.
Renforcer et réactiver les
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instrument de planification ?

Font-ils l’objet d’études
(techniques, schémas
contractuels ou montage
financier, impact
environnemental) ?
Les engagements de votre
structure au titre des PPP sont
ils budgétisés (sous quelle
forme) ?
Les PPP mis en œuvre prévoientt-ils des dispositions spécifiques
sur le traitement des risques ?
Quelles sont les procédures
utilisées (AOI, gré à gré, etc….) ?

Disposez-vous de modèles de
dossiers d’appel d’offres, de
contrats type ?
Quels sont les critères de
qualification et de sélection
spécifiques prévus ?
Quelles sont les règles utilisées
pour encourager la participation
du secteur privé national ?

Quelles difficultés rencontrezvous au stade de la négociation ?
du bouclage financier ?

Comment traitez-vous les offres
spontanées ?
Sur la base de l’expérience
acquise, quelle clause faisait-elle
défaut dans le contrat de PPP ?

Quel problème avez-vous
rencontré dans l’exécution du
PPP et comment l’avez vous
résolu ?
Quel était le dispositif mis en
place pour assurer la gestion du
contrat, et/ou sa révision
éventuelle ?

Quels ont été les problèmes liés à
l’environnement
économique/réglementaire qui
ont influé sur la mise en œuvre

Très peu

Pas suffisamment

Dispositions généralement
prévues
Procédures non exclusives, pour
peu que le code des marchés
publics soit respecté

oui

-

critères techniques
70% ;
- critères financiers 30%.
Le secteur privé national est
soumis quasiment aux mêmes
règles que les investisseurs non
nationaux

Dans l’un ou l’autre cas, il existe
un problème de compétences
juridiques, économiques et
financier des personnels
techniques
Aucun traitement spécifique. Se
conformer au code des marchés
publics
- les clauses de rendezvous ;
- les clauses de renforçant
les mécanismes de suivi
et de contrôle
L’Administration a subi la
prépondérance du cocontractant
en raison de l’incurie et du
caractère inopérant des organes
de suivi et de contrôle
- clauses de révision ;
- clauses de déchéance ;
- clauses de rupture ;
- comité de suivi et de
contrôle.
-

-

crise économique et
gouvernance
inappropriée ;
incohérence des textes ;

travaux de planification
antérieurs en les adaptant aux
nouvelles orientations.
Prévoir ce point dans la loi PPP

Prévoir ce point dans la loi PPP
en vue de connaître l’étendue des
pouvoirs de l’Etat sur son
cocontractant
Renforcer ces dispositions dans
la loi PPP
Il est recommandé de privilégier
à titre principal dans la loi PPP,
les AOI pour offrir à l’Etat, un
large panel de soumissionnaires
en vue d’opérer le meilleur choix
En tenir compte dans la loi PPP
en raison des spécificités du
secteur et les améliorer
Toujours privilégier le coté
technique
Favoriser l’entrée du secteur
privé national dans le capital des
sociétés concessionnaires non
nationales.
Prévoir les conditions de cette
ouverture dans la loi PPP.
Prévoir dans la loi PPP des
mécanismes d’assistance dans les
domaines cités

Encadrer ces offres dans la loi
PPP
En tenir compte dans la loi PPP

Remettre l’Administration en
mesure de réagir dans la loi PPP

Renforcer ces dispositifs au
profit de l’Administration en
prévoyant les clauses de rendezvous pour évaluer les
conventions dans leur phase
d’exécution
Assainir cet environnement
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du PPP (foncier, sûretés,
environnement des affaires,
etc….) ?
Quel a été le régime fiscal
applicable aux PPP et comment
l’améliorer ?
Quelle a été la loi applicable ?

Quel est le mécanisme de
règlement des litiges applicable,
souhaité ?
Comment la société civile
intervient-t-elle dans le contrôle
des PPP ? Comment peut-on
rendre son intervention
opérationnelle ?

-

environnement foncier
inadapté ;
- insécurité juridique et
judiciaire.
Le régime d’exonération

le code des marchés
publics ;
- le code des
investissements ;
- le code général des
impôts et les différentes
annexes fiscales aux lois
de finances.
- règlement amiable
préalable ;
- arbitrage
Intervention très peu
coordonnée.

Encourager dans la loi PPP les
mesures incitatives
conformément à la
règlementation en vigueur

-

Rendre ces textes cohérents et les
améliorer en vue d’assurer aux
investisseurs privés nationaux ou
non , la sécurité de leurs
investissement
Privilégier ces voies dans la loi
PPP en les améliorant et
uniformisant
- Consultation en amont ;
- Consultation en phase
d’exécution ;
- Consultation en phase
d’évaluation.

QUESTIONNAIRE
PROBLEMATIQUES

Quels type de PPP votre institution a-t-elle mis
en œuvre (affermage, concession, régie
intéressée, etc…….) ?
Quel type de financement est utilisé (public,
privé, mixte) et sous quelle forme ?
Quelle structure au sein de votre institution est
impliquée dans la mise en œuvre du PPP ?
Quels sont les besoins de cette structure ?

Quels problèmes de coordination
institutionnelle rencontrez- vous
(avec d’autres structures) ?
En quoi le dispositif sectoriel (politique,
législation, institutions, contrat type) peut-il
influencer la mise en œuvre des PPP ?
Les PPP sont ils intégrés dans un instrument
de planification ?
Font-ils l’objet d’études (techniques, schémas

REPONSES
SECTEUR PUBLIC, PRIVE,
SOCIETE CIVILE

RECOMMANDATIONS

Concession

BOT

PRIVE

BOT

FFPSU/ANASUR

Autorité de régulation/fonds de
financement…

1. ressources humaines
2. financiers
3. matériels
1. communication
2. conflit de compétence
1. La législation
2. La politique

1. ressources humaines
2. financiers
3. matériels
1. Collaboration accrue
2. Délimitation des
compétences
Mise en place d’un cadre juridique
et institutionnel adapté

oui

Le PND , OMD

oui

Etudes obligatoires
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contractuels ou montage financier, impact
environnemental) ?
Les engagements de votre structure au titre
des PPP sont ils budgétisés (sous quelle
forme) ?
Les PPP mis en œuvre prévoient-t-ils des
dispositions spécifiques sur le traitement des
risques ?
Quelles sont les procédures utilisées (AOI, gré
à gré, etc….) ?
Disposez-vous de modèles de dossiers d’appel
d’offres, de contrats type ?
Quels sont les critères de qualification et de
sélection spécifiques prévus ?
Quelles sont les règles utilisées pour
encourager la participation du secteur privé
national ?
Quelles difficultés rencontrez-vous au stade de
la négociation ? du bouclage financier ?

Comment traitez-vous les offres spontanées ?
Sur la base de l’expérience acquise, quelle
clause faisait-elle défaut dans le contrat de
PPP ?
Quel problème avez-vous rencontré dans
l’exécution du PPP et comment l’avez vous
résolu ?
Quel était le dispositif mis en place pour
assurer la gestion du contrat, et/ou sa révision
éventuelle ?

Quels ont été les problèmes liés à
l’environnement économique/réglementaire
qui ont influé sur la mise en œuvre du PPP
(foncier, sûretés, environnement des affaires,
etc….) ?
Quel a été le régime fiscal applicable aux PPP
et comment l’améliorer ?
Quelle a été la loi applicable ?
Quel est le mécanisme de règlement des litiges
applicable, souhaité ?

Comment la société civile intervient-t-elle dans
le contrôle des PPP ? Comment peut-on
rendre son intervention opérationnelle ?

oui

Prévoir une ligne budgétaire(en
accord avec la direction générale du
budget

oui

AOI

Procédure DMP

oui

Direction des marchés publics

Confère la DMP

Procédure DMP

Les exonérations fiscales
(voir code général des impôts)

1. Méfiance vis à vis des
juridictions nationales
2. Les clauses d’échelle
mobile

1. Recours à l’arbitrage (cour
commune de justice et
d’arbitrage cour e
d’arbitrage de CI)

Confère procédures DMP

Cahier de charge et clause
contractuelle

1. foncier,
2. sûretés,
3. Environnement des
affaires,
4. etc….)
régime réel normal
Loi nationale
1. l’arbitrage
2. recours aux juridictions
nationales et
internationales
implication dans le suivi et
vérification des
résultats

Loi communautaire
recours aux juridictions
internationales
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QUESTIONNAIRE (MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT)
PROBLEMATIQUES

Quels type de PPP votre
institution a-t-elle mis en œuvre
(affermage, concession, régie
intéressée, etc…….) ?
Quel type de financement est
utilisé (public, privé, mixte) et
sous quelle forme ?
Quelle structure au sein de votre
institution est impliquée dans la
mise en œuvre du PPP ?

Quels sont les besoins de cette
structure ?
Quels problèmes de coordination
institutionnelle rencontrez- vous
(avec d’autres structures) ?
En quoi le dispositif sectoriel
(politique, législation,
institutions, contrat type) peut-il
influencer la mise en œuvre des
PPP ?

REPONSES
SECTEUR PUBLIC, PRIVE,
SOCIETE CIVILE
Aucun

-

Aucun

-

Cabinet
Service Juridique
Direction des Etudes de
la Planification et de
l’Evaluation
Besoins de renforcement des
capacités du personnel en
matière de PPP

-

-

-

-

Procédure de passation
de marchés en matière
de PPP non disponible
ou vulgarisé
Modification de la loi sur
les collectivités

Les PPP sont ils intégrés dans un
instrument de planification ?

Non

Font-ils l’objet d’études
(techniques, schémas
contractuels ou montage
financier, impact
environnemental) ?

Expérience nouvelle pour le
secteur

Les engagements de votre
structure au titre des PPP sont
ils budgétisés (sous quelle
forme) ?
Les PPP mis en œuvre prévoientt-ils des dispositions spécifiques
sur le traitement des risques ?

Non

Quelles sont les procédures
utilisées (AOI, gré à gré, etc….) ?
Disposez-vous de modèles de

RECOMMANDATIONS

Non applicable car il n’ya pas
d’antécédent

Non applicable car il n’ya pas
d’antécédent
Non

Affermage
Concession

Financement privé
Contre partie de l’Etat

Cabinet
Service Juridique
Direction des Etudes de
la Planification et de
l’Evaluation
Besoins de renforcement des
capacités du personnel en
matière de PPP

-

Nécessité de mettre en
place un cadre législatif
et règlementaire adapté
au PPP
- Nécessité de mettre en
place des procédures de
passation des marchés
adaptés aux PPP
- Nécessité d’élaborer des
directives nationales en
matière de PPP par type
- Tenir compte des Etudes
Environnementales
Stratégiques(EES) ;
EIES
Compte tenu de l’importance des
PPP, son intégration dans la
planification est fortement
recommandée
L’évaluation stratégique
environnementale pour les
projets d’envergure ou l’étude
d’impact environnemental et
social (EIES) sont fortement
recommandés
Si les directives nationales
existent en matière de PPP, la
budgétisation au titre des PPP
sera systématique
Il est bon de renforcer les
capacités des acteurs chargés de
PPP en matière d’identification,
de suivi et de gestion des risques
liés aux PPP
Les procédures idoines sont à
élaborer
Des modèles d’appel d’offre sont
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dossiers d’appel d’offres, de
contrats type ?
Quels sont les critères de
qualification et de sélection
spécifiques prévus ?

Non applicable car il n’ya pas
d’antécédent

Quelles sont les règles utilisées
pour encourager la participation
du secteur privé national ?

Non applicable car il n’ya pas
d’antécédent

Quelles difficultés rencontrezvous au stade de la négociation ?
du bouclage financier ?
Comment traitez-vous les offres
spontanées ?

Non applicable car il n’ya pas
d’antécédent

Sur la base de l’expérience
acquise, quelle clause faisait-elle
défaut dans le contrat de PPP ?

Non applicable car il n’ya pas
d’antécédent

Quel problème avez-vous
rencontré dans l’exécution du
PPP et comment l’avez vous
résolu ?
Quel était le dispositif mis en
place pour assurer la gestion du
contrat, et/ou sa révision
éventuelle ?
Quels ont été les problèmes liés à
l’environnement
économique/réglementaire qui
ont influé sur la mise en œuvre
du PPP (foncier, sûretés,
environnement des affaires,
etc….) ?
Quel a été le régime fiscal
applicable aux PPP et comment
l’améliorer ?
Quelle a été la loi applicable ?

Non applicable car il n’ya pas
d’antécédent

Quel est le mécanisme de
règlement des litiges applicable,
souhaité ?
Comment la société civile
intervient-t-elle dans le contrôle
des PPP ? Comment peut-on
rendre son intervention
opérationnelle ?

Non applicable car il n’ya pas
d’antécédent

à développer selon le type de
PPP
- Critères de coûts
efficacité
- Critères de préservation
de l’environnement
- Critères de technologie
propre
- Concurrence
- Maitrise des technologies
adaptées
- Renforcement des
capacités des structures
nationales chargées de la
relève
- Création d’emplois verts
Renforcement des acteurs en
matière de négociations
Toujours faire jouer la
concurrence sur la base des
critères évoqués ci-dessus
- Critères de coûts
efficacité
- Critères de préservation
de l’environnement
- Critères de technologie
propre

Non applicable car il n’ya pas
d’antécédent

Non applicable car il n’ya pas
d’antécédent

Une analyse détaillée des textes
en vigueur est nécessaire pour
prévenir les conflits dans leur
application (code de marché,
code de l’environnement, régime
fiscale, etc. …)

Non applicable car il n’ya pas
d’antécédent

Par un régime fiscal adapté

Non applicable car il n’ya pas
d’antécédent
Non applicable car il n’ya pas
d’antécédent

Loi sur les PPP et textes
d’application à élaborer
Recours à la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage (CCJA)

Non applicable car il n’ya pas
d’antécédent

-

-

Intégration de
représentants de la
Société Civile dans les
instances de régulation
des PPP
Enquêtes publiques dans
le cadre des EIES
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QUESTIONNAIRE (MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES)
PROBLEMATIQUES

Quels type de PPP votre
institution a-t-elle mis en œuvre
(affermage, concession, régie
intéressée, etc…….) ?

Quel type de financement est
utilisé (public, privé, mixte) et
sous quelle forme ?
Quelle structure au sein de votre
institution est impliquée dans la
mise en œuvre du PPP ?

Quels sont les besoins de cette
structure ?

Quels problèmes de coordination
institutionnelle rencontrez- vous
(avec d’autres structures) ?
En quoi le dispositif sectoriel
(politique, législation,
institutions, contrat type) peut-il
influencer la mise en œuvre des
PPP ?
Les PPP sont ils intégrés dans un
instrument de planification ?

Font-ils l’objet d’études
(techniques, schémas
contractuels ou montage
financier, impact
environnemental) ?
Les engagements de votre
structure au titre des PPP sont
ils budgétisés (sous quelle
forme) ?
Les PPP mis en œuvre prévoientt-ils des dispositions spécifiques
sur le traitement des risques ?
Quelles sont les procédures
utilisées (AOI, gré à gré, etc….) ?
Disposez-vous de modèles de
dossiers d’appel d’offres, de

REPONSES
SECTEUR PUBLIC, PRIVE,
SOCIETE CIVILE
Concession du Pont Riviera –
Marcory
Affermage SODECI pour l’eau
potable
Concession aéroportuaire
AERIA
Financement Mixte, 1/3 Public ;
2/3 privé (Pont Riviera –
Marcory)
Financement privé
- Service Juridique
- Conseillers Techniques
- Ageroute qui est le
Maitre d’Ouvrage
déléguée Route
- ONEP qui est le Maitre
d’Ouvrage délégué Eau
- Expérience en projets
PPP
- Personnes compétentes
dédiées pour négocier la
documentation juridique
- Rôles clairs, pas de
problèmes de
coordinations
institutionnelles
- Ce dispositif pourra
accélérer la mise en
œuvre des PPP par la
standardisation des
procédures et des
contrats
Non. Pas beaucoup
d’investissements rentables dans
le secteur routier, donc les PPP
sont décidés en fonction de la
disponibilité des ressources
financières. Idem pour les autres
secteurs
Oui, tous les PPP éventuels sont
d’abord étudiés

RECOMMANDATIONS

Non

Oui

AOI et gré à gré
Oui
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contrats type ?
Quels sont les critères de
qualification et de sélection
spécifiques prévus ?

Quelles sont les règles utilisées
pour encourager la participation
du secteur privé national ?
Quelles difficultés rencontrezvous au stade de la négociation ?
du bouclage financier ?

Comment traitez-vous les offres
spontanées ?
Sur la base de l’expérience
acquise, quelle clause faisait-elle
défaut dans le contrat de PPP ?
Quel problème avez-vous
rencontré dans l’exécution du
PPP et comment l’avez vous
résolu ?
Quel était le dispositif mis en
place pour assurer la gestion du
contrat, et/ou sa révision
éventuelle ?
Quels ont été les problèmes liés à
l’environnement
économique/réglementaire qui
ont influé sur la mise en œuvre
du PPP (foncier, sûretés,
environnement des affaires,
etc….) ?
Quel a été le régime fiscal
applicable aux PPP et comment
l’améliorer ?
Quelle a été la loi applicable ?
Quel est le mécanisme de
règlement des litiges applicable,
souhaité ?
Comment la société civile
intervient-t-elle dans le contrôle
des PPP ? Comment peut-on
rendre son intervention
opérationnelle ?

-

Qualité de Service,
qualité du produit
- Coût du service pour
l’utilisateur
- Montant de l’éventuelle
subvention de l’état
- Niveau de risques pris
par l’entreprise
Pas de règles favorisant les
entreprises locales
Les difficultés apparaissent
pendant la recherche de
financement où le contrat de
concession est déjà signé. Les
banques demandent trop de
garanties à l’Etat. Au final l’Etat
est quasiment le garant du
concessionnaire vis-à-vis des
banques
Pas de procédures définies pour
les offres spontanées

Contrôle/ Audit du
concessionnaire

Crise politique a mis l’Etat en
position de faiblesse pour la
négociation.

Hors Taxes, jusqu’à la fin du
remboursement de la dette pour
le Pont –Riviera Marcory
Litiges arbitrés à la cours
d’arbitrage de Paris ou de
Londres (Pont )
Pas d’intervention de la société
civile prévue
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QUESTIONNAIRE (MINISTERE EDUCATION ?)
PROBLEMATIQUES

Quels type de PPP votre
institution a-t-elle mis en œuvre
(affermage, concession, régie
intéressée, etc…….) ?
Quel type de financement est
utilisé (public, privé, mixte) et
sous quelle forme ?
Quelle structure au sein de votre
institution est impliquée dans la
mise en œuvre du PPP ?
Quels sont les besoins de cette
structure ?
Quels problèmes de coordination
institutionnelle rencontrez- vous
(avec d’autres structures) ?
En quoi le dispositif sectoriel
(politique, législation,
institutions, contrat type) peut-il
influencer la mise en œuvre des
PPP ?
Les PPP sont ils intégrés dans un
instrument de planification ?
Font-ils l’objet d’études
(techniques, schémas
contractuels ou montage
financier, impact
environnemental) ?
Les engagements de votre
structure au titre des PPP sont
ils budgétisés (sous quelle
forme) ?
Les PPP mis en œuvre prévoientt-ils des dispositions spécifiques
sur le traitement des risques ?
Quelles sont les procédures
utilisées (AOI, gré à gré, etc….) ?
Disposez-vous de modèles de
dossiers d’appel d’offres, de
contrats type ?
Quels sont les critères de
qualification et de sélection
spécifiques prévus ?
Quelles sont les règles utilisées
pour encourager la participation
du secteur privé national ?
Quelles difficultés rencontrezvous au stade de la négociation ?
du bouclage financier ?
Comment traitez-vous les offres
spontanées ?
Sur la base de l’expérience
acquise, quelle clause faisait-elle
défaut dans le contrat de PPP ?
Quel problème avez-vous
rencontré dans l’exécution du

REPONSES
SECTEUR PUBLIC, PRIVE,
SOCIETE CIVILE
Concession du service de
l’enseignement supérieur au
secteur privé.

RECOMMANDATIONS

Renforcer et rendre dynamique
le partenariat

Financement public sous forme
de subvention.

Mise en place d’un projet
d’établissement.

Aucune

Mise en place d’une structure
focale PPP.

Non definis
Pas de problème de coordination.

Renforcement des capacités de la
structure focale.
RAS

Non respect des contrats.

Respect des engagements.

Oui dans le PND du MESRS

PPP doit prendre en compte des
projets non planifiés
PPP doit prendre en compte le
financement des études

Oui

Oui sous forme d’investissement
public.

Non

Revoir le traitement des risques

AOI
Non, voir marché public

voir marché public

voir marché public CEPICI

voir marché public

Ras
Ras

Ras
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PPP et comment l’avez vous
résolu ?
Quel était le dispositif mis en
place pour assurer la gestion du
contrat, et/ou sa révision
éventuelle ?
Quels ont été les problèmes liés à
l’environnement
économique/réglementaire qui
ont influé sur la mise en œuvre
du PPP (foncier, sûretés,
environnement des affaires,
etc….) ?
Quel a été le régime fiscal
applicable aux PPP et comment
l’améliorer ?
Quelle a été la loi applicable ?
Quel est le mécanisme de
règlement des litiges applicable,
souhaité ?
Comment la société civile
intervient-t-elle dans le contrôle
des PPP ? Comment peut-on
rendre son intervention
opérationnelle ?

Ras

Ras

Ras

Ras
Règlement à l’amiable

En les associant dans
l’élaboration des projets

Impliquer davantage la société
civile
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QUESTIONNAIRE (MINISTERE DU LOGEMENT)

PROBLEMATIQUE

REPONSE SECTEUR PUBLIC

RECOMMANDATION

Quels types de PPP votre
institution a-t-elle mis en œuvre
(affermage, concessions, régie
intéressée, etc….) ?

Convention de Concession

Quel type de financement est
utilisé (public, privé, mixte) et
sous quel forme ?

Financement mixte :
Public à travers les allègements
fiscaux et diverses facilités ;
Privé par l’apport des
investisseurs.

Quelle structure au sein de votre
institution est impliquée dans la
mise en œuvre du PPP ?

Le cabinet et la Direction des
Investissements Immobiliers

Nécessité de mener une réflexion
profonde sur la réalisation des
PPP dans le domaine du
logement dans la mesure où les
maisons à produire sont
destinées à des particuliers.
1) le cadre juridique de
financement de l’Etat doit être
mis en conformité avec la
politique spécifique du
Ministère.
2) l’Etat doit accroître sa
contribution financière et ses
subventions pour le secteur du
logement
Associer la Direction des Affaires
juridiques, la Direction de la
Planification et la Direction de
l’Architecture.

Quels sont les besoins de cette
structure ?
Quels problèmes de coordination
institutionnelle rencontrez-vous
(avec d’autres structures) ?

Problèmes de coordination
institutionnelle rencontrés avec :
1) le Ministère de la
Construction, de
l’Assainissement et de
l’Urbanisme : sur le foncier et le
permis de construire.
2) le Ministère de l’Economie et
des Finances : dans la passation
des marchés publics.

En quoi le dispositif sectoriel
(politique, législation,
institutions, contrat type) peut-il
influencer la mise en œuvre des
PPP ?
Les PPP sont ils intégrés dans un
instrument de planification ?
Font-ils l’objet d’études
(techniques, schéma contractuels
ou montage financier, impact
environnemental ?
Les engagements de votre
structure au titre des PPP sont
ils budgétisés (sous quelle,
forme) ?
Les PPP mis en œuvre prévoientils des dispositions spécifiques
sur le traitement des risques ?
Quelles sont les procédures
utilisées (AOI, gré à gré, ect...) ?
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Disposez-vous de modèles de
dossier d’appel d’offres, de
contrat type ?
Quels sont les critères de
qualification et de sélection
spécifiques prévus ?
Quelles sont les règles utilisées
pour encourager la participation
du secteur privé national ?
Quelles difficultés rencontrezvous au stade de la négociation ?
du bouclage financier ?
Comment traitez-vous les offres
spontanées ?
Sur la base de l’expérience
acquise quelle clause faisait-elle
défaut dans le contrat de PPP ?
Quel problème avez-vous
rencontrez dans l’exécution du
PPP et comment l’avez-vous
résolu ?
Quel était le dispositif mis en
place pour assurer la gestion du
contrat, et/ou sa révision
éventuelle ?
Quels ont été les problèmes liés à
l’environnement
économique/réglementaire qui
ont influé sur la mise en œuvre
du PPP (foncier, sûretés,
environnement des affaires,
etc…) ?
Quel a été le régime fiscal
applicable aux PPP et comment
l’améliorer ?
Quel est le mécanisme de
règlement des litiges applicable,
souhaité ?
Comment la société civile
intervient-elle dans le contrôle
des PPP ?
Comment peut-on rendre son
intervention opérationnelle ?
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QUESTIONNAIRE (ONEP)
PROBLEMATIQUES

Quels type de PPP votre
institution a-t-elle mis en œuvre
(affermage, concession, régie
intéressée, etc…….) ?

REPONSES
SECTEUR PUBLIC, PRIVE, SOCIETE
CIVILE
- Contrat de concession ETAT-SODECI de
1987 à 2007, pour le service de distribution
publique urbaine d’eau potable.

RECOMMANDATI
ONS

- Contrat d’Affermage ETAT- SODECI conclu
en 2007 pour une durée de 15 ans
- ONG : les ONG ont eu à intervenir dans le
secteur de l’eau potable, principalement dans la
zone Centre Nord Ouest.
- Professionnalisation de l’exploitation et de la
maintenance des installations d’hydraulique
rurale (HV et HVA) :
Projet pilote en cours pour passer de la gestion
communautaire à la gestion professionnelle sur
l'étendue du territoire national.
- Partenariat entre les structures décentralisées
Dans le cadre de ses missions, l’ONEP a signé
des partenariats avec les entités décentralisées
(conventions de maîtrise d’oeuvre).
Quel type de financement est
utilisé (public, privé, mixte) et
sous quelle forme ?

- Contrat d’Affermage :
* Financement de l’exploitation : privé (prix
de l’eau payé par les usagers)
*Financement des investissements public
(FNE, FDE, subventions Etat)
- Structures décentralisées :
Financement public

Quelle structure au sein de votre
institution est impliquée dans la
mise en œuvre du PPP ?
Quels sont les besoins de cette
structure ?

ONEP
•

Renforcer les capacités des agents ;

•

Renforcer les effectifs du personnel, en
particulier celui des directions
opérationnelles ;

•

Doter en outils informatique et moyens
logistiques ;

•

Renforcer les ressources pour le
financement des activités ;

•

Faire adopter les réformes sur les modes de
gestion des fonds du secteur ;

•

Disposer d’une représentation équilibrée sur
l'ensemble du territoire ;

•

Disposer d’un siège regroupant toutes les
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directions ;

Quels problèmes de coordination
institutionnelle rencontrez- vous
(avec d’autres structures) ?

•

Mettre en place une politique d'archivage

•

Collaboration entre les différents acteurs du
secteur de l’eau, notamment les acteurs
institutionnels clés.

•

Allocation des ressources en eau entre les
différents utilisateurs (chapitre 2 - article 70
et suivants du Code de l’eau).

•

Harmonisation de l’intervention des
structures décentralisées dans le secteur de
l’eau.

•

En quoi le dispositif sectoriel
(politique, législation,
institutions, contrat type) peut-il
influencer la mise en œuvre des
PPP ?
Les PPP sont ils intégrés dans un
instrument de planification ?

Font-ils l’objet d’études
(techniques, schémas
contractuels ou montage
financier, impact
environnemental) ?
Les engagements de votre
structure au titre des PPP sont
ils budgétisés (sous quelle
forme) ?
Les PPP mis en œuvre prévoientt-ils des dispositions spécifiques
sur le traitement des risques ?

Intervention des ONG qui ne se fait pas
toujours conformément aux procédures en
vigueur, notamment dans le cadre de la
politique nationale d’alimentation en eau
potable
En ce que ce dispositif permettra de définir
clairement les prérogatives de chaque acteur du
secteur en offrant des perspectives nouvelles en
ce qui concerne notamment le financement des
programmes
- PND

- Plans à courts, moyens et longs termes pour
assurer les investissements et les
renouvellements (Plan quinquennal de travaux
d’hydraulique urbaine, schéma directeur
d’alimentation en eau potable de la ville
d’Abidjan)
Oui

Le fonctionnement de l’ONEP est assuré par :
- Subventions d’équilibre de l’Etat
- Subvention de fonctionnement provenant du
Fonds de Développement de l’Eau
Contrat d’Affermage :
- Risque d’insuffisance des Installations et
Réseaux :
Jusqu’à la réalisation des travaux, la
responsabilité du FERMIER ne peut être
engagée et les sanctions prévues à l’article 71,
prononcées en cas d’inexécution de ses
obligations ayant pour cause directe et exclusive
les insuffisances susvisées (Article 24.1)
- Risque commercial du Fermier : Dotation
annuelle d’un forfait égal à 5% des factures
émises pour couvrir les créances irrécouvrables
(Article 47.5)
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Quelles sont les procédures
utilisées (AOI, gré à gré, etc….) ?
Disposez-vous de modèles de
dossiers d’appel d’offres, de
contrats type ?
Quels sont les critères de
qualification et de sélection
spécifiques prévus ?
Quelles sont les règles utilisées
pour encourager la participation
du secteur privé national ?

Quelles difficultés rencontrezvous au stade de la négociation ?
du bouclage financier ?
Comment traitez-vous les offres
spontanées ?
Sur la base de l’expérience
acquise, quelle clause faisait-elle
défaut dans le contrat de PPP ?
Quel problème avez-vous
rencontré dans l’exécution du
PPP et comment l’avez vous
résolu ?

Procédures selon Code des marchés publics

Oui

Code des marchés publics
- Fixer la nationalité du soumissionnaire dans le
Dossier d’Appel d’Offres.
- Imposer aux firmes
internationales de
soumissionner en groupement avec les
entreprises locales
Insuffisance de capacité. Pour surmonter cette
difficulté :
Assistance d’experts juridiques, comptables et
financiers

Contrat de concession 1987-2007 : absence de
critères de performance
- Non remise des documents contractuels par le
Fermier
Des sanctions pécuniaires sont prévues au
contrat.
- Annexes au Contrat d’Affermage non finalisés

Quel était le dispositif mis en
place pour assurer la gestion du
contrat, et/ou sa révision
éventuelle ?

Révision
- Courrier de dénonciation du contrat de
concession 1987-2007 conformément aux
textes.
- Possibilité de faire des avenants (l’avenant n°1
du contrat de concession a été signé le
02/09/1993).
Equilibre financier
- Un prix maximal de base (PMB) est négocié
tous les 5 ans pour la rémunération du fermier
(article 49).
- Une formule de révision permet d’ajuster le
PMB chaque année en fonction de l’évolution
des indicateurs économiques. (article 48)
Contrôle et régulation
La SODECI est tenue de fournir à l’ONEP, des
rapports et documents périodiques (mensuels,
trimestriels, semestriels et annuels) sous peine
de sanctions.

Quels ont été les problèmes liés à

Réglementaire :
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l’environnement
économique/réglementaire qui
ont influé sur la mise en œuvre
du PPP (foncier, sûretés,
environnement des affaires,
etc….) ?

- Absence de dispositions pour protéger les
ressources en eau, notamment la nappe
d'Abidjan et les lagunes d'Aghien et Potou
(absence des textes d’application du Code de
l’eau, du Code de l’Environnement, schéma
directeur d’urbanisme d’Abidjan non respecté)
- Absence des textes d’application de la loi
portant transfert des compétences aux
Collectivités Territoriales ;
- Absence d’un régime fiscal et d’un cadre
juridique et réglementaire incitatif pour
l’implication du secteur privé dans les
investissements (financement et gestion des
points d’eau villageois et les HVA, etc) ;
- Absence de textes portant transfert des fonds
(FNE, FDE) à l’ONEP ;
- Non signature du Contrat plan ONEP-ETAT ;
Economique :
- Difficultés d’application du nouveau tarif
négocié pour l’équilibre du secteur ;
- Accumulation des impayés de factures de
consommation d’eau de l’Etat : Pour y remédier,
titrisation de la dette et engagement de l’Etat au
versement d’un montant mensuel au titre de sa
consommation ;
- Non paiement régulier de la contrepartie Etat
dans les projets bailleurs ;
- Absence d’un inventaire valorisé du
patrimoine de l’hydraulique humaine

Quel a été le régime fiscal
applicable aux PPP et comment
l’améliorer ?

Quelle a été la loi applicable ?
Quel est le mécanisme de
règlement des litiges applicable,
souhaité ?

Aucun régime fiscal particulier.
Amélioration souhaitée :
Adopter un régime fiscal particulier pour le
secteur, compte tenu de son caractère social
(exonération des taxes et droits de douane, etc)
Litiges Fermier/Autorité Affermante
Mécanisme applicable :
- Règlement amiable
En cas d’échec, le litige sera définitivement
tranché selon le règlement d’arbitrage et de
conciliation de la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage par un ou plusieurs arbitres nommés
conformément à la réglementation de
l’OHADA. (Art.72.2)
Litiges Fermier/Abonnés
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Mécanisme applicable :
L’abonné pourra saisir l’ONEP qui rendra une
décision définitive, immédiatement exécutoire
(cf. Règlement de service affermé)
Comment la société civile
intervient-t-elle dans le contrôle
des PPP ? Comment peut-on
rendre son intervention
opérationnelle ?

Le rôle de société civile dans le contrôle des
PPP est insignifiant
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QUESTIONNAIRE (MINISTERE DES SPORTS)
PROBLEMATIQUES

Quels type de PPP votre
institution a-t-elle mis en œuvre
(affermage, concession, régie
intéressée, etc.…….) ?
Quel type de financement est
utilisé (public, privé, mixte) et
sous quelle forme ?
Quelle structure au sein de votre
institution est impliquée dans la
mise en œuvre du PPP ?
Quels sont les besoins de cette
structure ?
Quels problèmes de coordination
institutionnelle rencontrez- vous
(avec d’autres structures) ?
En quoi le dispositif sectoriel
(politique, législation,
institutions, contrat type) peut-il
influencer la mise en œuvre des
PPP ?
Les PPP sont ils intégrés dans un
instrument de planification ?
Font-ils l’objet d’études
(techniques, schémas
contractuels ou montage
financier, impact
environnemental) ?
Les engagements de votre
structure au titre des PPP sont
ils budgétisés (sous quelle
forme) ?
Les PPP mis en œuvre
prévoient-t-ils des dispositions
spécifiques sur le traitement des
risques ?
Quelles sont les procédures
utilisées (AOI, gré à gré,
etc.….) ?
Disposez-vous de modèles de
dossiers d’appel d’offres, de
contrats type ?
Quels sont les critères de
qualification et de sélection
spécifiques prévus ?
Quelles sont les règles utilisées
pour encourager la participation
du secteur privé national ?
Quelles difficultés rencontrezvous au stade de la négociation ?
du bouclage financier ?
Comment traitez-vous les offres
spontanées ?
Sur la base de l’expérience
acquise, quelle clause faisait-elle

REPONSES
SECTEUR PUBLIC, PRIVE,
SOCIETE CIVILE
néant

RECOMMANDATIONS

publique

Améliorer l’offre
d’infrastructure

Cellule projet, Direction de la
planification et de l’informatique
Direction de la coopération
internationale
-Un budget de fonctionnement
-renforcement des capacités
aucun

-législation
-institution

Néant

Créer une cellule focale

Mettre à disposition un budget
Aucune

Elaborer un cadre légal et
institutionnel

Oui le P.N.D.

Rechercher les partenariats

Etudes techniques

Réaliser les études

non

Budgétiser les engagements

néant

A prévoir

Respecter les critères
A.O.I.
oui

-L’expertise
-la surface financière

Sélection des plus aptes

Bonne gouvernance

Renforcer la bonne gouvernance

néant

néant

néant

néant

néant

néant
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défaut dans le contrat de PPP ?
Quel problème avez-vous
rencontré dans l’exécution du
PPP et comment l’avez vous
résolu ?
Quel était le dispositif mis en
place pour assurer la gestion du
contrat, et/ou sa révision
éventuelle ?
Quels ont été les problèmes liés à
l’environnement
économique/réglementaire qui
ont influé sur la mise en œuvre
du PPP (foncier, sûretés,
environnement des affaires,
etc.….) ?
Quel a été le régime fiscal
applicable aux PPP et comment
l’améliorer ?
Quelle a été la loi applicable ?
Quel est le mécanisme de
règlement des litiges applicable,
souhaité ?
Comment la société civile
intervient-t-elle dans le contrôle
des PPP ? Comment peut-on
rendre son intervention
opérationnelle ?

QUESTIONNAIRE SITARAIL
PROBLEMATIQUES

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant
néant

néant
néant

néant

néant

REPONSES

RECOMMANDATIONS

SECTEUR PUBLIC,
PRIVE, SOCIETE
CIVILE
Quels types de PPP votre
institution a-t-elle mis en
œuvre (affermage,
concession, régie
intéressée, etc) ?

Quel type de financement
est utilisé (public, privé,
mixte) et sous quelle
forme ?

Affermage

- Public : Prêts
contractés par l’Autorité
concédante (Etats de
Côte d’Ivoire et du
Burkina) auprès de
bailleurs de fonds
internationaux (Banque
Mondiale, AFD…) et
rétrocédés à SITARAIL ;
- Privé : Emprunt direct
contractés par SITRAIL
auprès de banques
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commerciales
Quelle structure au sein
de votre institution est
impliquée dans la mise en
œuvre du PPP ?

N/A

Quels sont les besoins de
cette structure ?
N/A

Quels problèmes de
coordination
institutionnelle
rencontrez-vous (avec
d’autres structures) ?
En quoi le dispositif
sectoriel (politique,
législation, institutions
contrat type)peut-il
influencer la mise en
œuvre des PPP ?
Les PPPsont ils intégrés
dans un instrument de
planification ?
Font-ils l’objet d’études
(techniques, schémas
contractuels ou montage
financier, impact
environnemental) ?
Les engagements de votre
structure au titre des PPP
sont-ils budgétisés (sous
quelle forme) ?

Les PPP mis en œuvre
prévoient-ils des
dispositions spécifiques
sur le traitement des
risques ?

N/A

N/A

N/A

N/A
- Oui
- Forme des
engagements :
redevances contractuelles
payées à l’Autorité
Concédante (Etats de
Côte d’Ivoire et du
Burkina)

N/A
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Quelles sont les
procédures utilisées (AOI,
gré à gré, etc) ?
Disposez-vous de modèles
de dossiers d’appel
d’offres, de contrats
type ?

AOI

Existence d’une
Convention de
concession

Quels sont les critères de
qualification et de
sélection spécifiques
prévus ?

N/A

Quelles sont les règles
utilisées pour encourager
la participation du secteur
privé national ?

N/A

Quelles difficultés
rencontrez-vous au stade
de la négociation ? du
bouclage financier ?

N/A

Comment traitez-vous les
offres spontanées ?

Sur la base de
l’expérience acquise,
quelle clause faisait-elle
défaut dans le contrat de
PPP ?

N/A

N/A

- Non-respect de la saine
concurrence avec les
autres modes de transport
(charges à l’essieu) ;
Quel problème avez-vous

- Non-respect des
mesures à prendre par
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rencontré dans
l’exécution du PPP et
comment l’avez-vous
résolu ?

l’Autorité
Concédantepour garantir
la sécurité des emprises
ferroviaires.
Aucune de ces
dispositions n’a pu être
respectée à ce jour par la
partie concédante.

Quel était le dispositif mis
en place pour assurer la
gestion du contrat, et/ou
sa révision éventuelle ?

Quels ont été les
problèmes liés à
l’environnement
économique/règlementaire
qui ont influencé sur la
mise en œuvre du PPP
(foncier, sûreté,
environnement des
affaires etc.. ?

- Existence de clauses
contractuelles définissant
les conditions de révision
de la Convention de
concession ;
- Existence d’un Comité
de suivi de la Convention
de concession,
comprenant des
représentants des Etats et
du concessionnaire.

N/A

Quel a été le régime fiscal
applicable aux PPP et
comment l’améliorer ?

- Régime fiscal et
douanier spécifique
défini en annexe de la
Convention de
concession ;

Quelle a été la loi

Droit applicable aux
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applicable ?

Quel est le mécanisme de
règlement des litiges
applicable, souhaité ?

concessions

- Procédure préalable
obligatoire par
conciliation ;
- Si la conciliation
n’aboutit pas, le litige
sera soumis
exclusivement à la
juridiction du pays de
survenance de
l’évènement ayant causé
le litige.

Comment la société civile
intervient-elle dans le
contrôle des PPP ?
Comment peut-on rendre
son intervention
opérationnelle ?

N/A
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QUESTIONNAIRE RENSEIGNE PAR LA SIPF
PROBLEMATIQUES

Quels type de PPP votre
institution a-t-elle mis en œuvre
(affermage, concession, régie
intéressée, etc…….) ?
Quel type de financement est
utilisé (public, privé, mixte) et
sous quelle forme ?

Quelle structure au sein de votre
institution est impliquée dans la
mise en œuvre du PPP ?

Quels sont les besoins de cette
structure ?
Quels problèmes de coordination
institutionnelle rencontrez- vous
(avec d’autres structures) ?

En quoi le dispositif sectoriel
(politique, législation,
institutions, contrat type) peut-il
influencer la mise en œuvre des
PPP ?
Les PPP sont ils intégrés dans un
instrument de planification ?

Font-ils l’objet d’études
(techniques, schémas
contractuels ou montage
financier, impact
environnemental) ?
Les engagements de votre
structure au titre des PPP sont
ils budgétisés (sous quelle
forme) ?

Les PPP mis en œuvre prévoientt-ils des dispositions spécifiques
sur le traitement des risques ?

Quelles sont les procédures
utilisées (AOI, gré à gré, etc….) ?

REPONSES
SECTEUR PUBLIC, PRIVE,
SOCIETE CIVILE
Concession ferroviaire

RECOMMANDATIONS

Financement privé sous forme
d’emprunts
des
Etats
du
Burkina
Faso
et
de
la
République de la Côte d’Ivoire
auprès es bailleurs de fonds.
- L’Autorité concédante
- Les
Sociétés
de
patrimoine
- Le Concessionnaire
- Le Comité de suivi
- Le Comité de gestion du
fonds d’investissements
ferroviaires
Besoin d’autonomie financière

Le risque doit être partagé par
les parties, au lieu que le risque
ne pèse que sur une seule des
parties

Le Concessionnaire ne transmet
pas aux sociétés de patrimoine
les
documents
périodiques
statuaires pour un meilleur suivi
de la concession (article 64).
Un cadre global juridique,
réglementaire et institutionnel
devra être défini pour encadrer
les PPP
Le PPP du secteur ferroviaire a
été réalisé dans la politique de
désengagement des Etats du
secteur productif au profit du
secteur privé

Les Sociétés de patrimoine
doivent être membres statutaires
du Comité de gestion du fonds
d’investissements ferroviaires

Donner une capacité juridique
au Comité de suivi
Appliquer les pénalités prévues
par la convention en cas de nonrespect des clauses par le
Concessionnaire

Les Etats devront créer les
conditions de renforcement des
PPP

Des études préalables ont été
réalisées et un appel d’offres
international a été lancé pour
sélectionner le concessionnaire.
Oui pour certaines études
réalisées au titre du PPP,
notamment les études conjointes
ou des études d’opportunité pour
analyser
les
propositions
financières et économiques du
concessionnaire
Non ; de nouvelles dispositions
du
nouveau
contrat
en
préparation
traiteront
du
partage des risques ; la notion de
force majeure sera aussi bien
définie.
La procédure AOI a été utilisée
pour
la
sélection
du

Tout PPP doit contenir des
dispositions claires liées au
risque et à sa gestion.

Le gré à gré doit être proscrit
pour les montants de marché
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Disposez-vous de modèles de
dossiers d’appel d’offres, de
contrats type ?
Quels sont les critères de
qualification et de sélection
spécifiques prévus ?

concessionnaire ; le manuel de
procédures relatif aux travaux
de réhabilitation indique dans
chaque cas les procédures à
suivre.
non

d’un certain seuil.

Elaborer un modèle de DAO et
contrat type

Business plan
Crédibilité fondée sur une
expérience professionnelle et
technique dans le domaine des
transports ferroviaires

Quelles sont les règles utilisées
pour encourager la participation
du secteur privé national ?
Quelles difficultés rencontrezvous au stade de la négociation ?
du bouclage financier ?
Comment traitez-vous les offres
spontanées ?

Sur la base de l’expérience
acquise, quelle clause faisait-elle
défaut dans le contrat de PPP ?

Quel problème avez-vous
rencontré dans l’exécution du
PPP et comment l’avez vous
résolu ?

Quel était le dispositif mis en
place pour assurer la gestion du
contrat, et/ou sa révision
éventuelle ?

Quels ont été les problèmes liés à
l’environnement
économique/réglementaire qui
ont influé sur la mise en œuvre
du PPP (foncier, sûretés,
environnement des affaires,
etc….) ?
Quel a été le régime fiscal
applicable aux PPP et comment
l’améliorer ?

-

Clause de la force
majeure et du partage
du risque
- Annexes à la convention
non finalisées
- L’utilisation
des
infrastructures
ferroviaires par d’autres
opérateurs
non
clairement définie
Les problèmes rencontrés ont été
réglés par voie d’avenants : l’interprétation de certaines
dispositions de la convention
- Le rééchelonnement de
la dette
- Le Comité de suivi composé
de 7 membres dont 4 pour
l’Autorité concédante et
des articles sur la révision
sont
prévus
par
la
Convention ;
- Le Comité de relecture.
Problème foncier : tous les
terrains d’emprises ne sont pas
titrés pour le compte du chemin
de fer ;
Les occupations anarchiques des
emprises ferroviaires ; le manque
d’assainissement des abords des
voies ferrées
L’annexe à la convention de
concession relative au régime
fiscal et douanier a accordé au
concessionnaire des exonérations
notamment pour faciliter les
38

investissements
et
pour
l’utilisation
des
produits
pétroliers
Quelle a été la loi applicable ?
Quel est le mécanisme de
règlement des litiges applicable,
souhaité ?

Les règlements des différends et
litiges suivent des procédures
définies
par l’article 81 de la convention
de concession de l’exploitation
ferroviaire

Comment la société civile
intervient-t-elle dans le contrôle
des PPP ? Comment peut-on
rendre son intervention
opérationnelle ?

L’expérience de la concession
ferroviaire n’a pas enregistré la
participation de la société civile.
En tant qu’usager du transport
ferroviaire, son intervention peut
rendre l’exploitation de la voie
ferrée plus sociable.
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