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EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI RELATIF AUX CONTRATS

DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Adopté par le Gouvernement

L'Etat togolais dispose d'une expérience avérée en matière de délégations de service
public par voie de concession.

Cette expérience a été mise au service de l'économie togolaise, particulièrement
dans les secteurs portuaire, aéroportuaire, tourisme et de l'énergie.

Cette expérience a été acquise par l'utilisation du contrat de concession de service
public qui a constitué l'instrument privilégié utilisé pour le financement, la construction
et l'exploitation de centrales thermiques, d'une part, et l'exploitation d'activités
portuaires telles que la manutention à quai ou le pilotage en mer, d'autre part.

Les projets Contour Global, Togo Terminal, Lomé Container Terminal, Hôtel 2 février,
Boluda, Kekeli et AMEA Togo Solar Power ont ainsi utilisé le mécanisme de la
concession.

Ces opérations ont été regles dans un premier temps par le droit commun
administratif puis par les dispositions relatives aux délégations de service public
contenues dans la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 sur les marchés publics et
délégations de service public.

Le Titre Il de la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action
publique de l'Etat sur le régime juridique des concessions de service public a ensuite
pris le relai.

L'application des textes précités a été complétée par les lois et règlements sectoriels
sur l'énergie et les activités portuaires dans le Port de Lomé.

La loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 avait renforcé le cadre des concessions et
introduit le contrat de partenariat public-privé.



L'introduction du contrat de partenariat public-privé (Titre 1 de la loi) avait prévu la
mise en place de mesures règlementaires portant principalement sur l'unité des
partenariats public-privé et les procédures de passation. La concession demeurait
pour sa part régie en matière de passation par le dispositif applicable aux marchés
publics et délégations de service public.

Parallèlement, l'Etat togolais avait décidé de réformer le droit des marchés publics
ce qui a abouti à l'adoption d'un nouveau corps de règles en 2021.

A l'issue de réflexions menées, les orientations suivantes ont été prises:

élaborer un cadre autonome régissant les marchés publics;

consolider dans un texte unique, sous l'appellation « contrats de partenariats
public-privé» les PPP à paiement public et les PPP à paiement par les usagers
comprenant toutes les formes de contrat entraînant délégation de service
public, en prenant soin de prévoir également que des biens publics dont la
mise en valeur participe de l'intérêt national puissent être l'objet de contrats de
partenariat, plutôt que de se limiter à prendre des textes d'application de la loi
n02014-014 du 22 octobre 2014 ;

confier la régulation et le contrôle des PPP aux structures de la commande
publique existantes, en l'occurrence l'autorité de régulation de la commande
publique et la direction nationale du contrôle de la commande publique, en vue
de capitaliser leurs expériences acquises depuis plus de dix années dans la
régulation et le contrôle de la commande publique.

Ces orientations ont donné lieu à des travaux menés par le comité de relecture mis
en place par le Ministère de l'économie et des finances en avril 2021 avec pour
mission de finaliser les textes constitutifs des contrats de partenariats public-privé en
tenant compte des orientations précitées.

Prenant appui sur des expériences africaines et des recommandations des
principales organisations internationales (cf. Guide de Certification en Partenariat
Public Privé, 2016 ; Dispositif législatif type de la CNUDCI sur les partenariats public-
privé, Nations Unies, Vienne, 2020), il est proposé un avant-projet de loi sur les
contrats de partenariats public-privé qui tient aussi compte du projet de directive
élaboré par la Commission de l'UEMOA (dernière version en date du 14 septembre
2019).

Le nouveau dispositif s'applique à tous les secteurs de la vie économique sous
réserve des règlementations sectorielles régissant les autorisations, licences et
permis administratifs octroyés aux opérateurs.

Ce nouveau dispositif a vocation à favoriser la mise en œuvre de la feuille de route
en facilitant l'investissement privé et en optimisant la dépense publique pour
développer les infrastructures dans les secteurs stratégiques de l'économie
nationale. " doit également participer à consolider la politique d'amélioration
constante du climat des affaires en République togolaise.
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Le présent projet de loi consacré aux contrats de partenariats public privé, comporte
quatre-vingt et un (81) articles organisés en dix (10) titres:

- Le titre 1er (articles 1er à 3) est relatif à l'objet, aux définitions et principes
généraux des contrats de partenariats public-privé;

- Le titre Il (articles 4 à 7) est consacré au domaine d'application matériel,
organique et sectoriel des contrats de partenariat public-privé et aux
exclusions;

- le titrs lll (articles 8 et 9) fixe la durée, la rémunération et les redevances dans
les contrats de partenariat public-privé;

- le titre IV (articles 10 à 17) porte sur le cadre institutionnel des contrats de
partenariat public-privé;

- le titre V (articles 18 à 24) se rapporte aux conditions préalables. à la
passation des contrats de partenariat public-privé;

- le titre VI (articles 25 à 40) est relatif à la passation des contrats de partenariat
public-privé;

- le titre VII (articles 41 à 55) porte sur les règles d'exécution des contrats de
partenariat public-privé;

- le titre VIII (articles 56 à 67) traite du contentieux relatif à la passation et
l'exécution des contrats de partenariat public-privé;

- le titre IX (articles 68 à 78) est consacré aux règles d'éthique et les sanctions
des violations commises dans les contrats de partenariat public-privé; et

- le titre X (articles 79 à 81) porte sur les dispositions transitoires et finales.

Tel est, l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à- la
délibération de l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le 22 septembre 2021

GAH-DOGBE
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