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EXPOSEDESMOTIFS

LaGuinéeadesbesoinsimportantspourledéveloppementdesinfrastructures

économiques,enparticulierdanslesdomainesdel'exploitationminière,l'agriculture

etdesservicesafindesoutenirsacroissanceéconomiqueetréduirelapauvreté.

Répondreàcesbesoinsnécessiteradesinvestissementsetlesecteurprivépeut

jouerunrôleimportantdanslefinancementdecesinfrastructuresetservices.Outre,

entreautres,lanécessitéfondamentalederenforcerlesinfrastructuresafindesuivre

lerythmedelacroissanceéconomiqueetl'accroissementdelapopulation,une

grandepartiedesinfrastructuresexistantesdelaGuinéeabesoind’êtremiseà

niveau.

L’économieGuinéennesouffreaujourd’huidelafaiblessedesesinfrastructures,

notammentdufaitdumanqued’entretiendecesdernières,ainsiquedeson

expositionàdesfacteursconjoncturelsprincipalementexogènesqu’ellenepeut

maîtriser.L’objectifdelaprésenteloiestdepalliercesdifficultésparlamiseen

placed’unenvironnementincitatifafind’arriveràuneimplicationdusecteurprivé

danslefinancementdesinfrastructures,àunallègementbudgétaire,àuneplus

grandeefficacitééconomiquedesentreprisesetàl’améliorationdubien-êtredes

populationssurdulongterme.

Pourcomplétersesressourcesfinancièresinsuffisantesetpourfairefaceàla

baisseduvolumedel’aideaudéveloppementd’unepartetfaceàsesbesoins

croissantsenmatièred’infrastructuresetdeprestationsdeservicespublicsd’autre

part,l'Etatsouhaitedisposerd’outilsdefinancementadditionneletfavoriserla

contribution du Secteur Privé au développement,notamment en matière

d’infrastructureetdelogistique.Aceteffet,l’Etatveuts’appuyersurlescompétences

etressources du secteurprivé afin de réaliserdes programmes sectoriels

d’investissementpublicdel’Etat etd’améliorerlaqualitédesservicespublicsfournis.

Pourrépondreàcesenjeux,leGouvernementenvisagedesolliciterlesecteurprivé

danslecadredecontratsdepartenariatpublic-privé(PPP),envuedecomblerle

déficitdecapitald'investissement,detechnologieetdesavoir-fairerequispour

améliorerl'efficacitéetlaprestationdesservicespublics.

Cependant,lesuccèsdesPPPenGuinéedépendraengrandepartiede:(i)

l'existenced'uncadrestratégiquedotéd'unepolitiqued'orientationclaire;(ii)de
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dispositionslégalesappropriéesetd’uncadreinstitutionnelapteàlamiseenœuvre

efficacedesprojetsdePPP;(iii)delignesdirectricesstandardiséespourle

processusdetransaction;(iv)del’expertiseadéquatedanslastructuration

technique,lagestiondescontratsetlesuividesprojets.

MêmesilaGuinéedisposedéjàd’uneloiBOTenvigueur,l'absencededécrets

d’applicationrendcetteloiinopéranteetilconvientdesedoterd’unnouveautexte

quipuissecouvrirau-delàdesBOTl’ensembledescontratsdepartenariatpublic

privépourlesquelleslesecteurprivéseraitsusceptibledeparticiperaufinancement

d’infrastructureetauxrisquesd’entretien,demaintenanceoud’exploitation.Une

actionurgenteesteneffetnécessairepourmobiliser,redirigeretdébloquerles

ressourcesprivéesquisontabsolumentindispensablespourréaliserlesobjectifsde

développementdurable.

LegouvernemententendainsipréciserleslignesdirectricesdesapolitiquePPPen

partantduprincipereconnuparlesnationsUniessuivantlequellespartenariats

efficacesentrelesgouvernements,lesecteurprivéetlasociétécivilesont

nécessairespourtoutprogrammededéveloppementdurableréussi.

Pourparveniràcetobjectiflacréationetd’uneuniténationaledePPPexpérimentée

chargéed’assisterlespersonnespubliquesdanslapréparationdesprojetsetle

renforcementdescapacitésdesfonctionnairesenmatièredeplanification,de

coordinationetdesuividesprojetsdePPPconstituentégalementdeséléments

essentielsdemiseenœuvredesprojetsPPP.

Danscemêmecontexte,leGouvernementquiacrééunConseilPrésidentielde

l’investissementetdesPPP,aexprimésonintérêt,àtraversleMinistèrede

l'EconomieetdesFinances(MEF),àrecevoirl’appuiduGroupedelaBanque

mondiale,l’AgenceFrançaisedeDéveloppement(AFD),laBanqueAfricainede

Développement(BAD),afindesoutenirledéveloppementd'unenvironnement

favorableetincitatifauxPPPetd'aideràrenforcersescapacitéspouridentifieret

mettreenœuvredesPPP.

Répondantàcettedemande,PPIAFacofinancéuneétudedediagnosticdesPPPet

unatelierdeformationsurlesPPP.Cetravailaexaminélespolitiquesclésetles

contraintesjuridiquesetinstitutionnellesinhibantledéveloppementdesPPPen

Guinée.Ilaégalementexaminéplusieursopportunitésprometteusesquipourraient

êtremisesenœuvresurlesPPPenoffrantparailleursuntravailtechnique

supplémentaireen amont.Lerapportdediagnostica égalementfournides

recommandationspourfaireavancerleprogrammed’actionsenmatièredePPP.

L'EtatàlasuitedecesétudesaconfirmésavolontédedévelopperlesPartenariats

PublicsPrivés("PPP")dansunedémarchequiallielamiseenplaced’uncadre

favorableaudéveloppementdusecteurprivé,laconstructionetlaréhabilitation

d’infrastructuresclés,lerenforcementdecapacitédescollectivitéslocales,touten

veillantauxvoletssociauxetenvironnementaux
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Faciliterlefinancementprivé

LaprésenteLois’appliqueainsiàtouslescontratspassésparunepersonne

publiqueavecunopérateurprivéouungroupementd’opérateursmajoritairement

privé,pourunemissionrelativeau(i)financementd'investissementsimmatériels,

d'ouvragesou d'équipements,(ii)à la conception,(iii)à la construction ou

transformationdesouvragesouéquipements,ainsiqu'à(iv)leurentretien,leur

maintenance,leurexploitationouleurgestion.Elles'appliquequelquesoitlaforme

ducontrat,sadénominationoulemodederémunérationetquecesoitavecousans

délégation du service public.En effet,tous les contrats quiconcourentau

financementprivéd'infrastructuresainsiquelescontratsparlesquelslapersonne

privéeassureunrisquesubstantielencequiconcernel’opérationd’unservicepublic

oud’unouvragepublicrentrentdanslalargedéfinitiondutermePPPretenue.

Desdispositionsspécifiques,tellelacessiondecréances,l'accorddirectoula

substitution sontparailleurs prévues afin de faciliterle financementdes

infrastructurespardesinstitutionsfinancièresnationalesetinternationales.

Optimiserladépensepublique

LePPPestunmontagejuridico-financierinnovantquipermettraunéquipement

accélérédelaGuinéeeninfrastructuresstructurantespourledéveloppementdeson

économie.LaprésenteloifixelecadredanslequellecontratdePPPpourratrouver

saplace.Cecadresouhaiteêtreàlafoisrespectueuxdesintérêtspublicstout

commedesusagersdesinfrastructurespubliquesetsoucieuxdefaciliterla

participationd’opérateursprivésàlacroissancedupaysintervenantsurunpied

d’égalitéenqualitédepartenaireaucôtédusecteurpublic.

LaprésenteLoiadoncpourobjectifquelapassationdePPPsoitfaitedanslaplus

grandetransparenceetdansdesconditionssocioéconomiquementefficacesafin

de mettre en concurrence les candidats potentiels etd’obtenirle meilleur

engagementpossibledelapartdespartenairesprivés,d'assurerlafaisabilité

financièreetéconomiqueetlasoutenabilitébudgétairedesprojetsretenus,letout

dansunobjectifd’optimisationdesdépensespubliques.

Lessecteursd’activitéconcernés

LesdispositionslégalesetréglementairesdelaprésenteLoietsesdécrets

d’applications’appliquentàl’ensembledessecteurséconomiquesetsociauxy

comprisceuxgéréspardesréglementationsparticulièresvisésàl’article8duCode

desInvestissement,sousréservedel’obtentionparletitulairedesautorisations

correspondantes,àl’exclusiondesseulesactivitéséligiblesauCodeMinierouau

CodePétrolier.

Lesconcessionsetautresdroitsminiersoupétroliers,nesontdoncpasnonpas

concernésparlaprésenteloimaisenrevanchelesconcessionsetautresformesde

partenariatpublicprivéafférentsauxinfrastructuresetservicesauxiliairesenrelation
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avecl’exploitationdecesdroitssonteuxassujettis, maispeuventbénéficierdans

certaincasd'untraitementparticulier;

Lesmodescontractuelsconcernés

Laprésenteloiapourobjetdedéfinirlecadrejuridiquepermettantl’établissementde

cesnouveauxtypesde"partenariatpublicprivé"("PPP")englobantl'ensembledes

modescontractuels,concourantsaufinancementprivéd'infrastructurespubliques

enassumantdesrisquesdeconstructionetd'exploitationouseulementcertains

risques d’opération et maintenance et ce dans des conditions socio

économiquementefficacesettransparentes.

Ilestpréciséquelesimplefinancementd'uneinfrastructure,l'actedeconstructionlui

-mêmeoudesimplesprestationsdeserviced'opération,maintenanceouautresans

participationaurisqueglobaldeconstructionetd'exploitationn'entrentpasdansle

champd'applicationdelaprésenteLoi.

LaprésenteLoiconcernedoncd'unepartlesfinancementsdeprojetdanslecadre

juridique des concessions traditionnelles avec délégation de service public

préalablementcouvertesparlecodedesMarchésPublicsetdesDélégationsde

ServicePublicsycomprislesformesplusrécentesdeconcession quesontles

contratsdetype"construction,exploitation,transfert"ettoutessesformesdérivées

couvertesparla« loiBOT »etd’autrepartlescontratsdepartenariatquicouvrentles

besoinssociauxetlesecteurnonmarchanddevantêtrerémunérésnonpasparles

usagersmaisparlesbudgetspublicsetautresformesdecontratsrépondantàla

définitiondePPPavecousansdélégationduservicepublic.

AuplanInstitutionnel

L’ensembledesinstitutionsenchargeactuellementdesmarchéspublicssont

impliquésdanslamiseenœuvredesprocéduresdePPPdansdesrôlesadaptésau

PPPaveccommeseulenouvelleinstitutionlaprésenceauxcotésdesautorités

concédantesd’uneéquipeopérationnelledédiée,l’UnitéPPPenchargedelamiseen

œuvredelapolitiquedugouvernementtellequ’elleseraarrêtéeenaccordavecles

orientationsdu"ConseilPrésidentieldesInvestissementsetdesPPP"(« CPI-PPP »).

PROJETDELOISURLESPARTENARIATSPUBLIC-PRIVES

VulaConstitution;

VulaLoiL/97/012/AN autorisantlefinancement,laconstruction,l’exploitation,

l’entretienetletransfertd’infrastructuresdedéveloppementparlesecteurprivé;

VuleDécretD/2010/007/PRG/SGGdu24décembre2010,portantnominationdu

PremierMinistre,ChefduGouvernement;

VulesDécretsD/2010/009/PRG/SGGdu27décembre2010,D/2010/016/PRG/SGG
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du 30 décembre2010 etD/2011/002/PRG/SGG du 04 janvier2011,portant

nominationdeMinistres;

Vu leDécretD/2011/117/PRG/SGG du 14 avril2011,portantattributionset

organisationduMinistèredel'EconomieetdesFinances;

VulaLoiL/2012/020/CNTdu11octobre2012,fixantlesrèglesrégissantla

passation,lecontrôleetlarégulationdesmarchéspublicsetdélégationsdeservice

public;

VuleDécretD/2012/128/PRG/SGGportantcodedesmarchésPublicsetdélégation

deservicepublic.

TITREI:Objet,Définitionsetchampsd'applicationdelaloi

Article1.Objet

LaprésenteLoiapourobjetdedéfinirlecadrejuridiquedespartenariatspublic-

privés,dansdesconditionssocioéconomiquementefficacesettransparentesenvue

del'optimisationdesdépensespubliques.

LaprésenteLois’appliqueauxpartenariatspublic-privésquicomprennenttousles

accordsquelquesoitleurdénominationouleurformecontractuelle,passésparune

personnepubliqueavecunepersonneprivé,pourunepériodedéterminée,en

fonctiondeladuréed’amortissementdesinvestissementsoudesmodalitésde

financementretenues,pourunemissionglobaleautitredelaquellelapersonne

privéeparticipeentoutoupartie, àlafoisaufinancement;àlaconception;àla

construction,laréhabilitation,l’extensionoulatransformationd'infrastructureainsi

qu’àleurexploitation,autitredel’entretienoudel’opération,avecousansdélégation

duservicepublic.

Parextensionlaprésentelois’appliqueégalementàl’affermage.

Article2.Définition

AusensdelaprésenteLoi,

"Accorddirect"désigneunaccordconclusdirectementparl'Etatoutouteautre

personnepubliqueouprivéeretenueparletitulairepourparticiperàlaréalisationdu

projetPPP,aveclespréteurs,quiapourobjetdefixerlestermesetconditionsdeleur

coopérationenrelationaveclaréalisationduprojet.

"Agencechargéedel’AdministrationetducontrôledesGrandsProjetset
MarchésPublics"(ACGPMP)désignel'agencesousl’autoritéduPrésidentdela
République,quiapourmissionlecontrôledesprocéduresdepassationetde
l'exécutiondesmarchéspublicsetdélégationsdeservicepublicdontlerôleestà
présententenduàl’ensembledesPPPparlaprésenteloi.
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"AgencedePromotiondesinvestissementsprivés"(APIP)désignel’agence
rattachéeàlaPrésidencedelaRépublique,quiapourmissiondesoutenir
l’investissementprivéenGuinéeetdemettreenœuvrelespolitiquesincitatives
duGouvernementguinéenenmatièredepromotiondesinvestissementsprivés
faitofficedesecrétariatpermanentduConseilPrésidentieldesInvestissements
etdesPPP.Auregarddumandatqu’illuiestoctroyé,l’APIPjoueraunrôlemajeur
dansl’identificationd’investisseursprivésquisouhaiterontentrerdansunPPP
avecl’État.

"Affermage"désigneuneconventionparlaquelleuneautoritécontractanteconfie

l'exploitationd'unservicepublicàunepersonneprivé(lefermier)aprèsluiavoir

remislesinfrastructuresnécessairesàcetteexploitation,lapersonneprivéeversant

encontrepartiedesredevancesàl’autoritécontractante.Ils’agitd’uncontratpour

lequellapersonnepubliquesupportelesobligationsd'investissement,degros

entretienetdemaintenancelourdeetpourlequellefermiertitulairesupportele

risqued'exploitationetprendenchargel'entretiencourantetlerenouvellementde

certainséquipementsouinstallations.

"Affilié"désignetoutesentités,organisationsouindividusquicontrôlentousont

contrôléseffectivementl'unparl'autreousontcontrôlésparunmêmetiersou

associésàd'autressousunmêmecontrôleouavecunpropriétairecommun.

"Appeld’offres"désignelaprocédureparlaquelle,lapersonnepubliquechoisit,suite

àunappelpublicàlaconcurrence,l'offrelaplusavantageuse.

"Appeld’offresouvert"désignelaprocéduredécriteauxarticles16et17.

"Autoritécontractante":désignelapersonnepubliquepartieàuncontratPPP
commeautoritépubliquecontractante.

"Autorité de Régulation des Marchés Publics"(ARMP),désigne l’autorité
administrativeindépendantequiapourmissionprincipaled’assureretdegarantir
larégulationindépendantedusystèmedepassationdesmarchéspublicsetdes
conventionsdedélégationdesservicespublicsetdontlerôleestétenduà
l’ensembledesPPPparlaprésenteloi.L’ARMPautraversdesonComitéde
RèglementdesDifférendsetdesSanctionsauraégalementcommefonctionde
recevoirlesrecoursdescandidatsetsoumissionnairesauxmarchésPPPrelatifà
lapassationdecesmarchésPPPetàleurexécution.Elletiendraparailleursles
archivesdetouslesPPPaumêmetitrequepourlesmarchéspublicsen
applicationdesdispositionsduCodedesMarchésPublics.

L’ARMPseraenchargedelacollectedesredevancesenmatièredePPPsuivant
untauxetunmodedecalculetdepaiementquiseraprécisépardécretetqu’elle
devraredistribuerpourpartieàl’UnitéPPPsuivantunpourcentagefixépardécret.

"CodedesMarchésPublics",désigneledécretportantCodedesMarchésPublics
etDélégationsdeServicePublictelquemodifiéprisenapplicationdelaloiL/
2012/020/CNTdu11octobre2012fixantlesrèglesrégissantlapassation,le
contrôleetlarégulationdesmarchéspublicsmaisdontlesrèglesafférentesaux
délégationsdeservicepublicsontabrogéesparlaprésenteloi.
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"ConseilPrésidentieldesInvestissementsetdesPPP"(« CPI-PPP »),désigne
l’entitémentionnéeàl'Article5crééeparledécretD/2014/212/PRG/SGGetdont
lesmissionsetl’organisationsontprévuesauditdécret.

"Concession"désigneuneconventionparlaquellel’autoritécontractante,confieà
unepersonneprivée,l'exploitationd'unouvragepublicoul'exécutiond'unservice
publicavecledroitpourcelle-ci,deserémunérerparlaperceptionderedevances
surlesusagersdel'ouvrageousurceuxquibénéficientduservicepublic,qu'elles
incluentounonlaréalisationetlefinancementd'unouvrage.

"Comitéderèglementdesdifférends"désigneleComitédeRèglementdes

DifférendsetdesSanctionsétabliauprèsdel’ARMP.

"Contratdepartenariat"désignelaconventionparlaquelleparlaquellel’autorité

contractante,confieàunepersonneprivée,pourunepériodedéterminéeenfonction

deladuréed'amortissementdesinvestissementsoudesmodalitésdefinancement

retenues,une mission globale relative au financementd'infrastructure,leur

constructionoutransformation,ainsiqu'àleurconception,leurentretien,leur

maintenance,leurexploitationouleurgestion,et,lecaséchéant,àd'autres

prestationsdeservicesconcourantàl'exercice,parl'autoritécontractante,dela

missiondeservicepublicdontelleestchargée.Larémunérationdutitulaireprovient

majoritairementde l'autorité contractante au titre de la disponibilité etdes

performancesdesouvragesouéquipementsconçus,réalisésetfinancésparle

titulaireetceàcompterdeleurmiseenexploitationjusqu’autermeducontrat.Les

contratsdepartenariatsontdesPPPsansdélégationdeservicepublic.

"Délégationdeservicepublic",désignetoutcontratparlequelunepersonne
publiqueconfielagestiond'unservicepublicrelevantdesacompétenceàune
personneprivéedontlarémunérationestliéeousubstantiellementassuréeparles
résultatsdel'exploitationduservice.Lesdélégationsdeservicepubliccomprennent
lesrégiesintéressées,lesaffermages,lesconcessionsdeservicepublic,qu'elles
incluentounonl'exécutiond'unouvrage.

"DirectionNationaledesMarchésPublics"(DNMP)désigneladirectiondu
Ministèredel’économieetdesFinancesenchargedel’évaluationdesoffresdans
lesappelsd’offresPPPetquijouelerôledecommissiond’appeld’offres.

"Etudedefaisabilité"désignel'étudepréalableobligatoirepourtoutcontratPPP

(hormislescontratsdepartenariat)visantàdémontrerlafaisabilitétechnique,

économique,financièreetjuridiqueduprojetsousformedePPPetsonimpactsur

l'environnement,tellequeviséeàl'article7.

"Evaluationpréalable"désignel'étudepréalablecomparativeobligatoirepourtout

contratdepartenariatvisantàs'assurerquecetteformecontractuelleestla

meilleure voie possible de la commande publique etconforme à l'objectif

d’optimisationdesdépensespubliques,tellequeviséeàl'article9.

"Gréàgré"désignelaprocéduredécriteàl'article18.

"Infrastructure" désigne des ouvrages,équipements ou installations,ou des
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investissementsimmatériels,nécessairesauservicepublic.

"Personnepublique"désigneunepersonnemoralededroitpublicpouvantêtresoit

l'ÉtatGuinéen,lesÉtablissementspublicsàcaractèreadministratif,lescollectivités

territorialesdécentralisées;lesétablissementspublicsàcaractèreindustrielet

commercial,lesorganismes,agencesouoffices,créésparl'Étatoulescollectivités

territorialesdécentraliséespoursatisfairedesbesoinsd'intérêtgénéral,dotésounon

delapersonnalitémorale,dontl'activitéestfinancéemajoritairementparl'Étatou

unepersonnemoralededroitpublicouquibénéficientduconcoursfinancieroudela

garantiedel'Étatoud'unepersonnemoralededroitpublic;lesentreprisespubliques

oulessociétésanonymesàparticipationpubliquemajoritaire;lesassociations

forméesparuneouplusieursdecespersonnesmoralesdedroitpublicpourautant

quelaparticipationdecespersonnesàdesprojetsPPPenqualitédepersonne

publiqueaitétéaupréalableapprouvéeparDécretprisenconseildesMinistres.

"Personneprivée"désigneunepersonnemoraleGuinéenneouétrangèreouun

groupementdepersonnesdontlamajoritéducapitaletdesdroitsdevotenesont

pasdétenusdirectementouindirectementpardespersonnespubliquesguinéennes,

dontl'activitén’estpasfinancéeougarantiemajoritairementparl'Étatouune

personnemoralededroitpublicguinéen.

"PPP"ou"PartenariatPublicPrivé"désignetoutcontratentrantdanslecadrede

l’objetdelaLoitelquedéfiniàl’article1.

« Préteurs »désigneuneinstitutionfinancièreparticipantaufinancementduprojet

ouàl'octroidegarantiepourcefinancement.

"Rapportde mise au point"désigne un rapportdevantêtre établisurles

modificationsapportéesdanslecadredecettemiseaupointfinaleducontrat,

conformémentàl'article16.

"Sociétédeprojet"désignelasociétécommercialededroitGuinéenqueletitulairea

l'obligationdeconstituerpourlesbesoinsexclusifsduprojetetdontlamajoritédu

capitaletdesdroitsdevotesontdétenusdirectementouindirectementpardes

personnesprivésGuinéensouétrangers.

«Titulaire»désignelecocontractantdelapersonnepubliqueenchargedes

missionsprévuesparlePPP.

«UnitéPPP»désignel’entitémentionnéeàl'Article6crééeparundécretenConseil

desMinistresetdontlesmissionsetl’organisationsontprévuesauditdécretsuivant

lesgrandeslignesfixéesdanslaprésenteloi.

Article3.Champd’applicationgénéraletsectoriel

LesdispositionslégalesetréglementairesdelaprésenteLoietsesdécrets

d’applications’appliquentàl’ensembledessecteurséconomiquesetsociauxy

compris ceux gérés pardes réglementations particulières,sous réserve de
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l’obtentionparletitulairedesautorisationscorrespondantes.

Seulessontexcluesdel’applicationdelaprésenteloilesconcessionsetautres

droitsminiersoupétrolierséligiblesauCodeMinierouauCodePétroliermaisen

revanchelesconcessionsetautresformesdepartenariatspublicsprivésafférents

auxinfrastructuresetservicesauxiliairesenrelationavecl’exploitationdecesdroits

sonteuxassujettis

LesdispositionsdelaprésenteLoietsesdécretsd’applications’appliquentà

l'ensembledespersonnespubliquesausensdelaprésenteloi.

LesdispositionsdelaprésenteLoietsesdécretsd’applications’appliquentà

l'ensembledescontratsrépondantàladéfinitiondePPPausensdelaprésenteLoi,

quelquesoitlaformeouladénominationducontrat

LaprésenteLois’appliqueainsiàtouslescontratsdePPPpassésparunepersonne

publiqueavecunepersonneprivéeouungroupementdepersonnemajoritairement

privédontlavaleurestiméedemontantd’investissementouderevenuactualisésur

laduréeducontrat,toutestaxescomprises,estégaleousupérieureauxseuils

correspondantsdepassationdesPPPtelsquedéfinisetsuivantlaméthodede

calculfixéepardécretprisenConseildesMinistres.

TITREIILecadreInstitutionnel

Article4.LecadreinstitutionnelPPP

LecadreinstitutionneldesPPP estplacésousl'autoritéduPrésidentdela
République.Ilcomprend principalement:unConseilPrésidentielPPPdontlerôleet
lescompétencessontprécisésàl’article5etuneUnitéPPPcréeconformémentà
l’article6.

LecadreinstitutionnelestcomplétéparlescorrespondantsPPPnommésauseinde
chaqueadministrationdel'Etatdesétablissementspublicsoudescollectivités
territorialesconcernésparunouplusieursprojetsPPP,ainsiquepardivers
organismesquiinterviendrontdansledéveloppementdelapolitiqueetdesprojets
PPPdelafaçonquiserapréciséepardécretprisenConseildesMinistres.

Article5.LeConseilPrésidentieldesInvestissementsetdesPPP(« CPI-PPP »)

UnConseilPrésidentieldesInvestissementsetdesPPP(« CPI-PPP »ou« Conseil

Présidentiel PPP»)placésousl’autoritéduPrésidentdelaRépublique,apour

missiond’organiserlaréflexionetdeformulerdesrecommandationssurles

questionsserapportantàlapromotionetaudéveloppementdesinvestissements

privés,publics,nationauxetétrangersetspécifiquementdespartenariatspublics

privésafindepermettreauGouvernementd’arrêtersapolitiqueetsastratégieen

matière de PPP.Le ConseilPrésidentielPPP a un rôle de (i)pilotage du

développementdesPPP,et(ii)d'assistanceauGouvernementpourl'orientationde

sesdécisionsstratégiquesetdesapolitiqueenmatièredePPP.
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Lesattributions,l'organisationetlefonctionnementduConseilPrésidentielPPPsont

précisésparDécretprisenConseildesMinistres.

Article6.L’UnitéPPP

IlestcrééuneUnitéPPPàl’initiativeetsouslatutelleduMinistreenchargedes

Financesqui :

- assistetouteslespersonnespubliquesauniveaunational,régionalet

municipaldansl’identification,lapassationetl’exécutiondescontratsdePPP,

- s'occupedudéveloppementetdelapromotiondesprojetsPPPenGuinéetout

ens'assurantdelasoutenabilitébudgétairedesprojetsproposés,deleur

faisabilité(entermetechnique,économique,financieretjuridique),deleur

impactsocio-économique etenvironnemental,le toutdans un objectif

d’optimisationdesdépensespubliques.

Lescompétencesdel'UnitéPPPensaqualitéd'organismeexpertsonttellesque

mentionnéesdanslaprésenteloiconcernantlesavissurlesétudesdefaisabilitéet

lesévaluationspréalables.

Lesattributions,l'organisationetlefonctionnementdel’unitéPPPsontpréciséespar

décretprisenConseildesMinistres.

TITREIII:Règlesapplicablesàlasélectiondesprojetsetàladésignationdes

titulaires

Article7.Principesgénérauxdelapassation

Les règles de passation des PPP reposentcomme tous les autres modes

d’approvisionnementdelacommandepubliquesurlesprincipesdeconcurrence,de

libertéd'accèsàlacommandepublique,d'égalitédetraitementdescandidats,

d'économieetd'efficacitéduprocessusd'acquisitionetdetransparencedes

procédures.

L'obligationdetransparencedanslaprocéduredepassationconsiste,pourla

personnepublique,àgarantirenfaveurdetoutcandidat,ladéfinitionàl’avanced’un

ensemblederèglesclairesetlerespectdecesrèglespartous.

L’égalitéd’accèsdescandidatsnécessiteunepublicitéadaptéeetlamiseenplace

detoutemesuregarantissantlelibreaccèsàl’informationpourtouslesopérateurs

économiques.

L’égalitédetraitementreposesurlafixationdecritèresclairsetprécis,ycomprisle

caséchéantdecritèressocio-économiquesouenvironnementauxencomplément

descritèresdequalité,deperformance,financiersouautres,permettantl’objectivité

etl’impartialitédeschoixparlapersonnepublique.

Cesprincipespermettentd’assurerl’efficienceducontratetlabonneutilisationdes
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deniersetdesbienspublics.

Ilsexigent(i)unedéfinitionpréalabledesbesoinsdel'usageroudel’acheteurpublic,

(ii)uneplanificationrigoureusedesopérationsdemiseàlaconcurrence,(iii)le

respectdesobligationsdepublicitéetdemiseenconcurrenceet(iv)lechoixde

l’offreévaluéecommeétantlaplusavantageuse.

Article8-ProcédurepréparatoirepourlescontratsPPP,horsengagementfinancier

oudegarantiedel’Etat

PourlescontratsdePPP,pourlesquelsaucunengagementfinancieroudegarantie

del’Etatoud’unepersonnepubliqueautrequel’autoritécontractanteaétédemandé

quelquesoitlemodedepassationretenuetlapersonnepubliqueconcernéeau

niveau national,régionalou municipal,une étude de faisabilité économique,

financière,environnementaleetjuridiqueestobligatoire.

Lesgrandeslignesdevantêtrecouvertesparl’étudedefaisabilitéafindedémontrer

lafaisabilitéduprojetdanstoutessescomposantesetsonintérêtsocio-économique

serontfixéesparDécretetl'UnitéPPPpourracomplétercesexigencessuivantle

secteurconcerné.

Cetteétudedefaisabilitéestprésentéeàl’UnitéPPPquirendunavissimplesurle

choixdumodedecontratetdelaprocédureencequiconcernetouscespartenariats

publicsprivés.Cetavisestdanstouslescasrendupublic.

Article 9.Procédure préparatoire spécifique aux contrats comportantdes

engagementsfinanciersoudegarantiedel’Etat

PourtousPPPàl'échelonnational,régionaloumunicipalquiengageraient,parle

biaisdepaiement,desubvention,departicipationaucapital,degarantie,ousous

toutesautresformesd’engagementfinancier,lebudgetdel'Etatuneévaluation

préalableestnécessaireencomplémentdel’étudedefaisabilitéjustifiantl'intérêt

potentielduprojet.

Cetteévaluationpréalableestobligatoirequelquesoitlemodedepassationretenu

etlapersonnepubliqueconcernée.

Cesmarchéssusceptiblesdebénéficierdeconcoursoudegarantiedel’Etatdoivent

avoirété préalablementinscrits dans les plans prévisionnels de l’autorité

contractante.

L'évaluationpréalableestmenéeparl’autoritécontractante.Elleexposeavec

précisionlesmotifsenmatièrededéveloppementduterritoire,etdecaractère

économique,environnemental,financier,juridiqueetadministratifduprojetde

contratdePPPjustifiantunconcoursfinancieroulagarantiedel’Etat.L'évaluation

préalabledevraenparticuliers'assurerdeladisponibilitéderessourcesfinancières

suffisantedelapersonnepubliquesurtouteladuréeducontratentenantcompte

desautresengagementsdemêmenatureouàlongtermeafindevérifiersa
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soutenabilitébudgétaireetd'optimiserlesdépensespubliques.

Encequiconcernelescontratsdepartenariatuneévaluationcomparativeavecles

autresformesdelacommandepubliquedisponibleestparailleursrequisedans

l'évaluation préalable afin de s'assurerque cette forme contractuelle de la

commande publique estla meilleure voie possible etconforme à l'objectif

d’optimisationdesdépensespubliques.Cecomplémentdel'évaluationpréalable

contientpourlecontratdepartenariatenvisagé,uneanalysecomparativedecette

formedecontrataveclesautresmontagescontractuelspossiblesetlesautres

formesdelacommandepubliquepouruneutilisationoptimaledesdenierspublics,

notammententermesdecoûtglobalsurladuréeducontrat,deperformanceetde

partagedesrisquesdedifférentesoptions.

L'évaluationpréalablepourtoutcontratdepartenariatdoitégalementcomporterune

étudedesoutenabilitéfinancièreetbudgétaireréaliséeparlapersonnepublique,

visantàévaluerl’ensembledesconséquencesdel’opérationsurlesfinances

publiquesetladisponibilitédescréditsdecettepersonnepublique.Cetteétudeest

transmiseauMinistèreenchargedesFinances

L'évaluationpréalableestprésentéeàl’UnitéPPPenmêmetempsquel’étudede

faisabilité.

L'avisdel'UnitéPPPdanstouslescasdecontratsusceptibled’engagerlesfinances

oulagarantiedel’EtatesttransmisauMinistèreenchargedesfinancespour

décision.Cescontratsnepeuventêtreconclusqu’aprèsaccordduMinistreen

chargedesfinancesoudesonreprésentant,quiappréciesesconséquencessurles

financespubliquesetladisponibilitédescrédits.

L’avisdéfavorableduMinistèredesFinancesestsuspensifdessuitesdela

procéduresouslaformelégaled'unPPPoudumoinsdetoutengagementfinancier

dubudgetdel'Etatautitredeceprojet.

Concernantlescontratsengageantlescollectivitésterritorialesdécentraliséesmais

quin'engagentpas,directementparlarémunérationconvenue,ouindirectementpar

lebiaisdesubventionoudegarantie,lebudgetdel'Etat,l’UnitéPPPrendunavis

simplesurlechoixducontratetdelaprocédure.Cetavisestrendupublic.

Lesmodalitésd’exécution etlecontenu desdossiersd’étudedefaisabilité,

d’évaluation préalable,d’évaluation comparative etdes dossiers d’étude de

soutenabilitéfinancièreetbudgétairessontfixésparvoieréglementaire. 

Article10.Interdictiondesoumissionner

NepeuventsoumissionneràunPPPnienêtreattributairelespersonnesprivés :

a)quin'ontpasunsiègefixeidentifiable,lescapacitéshumaines,techniqueset

financièresnécessairesàl'exécutiond'unmarché;
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b)quin'ontpasacquittélesdroits,taxes,impôts,cotisations,contributions,

redevancesouprélèvementsdequelquenaturequecesoit,ouàdéfaut,ne

peuventjustifierparundocumentdel'Administrationconcernéedurespectde

leursobligationsenmatièrefiscaleetsociale;

c)quin'ontpassouscritauxdéclarationsprévuesparlesloisetrèglementsen

vigueur;

d)quisontenétatdeliquidationjudiciaireouenfaillite;

e)quisontfrappéesdel'unedesinterdictionsoud’échéancesprévuesparles

textesenvigueur,notamment,leCodepénaletleCodeGénéraldesImpôts;

f)quiontétéreconnuescoupablesd'infractionàlaréglementationdesPPPou

desmarchéspublicsouquiaurontétéexcluesdesprocéduresdepassation

desmarchésparunedécisiondejusticedéfinitiveenmatièrepénale,fiscale,

ousocialeouparunedécisiondel'AutoritédeRégulationdesMarchésPublics.

g)s'agissantdespersonnesmorales,lescasd'inéligibilitésvisésci-dessusaux

alinéasd,eetfs'appliquentdèslorsqu'ilss’appliquentàl’unequelconquedes

personnesphysiquesmembresdeleursorganesdedirectionoudecontrôle.

h)qui,danslecadredel'exécutiond'unautrePPPoumarchépublic,ontété

reconnuesdéfaillantesvis-à-visdeleursobligationscontractuellesetexclues

àcetitredelacommandepubliqueparl'AutoritédeRégulationdesMarchés

Publics.

i) quisontaffiliéesauxconsultantsayantcontribuésàpréparertoutoupartie

desdossiersd'appeld'offresoudeconsultation

j) danslesquellesl'undesmembresdesstructuresdepassation,decontrôleou

d'approbationayanteuàconnaîtredelaprocédurepossèdedesintérêts

financiersoupersonnelsdequelquenaturequecesoit;

k)dontlecapitalsocialoulesdroitsdevotesontenpartiedétenusparune

entitépubliqueaffiliéedel’autoritécontractanteoudépendanted'unmême

Ministèreoud'unemêmehiérarchieadministrative.

l) dontl'undescadresdirigeantaexercéunefonctiondedirectionauseinde

l’autoritécontractanteoud'unepersonnepubliqueaffiliéeaucoursdescinq

dernièresannées.

Cesrèglessontégalementapplicablesauxsous-traitantsdecespersonnes,ainsi

qu'auxmembresd'ungroupementsilasoumissionestlefaitd'ungroupement.

Article11.OffresSpontanées

Lorsquelapersonnepubliqueestsaisied’unprojetPPPparuneentrepriseouun
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groupementd’entreprisesissuesdusecteurprivéquineseréfèrepasàunprojet

déjàengagéoufigurantdanslesplansdedéveloppementàl'échelonnational,

régionaloulocaloudanslesprojetsdel’autoritécontractante,etsicelle-cienvisage,

aprèsréalisationd’unepré-étuded’ydonnersuiteéventuellementsouslaformed'un

PPP,elledoitenavertirl’initiateurdel’offredansundélaidetroismoismaximumà

compterdel’offreetconduireparlasuitelaprocéduredepassationduPPPdansles

conditionsprévuesparlaprésenteLoi.

Dèslorsquel’auteurduprojetdePPPnesetrouvedansaucundescasd’exclusion

mentionnésàl’article10etpossèdelescapacitéstechniques,professionnelleset

financièressuffisantes,ilestadmisàparticiperauxprocéduresdepassation

précitées.

Danstouslescasd’offresspontanée,laconfidentialitédel'offrespontanéesera

protégéeparlasignatured’unaccorddeconfidentialitédontlemodèleserarédigé

parl’UnitéPPPetlapropriétédesétudesseraconservéeparl’initiateurdel’offre

jusqu’àleurrachatparlesoumissionnaireretenudanslecasoùleprojetneserait

pasattribuéàl’initiateurdel’offre.

Lapersonnepubliquedoitprévoirdansledossierd’appeld’offresunpaiementau

profitdel’initiateurprivéd’unprojetretenuquineluiseraitpasattribuédansles

conditionsetlimitesfixéespardécretpourlerachatdecesétudesparle

soumissionnaireéventuellementretenu.

Aucunpaiementneseradûautitredel’offrespontanéesileprojetn’intéressepasla

personnepubliqueousilaprocéduredesélectionestabandonnéeousil’initiateurde

l’offreestretenucommeadjudicataire.

Ellepeutégalementsilesconditionsdel’article18sontréuniesentamerune

négociationdegréàgrésousréservedel’obtentionpréalabled’unavisdenon

objectiondel’ACGPMP.

Article12.Participationd’unorganismeinternational

Lorsqu’unorganismeinternationalparticipeaufinancementd’uneinfrastructure

faisantl’objetd’unPPP,laprocédured’appeld’offresdécriteauprésentchapitrepeut

fairel’objetd’ajustementspourtenircomptedelaréglementationoudelapolitique

propreàcetorganismeinternational.

Ces mesures d’ajustementsontdiscutées parl’autorité contractante avec

l’organismeinternationalettoutedérogationparrapportauxrèglesdeprocédure

édictéesparlaprésenteloisontsoumisesàl’avisdel’ACGPMPsurrequêtede

l’autoritécontractante.Cesmesuresd’ajustementsontdécritesdansl’avisde

marchémentionnéàl'article14.

Article13.Compétencesimultanéedeplusieurspersonnespubliques

L’autoritécontractanteest,saufdérogationfaisantl’objetd’unavisdenonobjection
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del’ACGPMP,lapersonnepubliqueenchargedel’infrastructureouduserviceobjet

duPPP.

Lorsquelaréalisationd’unprojetrelèvesimultanémentdelacompétencede

plusieurspersonnespubliques,cesdernièrespeuventdésignerparconventioncelle

d’entre elles quiconduira la procédure de passation,signera le contratet,

éventuellement,ensuivral’exécution.Cetteconventionpréciselesconditionsdece

transfertdecompétences,d’informationdespersonnespubliquescompétentessur

lapassationetl’exécutionduprojetetenfixeleterme.

Lorsquelaréalisationd’unprojetrelèvesimultanémentdelacompétencede

plusieurspersonnespubliquesdansunemêmechainedeproduction,detraitement

oudeserviceimpliquantunepluralitédecontratsentredifférentespersonnes

publiquesetlapersonneprivéel’ensembledecescontratsestqualifiédecontrat

PPPetcescontratssontconsidéréscommeconstituantunseuletmêmecontrat

PPPausensdelaprésenteloi.

TITREIV:Lesprocédures

Article14.ProcéduresdepublicitéetdepassationdesPPP

Lesintervenantsauniveaudusecteurpublicdansleprocessusdepassationd'un

PPPsont :

- lapersonnepublique,autoritécontractante;

- laDNMP;

- l'UnitéPPP;

- l'AutoritédeRégulationdesMarchésPublics;

- lecaséchéantlerégulateurdusecteurconcerné;

- l’ACGPMP.

Lapersonnepubliqueestl'autoritécontractantesignataireducontratPPP.

LaDNMPfaitofficedecommissionpourl’évaluationdesoffres.

LaDNMPestchargéedeprocéderàl’examendescandidaturesetàl’évaluationdes

offresoupropositionsremises.Entantquedebesoin,laDNMPpeuts’adjoindrela

compétencedepersonnesspécialiséesdanslecadredel’évaluationdesoffres

remisesetsefaireassisterparl'UnitéPPP dontl'assistanceestseulement

obligatoiredanscertainscasfixésàlaprésenteLoi.

Pourlessecteursconcernés,lesrégulateurssectorielsdevront,pourchaquePPP,

approuverles termes contractuels affectantdirectementla sphère de leur
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compétencecommeparexemplelaclausederévisiondestarifsdontilsseront

chargésdevérifierlabonneapplicationpendantladuréeduPPP.

LaprocéduredepassationdescontratsdePPPpeutêtreeffectuéeselonles

procéduressuivantes:

- appeld’offres;

- gréàgré.

L’autoritécontractantedoitdéterminerlaprocédureapplicableétantpréciséque

l'appeld'offresétantlarègleetlegréàgrénepeuts'appliquerquedanslescas

spécifiquementprévusàl’article18delaprésenteLoietpardérogationsuivantun

avisdenonobjectiondedérogationdeprocéduredonnéparl’ACGPMPàlarequête

del’autoritécontractante.

ChaquePPPpasséparappeld’offresestprécédéd'unavisspécifiqued'appelpublic

àlaconcurrenceétabliconformémentàunmodèletypefixéparvoieréglementaire

etpubliésuivantdesmodalitésfixéespardécret.L’avisdemarchéindiquela

procédurechoisie.

Ledossierd’appeld’offresfourniauxcandidatsqualifiésetretenuspourprésenter

uneoffrepourunprojetPPPcontientobligatoirementleprojetdecontratPPPainsi

quelamentiondétailléedessubventionsetautresmoyensdeparticipationpublique

àl'investissementvisésàl'article35delaprésenteLoi,éventuellementproposéspar

touteentitépubliqueouorganismeinternationalpourlaréalisationoulefinancement

duprojet.

Cetteprocédurenes'imposecependantpasauxpersonnespubliquespourlesPPP

considéréscomme despetitsprojetsou de courte durée,dontle montant

d'investissementattendu,derevenuestimédevantêtregénérétoutaulongdelavie

ducontratetladuréenedépassentpaslesseuilsfixéspardécret.

Eneffet,pourcesprojetsPPPdemoindreimportanceetdecourtedurée,dansune

optiquederéductiondecoûtetdedélaidepassation,lapersonnepubliquepeut

procéderparvoied'appelàlaconcurrencesuivantdesrèglesdeprocédures

simplifiéesquinesontpasassujettiesauxobligationsd'étudespréalables,aux

clausesobligatoiresetauxrèglesdeprocédureetdepublicationfixéesàlaprésente

Loi.LerespectdesprincipesrégissantlescontratsdePPPetleurpassationainsi

quelesexclusionsfigurantrespectivementauxarticles7,10et25delaprésenteLoi

s'imposentnéanmoinsàcesprojetsavecégalementpourobjectifl’optimisationetla

maitrisedesdépensespubliques.

Article15.Laprocédured’appeld’offres

L'appeld'offresestuneprocédureparlaquelle,l’autoritécontractantechoisit,suiteà

unappelpublicàlaconcurrence,l'offrelaplusavantageusetellequeprévueà

l'article19ci-dessous.Laprocédured'appeld'offresestlarègleenmatièredePPP.



Documentdetravail
ProjetdeLoiPPP(n°1)–RépubliquedeGuinée

19

L'appeld'offrespeutêtreorganiséenuneouplusieursétapes

L’autoritécontractantepeutàtoutmomentdéciderdenepasdonnersuiteàl'appel

d'offrespourdesmotifsd'intérêtgénéral.

L’autoritécontractante,aprèsavisdel’ACGPMP,peutdéclarerunappeld'offres

infructueux:

- lorsqu’aucuneoffren’aétéremiseàl’expirationdeladatelimitederemisedes

offres;

- lorsquel’examendesoffreslaisseapparaîtrequ’aucuned’entreellesn’est

recevable.

Elleenaviseimmédiatementtouslescandidats.Ilestalorspossiblepourl’autorité

contractante de démarrerune nouvelle procédure d'appeld'offres dans des

conditionsidentiquesoumodifiées.

Article16.Appeld’offresouvertavecpré-qualification

Laphasedepré-qualificationapourobjetd’éliminerlescandidatsn’ayantpas

l’aptitudeàexécuterunPPPdemanièresatisfaisantecomptetenunotammentdesa

longueduréeetdesacomplexité.

L’aptituded’uncandidatàexécuterlePPPdoits’apprécierauregarddesmoyens

humainsetmatérielsdontildispose,desacapacitéfinancièreetenfindeses

référencesrelativesàl’exécutiondeprestationsanaloguesàcellesquiconstituent

l’objetduPPP.

Ilestprocédéàlapublicationd’unavisspécifiqued’appelpublicàlaconcurrence

danslesconditionsdéfiniesàl’article14delaprésenteLoi.Cetavismentionnela

listedesrenseignementsquelescandidatsdevrontproduireàl’appuideleur

candidatureetpréciseladatelimitederemisedesdossiersdecandidature.

Lesdossiersdecandidaturesontremisàl’autoritécontractantepartoutmoyen

permettantdedéterminerdefaçoncertaineladateetl’heuredeleurréceptionetde

garantirlaconfidentialitédesélémentsqu’ilscontiennent.

Al’expirationdeladateetheurelimitesderemisedesdossiersdecandidature,

l’autoritécontractanteestchargéed’enprocéderàl’ouverture.Seulspeuventêtre

ouvertslesdossiersdecandidaturereçusauplustardàladateetheurelimitesde

remisedesoffres.

Laséanced’ouverturedesdossiersdecandidaturesedéroulesousladirectiondela

DNMP.Cetteséanceestpublique.

L’autoritécontractanteenregistrelecontenudesdossiersdecandidaturedansle

procès-verbaldelaséanced’ouverturequiestcontresignépartouteslespersonnes

présentes.
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LaDNMPprocèdeensuiteàl’examendesélémentsfournisparlescandidatsauxfins

d’attesterdeleuraptitudeàexécuterlemarchéetétablitlalistedescandidatspré-

qualifiés.

L’autorité contractante informe les candidats non pré-qualifiés etadresse

simultanémentetparécritàtouslescandidatspré-qualifiésuneinvitationà

soumissionneretundossierd’appeld’offres.L’invitationàsoumissionnermentionne

lesdatesetheurelimitesderemisedesoffresetl’adresseàlaquellelesoffres

devrontêtretransmises.

L’ouvertureetl’examendesoffresremises,ainsiquelechoixdel’offreévaluée

commeétantl'offrelaplusavantageuse,s’effectuentensuitedanslesconditions

fixéesàl’article19delaprésenteLoi.

L’autoritécontractantepeut,enaccordaveclecandidatretenu,sousladirectiondela

DNMPprocéderàunemiseaupointdestermesducontratfinalsansqueces

modifications puissentremettre en cause les caractéristiques substantielles,

notammentfinancières,del'offre.Lesmodificationsapportéesdanslecadrede

cettemiseaupointducontratserontconsignéesetjustifiéesdansunrapport

cosignéparletitulaire,l’autoritécontractanteetlaDNMP.Cerapportseraremisen

mêmetempsquelacommunicationducontratetdesesannexesàl’ACGPMPaux

finsdecontrôledanslestroisjoursouvréssuivantl’achèvementdecettemiseau

point.Ilseraensuiteremisàl’ARMPainsiqu’àl'UnitéPPPauxfinsd'archivagetel

queprévuàl'article20desprésentes.

Article.17.Appeld’offresouvertendeuxétapes

DanslecasdePPPd’unecertainecomplexitéoulorsquelapersonnepublique

souhaitefairesonchoixsurlabasedecritèresdeperformanceoudeniveaude

satisfactiondesspécificationsfonctionnellesrequises,lapersonnepubliquepeut

demanderauxcandidatsdeprésenterdespropositionstechniquespermettantde

satisfaireaumieuxsesexigences.LePPPfaitalorsl’objetd’uneattributionendeux

étapes,auchoixdelapersonnepublique.

Lescandidatssontd’abordinvitésàremettredespropositionstechniques,sans

indication des conditions financières,surla base de principes générauxde

conceptionoudenormesdeperformanceetdefonctionnalité,etsousréservede

précisionsetd’ajustementsultérieursd’ordretechnique,commercialetjuridique.Les

candidatspeuventégalementêtre invitésà faire descommentairesou des

propositionsdemodificationsurlesdocumentscontractuelsproposés.

Lorsdelasecondeétape,lescandidatssontinvitésàprésenterdespropositions

techniquesdéfinitivesassortiesdepropositionfinancières,surlabasedudossier

d’appeld’offrespréalablementréviséparl’autoritécontractanteenfonctiondes

observationsindividuellementsoumisesparlescandidatsetconsignéesparécrit.

Laremise,l’ouvertureetl’examendespropositions,ainsiquelechoixdel’offre
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évaluéecommelaplusavantageuse,s’effectuentdanslesconditionsfixéesaux

articles16et19delaprésenteLoi.

Article18.Laprocéduredegréàgré

Laprocédureestditedegréàgrélorsquel’autoritécontractanteengagedirectement

lesdiscussionsquiluiparaissentutilesetattribueensuitelePPPàuncandidatpré-

identifiéàl’avance.

IlnepeutêtrepassédePPPdegréàgréquedanslescassuivants:

- pourlesPPPportantsurdesprestationsdevantêtretenuessecrètespourdes

raisonsdesécuritépubliqueoudedéfense;

- pourlesPPPqui,aprèsl'appeld'offres,n'ontfaitl'objetd'aucuneoffreoupour

lesquelsiln'aétéproposéquedesoffresirrecevablesouinacceptables.Les

offressontconsidéréescommeinacceptableslorsquel’examendesoffres

laisseapparaîtrequ’aucuned’entreellesn’estrecevable

- pourlesPPPqui,aprèsappeld'offres,ontfaitl'objetd'undésistement

immédiatducandidatretenu,etsousréservequelasecondeoffreévaluéela

mieux-disantpuisseêtreacceptée ;

- pourlesPPPpourlesquelsl'urgenceimpérieuserevêtantlescaractéristiques

delaforcemajeureetrésultantdecirconstancesimprévisiblespourla

personnepubliquen'estpascompatibleaveclesdélaisexigésparles

procéduresd'appeld'offres,etnotammentlorsqu’ils’agitdefaireexécuterdes

prestationsenlieuetplaced’untitulairedéfaillant oudansunesituation

d'urgencepouréviterunsinistremajeuroudesconséquencesextrêmement

néfastes,ilestimpératifdeprendrelamesured'urgencerequise;

- pourlesPPPdestinésàrépondreàdesbesoinsd’infrastructuresauxiliairesà

uninvestissementminier,industrielouautretelsquelaconstructionderoute

d’accès,les liens ferroviaires,etles interconnections avec les réseaux

électriquesdontilssontlecomplémentindispensable,nepeuventêtre

techniquementousocioéconomiquementsatisfaitsqueparunprestataire

déterminéouavecsonaccord ;

- lorsquelePPPnepeutêtreconfiéqu'àunprestatairedéterminépourdes

raisonstechniquesouartistiques.

- pourdesprestationsquicomplètentcellesayantprécédemmentfaitl’objet

d’unpremierPPPexécutéesparlemêmetitulaire;lerecoursauxmarchés

complémentairesn’estpossiblequ’àlaconditionquelemarchéinitialaitété

passéselonlaprocédured’appeld'offresetpourdesprestationsquine

figurentpasdanslePPP initialementconclumaisquisontdevenues

nécessaires,àlasuited'unecirconstanceimprévueetextérieureauxparties,à

labonneexécutiondesprestationsetqu’ellesnepeuventêtretechniquement
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ousocioéconomiquementséparéesduPPPprincipal.Lemontantcumulé

estimédurevenudesprestationscomplémentairesnedoitpasdépasserun

tiersdesrevenusinitialementestiméetilenvademêmepourlavaleur

estiméedesinvestissementsduprojetprincipal.

Danstouslescasderecoursàcetteprocéduredegréàgrél’autoritécontractante

doitobtenirunavispréalabledenonobjectiondel’ACGPMPsurlabased’une

requêteendérogationdeprocéduredumentmotivéeetdevrasefaireassistédansla

conduitedelaprocéduredesélectionparl’UnitéPPPquiauraaupréalableapprouvé

lestermesdelarequêteendérogationprésentéeàl’ACGPMP.

Danslescasoùcetteprocédureseraitliéeàunprojetsd’infrastructuresauxiliairesà

uninvestissementminierindustrielouautretelsquelaconstructionderouted’accès,

lesliensferroviaires,etlesinterconnectionsavec lesréseauxélectriquesuncahier

des charges devra être préparée parl’autorité contractante etsoumis pour

approbationàl’ACGPMPquiparticiperaàtoutesnégociationsportantsurl’utilisation

pardestiersdecesinfrastructuresquidevrontdemeureraussiouvertesque

possibleetaccessibleentermedetarifd’utilisationàtoususagersintéressé,

professionnelsounon.Delamêmemanièrececahierdeschargespourraprévoirà

l’expirationdelapériodedePPPlemaintiend’unecertaineprioritéd’utilisationde

l’infrastructureauxiliairedanslalimitenécessaireàl’exploitationdel’infrastructure

principaleauxmêmesconditionsfinancièresquepourtoutautreusagerdansles

mêmesconditions.

L’ACGPMPveilleraàcequesurchaqueannéebudgétairelemontanttotaldes

engagementsfinanciersetdegarantiedelapersonnepubliqueautitredescontrats

PPPpassésparchaqueautoritécontractantenedépassepasunpourcentagefixé

pardécretparrapportaumontanttotaldelacommandepublique(Marchépublicset

PPP)passéeparcetteentitésuivantdesmodalitésdecalculfixéesauditdécret.

Article19.Critèred’attributionducontrat

Lecontratestattribuéaucandidatquiaprésentél'offrelaplusavantageuse,par

applicationdescritèrestechniques,socio-économiqueetfinanciersdéfinisdans

l'avisdemarchémentionnéàl’article14etlerèglementdelaconsultation.

Parmilescritèresd'attribution,figurentnécessairement:

- lecoûtglobaldel'offrequicomprend(i)lecoûtetlemontantdufinancement

offert,(ii)lecoûttotaldestravauxainsiqueleschargesliéesàl’exploitation

desouvrages,installationsetéquipements,(iii)le montantdestarifs,

redevances,honorairesouloyersacquittésparlesusagerset/oul’autorité

contractanteet/oulapersonnepubliquebénéficiairedelaproductionoudu

traitementopéréeparletitulaire,ainsique(iv)lesautresrecettesperçuespar

lasociétédeprojetsurtouteladuréeduPPP ;

- lesobjectifsdeperformancedéfinisenfonctiondel'objetducontrat,dansla
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mesureoùilsnesontpasfixésaucontrat ;

- larobustessedumontagefinancier;

- larépartitiondesrisquesentrelespartiesdanslamesureoùilsnesontpas

fixésaucontrat.

Descritèresd'ordreéconomiqueetsocialpeuventégalementêtreprisencompte

dansl’évaluationdel’offrecommelapartd’exécutionducontratquelecandidat

s’engageàconfier,àdesentreprisesdedroitGuinéensdétenuesmajoritairementpar

desnationauxGuinéens,ouàdesartisansGuinéensoul’emploidesalariésGuinéens

pourautantquecescritèresn’aientpasétéprécédemmentprisencompteautitrede

larecevabilitéoudel’évaluationdel’offretechnique.

D'autrescritèresenvironnementaux,degouvernanceouenrapportavecl'objetdu

contrat,peuventêtreretenus,notammentlaqualitétechniqueetlecaractère

innovantdel'offre,ledélaideréalisationdesouvragesouéquipements,leurqualité

esthétiqueoufonctionnelleoulapartducapitaldelasociétédeprojetallouéàdes

intérêtsGuinéens.

L'Autoritécontractantepeutproposerunepondérationentrelescritèresd’ordre

technique,lescritèressociaux-économiqueetlescritèresfinanciers.

Article20.Visadecontrôle,informationdel’attributionducontratetarchivage

Dèsqu'elleachoisil'attributaireducontratetdanslestroisjoursouvréssuivantla

signatureduprojetdecontratparletitulaire,l’autoritécontractantetransmetleprojet

ettoutessesannexesainsiquelerapportdemiseaupointviséàl'Article16à

l’ACGPMPpoursignature.Cettesignaturealecaractèred’unvisadecontrôle.

Lescontratsengageantlesfinancesoulagarantiedel’Etatserontdèsl’obtentiondu

visadecontrôlesoumispourapprobationauMinistreenchargedesFinances.

Lescontratsquin’engagentpaslesfinancesoulagarantiedel’Etatserontdès

l’obtentionduvisadecontrôlesignésparl’autoritécontractanteetnotifiésà

l'attributaireavanttoutcommencementd'exécution.Lescontratssoumispour

approbationauMinistreenchargedesFinancesserontsignésparl’autorité

contractantedèsl’obtentiondel’autorisationduMinistreenchargedesFinances

puisnotifiésàl’attributaireavanttoutcommencementd'exécution.

L’autoritécontractantedanslemêmetempsnotifielesautrescandidatsdurejetde

leuroffre.Quandellerenonceàpoursuivrelapassationducontrat,l’autorité

contractanteeninformelescandidats.

Lecommencementd'exécutiontelqueprévuaucontratnepeutintervenirmoinsd'un

moisaprèslanotificationd'attributionetderejetdesautrescandidatures,saufen

casd'urgenceimpérieuse.

L’autoritécontractanteal'obligationdepublierdanslesquinzejourssuivantla
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notificationd’attributiondansunjournalquotidiendegrandediffusionnationalele

contenusommaireducontrat PPPsignéindiquantprécisémentlespartiesau

contrat,l'objetducontrat,saduréeetsesprincipalescaractéristiques,notammentla

formedesarémunérationetlesgarantieséventuellementdonnéesetellea

l’obligationdepublierdanslemêmetempsl’intégralitéducontratsursonsite

Internetdontlaréférencedoitêtrementionnédansl’extraitpubliédanslapresse.

L’autoritécontractanteal'obligationdansundélaid'unmoissuivantsonapprobation

parleMinistreenchargedesFinancesdecommuniqueràl’ARMPainsiqu’àl'Unité

PPPauxfinsd'archivagelecontratsignéetl'ensembledesesannexes.Cesarchives

nepourrontêtreutiliséequ'àdesfinsstatistiquesetpourpermettredevaloriser

l'expérienceantérieurelorsdudéveloppementdenouveauxprojets,maisnesontpas

accessibleaupublic.

TITREV:LesgarantiesdelaPersonnePrivée

Article21.Garantiedesoumission

Pourêtreadmisàprésenteruneoffre,lescandidatsauxPPPpeuventêtretenusde

fournirunegarantiedesoumission.

Lemontantdelagarantiedesoumissionestindiquédansl'avisdemarché.Ilestfixé

parlapersonnepubliqueenfonctiondumontantestimédel'investissementduprojet.

Lagarantiedesoumissionestlibéréeauplustardàsonexpirationoudanslesdeux

moissuivantl'attributionduPPPàunautrecandidat.

Article22.Garantied'achèvementdesinvestissements:

Letitulaired’unPPPesttenudefournirunegarantiedebonneexécutiondes

investissementsprévus.

Lemontantdelagarantieestfixéparlapersonnepubliquedansl'avisdemarchéet

nepeutdépasserdixpourcent(10p100)dumontantestimédel'investissementdu

projetaucoursdescinqpremièresannéessuivantlamiseenvigueur.

LorsquelesinvestissementsprévusauPPPaucoursdescinqpremièresannées

sontachevés,lagarantiedoitêtrerestituée.Lecontratpeutprévoirdesmodalitésde

réduction partielle des garanties en fonction des étapes de réalisation des

investissements.Lecontratpeutégalementprévoirlasubstitutiondecettegarantie

parlagarantiedesconstructeursretenusparletitulairepourcesinvestissementsou

lacessiondecesgarantiesaubénéficedesorganismespréteursparticipantau

financementduprojetafind'éviterlecumuldesgaranties.

Article23.Garantied'opérationetmaintenance:

LecontratPPPpeutégalementprévoirdesgarantiesd'opérationetmaintenanceà
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mettreenplaceparletitulaireàl'achèvementdesinvestissementsetrenouvelable

toutaulongducontratpourcouvrir(i)lesobligationsdutitulaireaucoursdecette

périoded'opération,(ii)ainsiqu'unegarantiederemiseenétatàl'approcheduterme

delapérioded'opérationduPPP.

Lemontantdelagarantied'opérationetmaintenancenepeutdépasseràunmoment

quelconquedelavieducontratdixpourcent(10p100)dumontantannueldes

prestationsd'opération,maintenanceetremiseenétatconcernées.

Article24.Formedesgaranties:

Lesgarantiesdesoumissionetlesgarantiesd'achèvementsontsoumisessousla

formedegarantiesbancairesàpremièredemandeoudecautionnement.

Lescautionnementssontétablisdanslesconditionsdéfiniesparvoieréglementaire.

Lesgarantiesd'opérationetmaintenancepeuventégalementprendrelaformede

lettredesupportoudegarantied'actionnaireoudemaisonmèredelasociétéde

projettitulaire,jugéesatisfaisanteparl’autoritécontractante.

TITREVI:LecontenudescontratsPPP:

Article25.LesprincipesrégissantlescontratsPPP

LescontratsPPPetladocumentationcontractuellerelativeauxPPPdéterminent

librementlesdroitsetlesobligationsdesparties,etlafaçondontlesrisquessont

répartisentreletitulaireetl’autoritécontractante.

Lecontratfixeégalementlesconditionsdanslesquellessontassuréesentoute

circonstancelacontinuitéduservicepublicéventuellementconcernésetl’égalitédes

usagersdevantleservicepublicdansdetelscas.

LorsdelarédactiondescontratsPPP,ilyalieudetenircomptedesprincipesdu

CodeCivil,ducaractèreadministratifdescontratsPPP,desprincipescontractuels

internationalementreconnus etdes pratiques internationales en matière de

financementdeprojetetdePPP.

L’UnitéPPPdévelopperadescontratstypesdontl’utilisationpourraêtrerendu

obligatoirepararrêtépourlesprojetsconcernéssaufdérogationoctroyéepar

l’ACGPMPsurrequêtedel’autoritécontractante.

Article26.ClausesobligatoiresducontratPPP

UncontratPPPcomportenécessairementdesclausesrelatives:

a)A sonobjet,auxterrains,auxbiensetauxemprisesnécessairesàla

réalisationduprojet,àlaqualitédestravauxetprestations,auprogrammeet

aux conditions de leurexécution,aux essais età la réception des
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investissementsetauxconditionsdel'exploitationfuturejusqu'autermedu

contratavecousanstransfertdelapropriétéàunstadeouàunautredelavie

duprojetsuivantletypedePPPconcerné.

b)Asaduréeetauxconditionsd’extensionetderenouvellementsuivantles

dispositionsfigurantàl’article27ci-après.

c)Auxconditionsdanslesquellesestétablilepartagedesrisquesentrel’autorité

contractanteetletitulairequiassurelamaîtrised'ouvragedestravauxà

réaliseretquipeutsevoirconfiertoutoupartiedelaconceptiondesouvrages,

notammentencasdeforcemajeureoudechangementdeloiaffectant

spécifiquementl'équilibreéconomiqueducontrat.

d)Auxconditionsdeparticipationminimum d’entreprisesetdemaind'œuvre

localeàlaréalisationdestravauxouàl'exploitationfuture.

e)AlarémunérationdutitulaireduPPPouàlafixationdestarifs,redevances,

honorairesoudesloyers,auxmotifsetmodalitésdeleursvariationspendant

laduréeducontratetauxmodalitésdepaiement,notammentauxconditions

decompensationdanslesquelles,lecaséchéant,chaqueannée,lessommes

duesparlapersonnepubliqueàsoncocontractantetcellesdontcelui-ciest

redevableautitredepénalitésoudesanctions.

f)Auxobjectifsdeperformanceassignésautitulaire,notammentencequi

concernelaqualitédesprestationsdeservices,laqualitédesouvrages,

équipementsoubiensimmatériels,lesconditionsdanslesquellesilssontmis

àladispositiondesusagersoudelapersonnepublique,et,lecaséchéant,les

niveauxdefréquentationoudetraficattendusougarantis.

g)Auxconditionsdanslesquelleslesessaisetlesopérationsderéception

devrontinterveniràl'achèvementdelaconstructionpourpermettrelamiseen

servicedel'investissementouduservice.

h)Auxobligationsdutitulaireayantpourobjetdegarantirlerespectde

l'affectationdesouvrages,équipementsoubiensimmatérielsauservicedont

lui-mêmeoulapersonnepubliquecocontractanteestchargée.

i) Aurespectdesexigencesduserviceconcernéycomprisdel'adaptationà

l'évolutionnécessairedecesexigencespendantladuréedevieducontrat

assurantuneflexibilitésuffisantepourpermettrelesadaptationsnécessaires

entermesd'équipementetdeservicedansdesconditionséconomiques

équilibrées.

j) Al'étenduedesdroitsexclusifséventuelsdelapersonneprivéeetaux

restrictionspouvantenrésulterpourdesinfrastructuresoudesservices

concurrentsquinesauraientpriverourestreindrelapossibilitépourla

personnepubliquederépondreauxfutursobjectifsdedéveloppementdupays

ouàunaccroissementdelademandeconcernée.
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k)Auxmodalitésdecontrôleparlapersonnepubliquecocontractantede

l'exécutionducontrat,notammentdurespectdesobjectifsdeperformance

particulièrementenmatièrededéveloppementdurable,derèglerelativeàla

santé,àlasuretéetlasécuritéetàlaprotectiondel'environnement,ainsique

desconditionsdanslesquellesletitulaireduPPPfaitappelàd'autres

entreprisespourl'exécutionducontrat.

l) Auxsanctionsetpénalitésapplicablesencasdemanquementàses

obligations,notammentencasdenon-respectdesobjectifsdedélaietde

performancedelapartdutitulaire.

m)Auxconditionsdanslesquellesilpeutêtreprocédé,paravenantou,faute

d'accord,parunedécisionunilatéraledelapersonnepubliquecocontractante,

àlamodificationdecertainsaspectsducontratouàsarésiliation,notamment

pourtenircomptedel'évolutiondesbesoinsdelapersonnepublique,

d'innovationstechnologiquesoudemodificationsdanslesconditionsde

financementobtenuesparletitulaire.

n)Audroitdelapersonnepubliqued'approuvertoutcontratsignificatifdevant

êtreconcluentrelasociétédeprojetetl'undesesactionnairesouautreaffilié.

o)Auxconditionsdefinancementobtenuespourl'investissementycompris

l'obligationpourlapersonneprivéederéunirlesfinancementsnécessaires

pourparveniraubouclagefinancierdanslesdélaisimpartis;auxconditions

pouruneparticipationdepersonnespubliquesaufinancementdesprojets,à

lasubstitutiondutitulaireencasdedéfaillancedesapart,etàl’agrément

préalabledesaccordsdefinancementetdetoutrefinancement.

p)Aucontrôlequ'exercel’autoritécontractantesurlacessionpartielleoutotale

ducontratoudestitresdelasociétédeprojetparletitulairequinedoitpas

priverlapersonnepubliquedel'expériencedutitulaireautraversdeses

actionnairesderéférencependantlaphasedeconstructionetpendantle

tempsnécessairesaprèsledémarragedelaphased'opérationmaisquià

l’inversenedoitpasrebuterlesinvestisseursobligésàmaintenirunepartnon

nécessairedeleurparticipationdanslecapitaldelasociétédeprojetau-delà

d’unepérioderaisonnableaprèsledémarragedel’exploitation

q)Aucontrôlequedoitexercerl’autoritécontractantesurlebondéroulementdu

contrat,auxdocumentsqueletitulaireesttenudeluifournirpériodiquement,

aumoinsunefoisparanpendanttouteladuréeducontrat,encomplément

desinformationslégalesquedoiventfournirtoutessociétés,afindepouvoir

appréciercorrectementlasituationetlesrésultatsobtenusenfonctiondes

objectifs.

r)Aufaitquel'équilibrefinancierducontratdoitêtremaintenu,cequiobligeà

procéder à une révision périodique susceptible d'entrainer certains

ajustements de ses clauses,soitpourprévenirtous profits excessifs
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notammentenraisondelarenégociationdesaccordsfinanciers,soità

l'inverse comme sauvegarde en cas de survenance d'événements

économiquesexternesimprévusbouleversantl'économieducontrat,etdans

lesdeuxcasafinderétablirsonéquilibrefinancier.

s)Aufaitquel’ACGPMPoul’ARMPpeuventàtoutmomentprocéderàunaudit

techniqueoufinanciersurlerespectdesconditionsducontratoudela

réglementationparletitulairesanspourautantperturberl’exécutiondeses

obligationscontractuellesouprocéderàdesingérencesabusives.

t)Auxlimitesderesponsabilitédutitulaireetdelapersonnepubliqueenraison

desdommagescausésàl'autrepartieetauxtiers.

u)Auxobligationsd'assurances.

v)Aux obligations afférentes à l’approvisionnement local en période

d’exploitation

w)Auxconditionsdanslesquelleslarésiliationanticipéeducontratpeutêtre

prononcée.

x)Auxconditionsdanslesquelles,encasdedéfaillancedutitulaire,lacontinuité

d'unservicepublicestassurée,notammentlorsquelarésiliationducontratest

prononcée.

y)Auxconséquencesdelafin,anticipéeounon,ducontrat,notammentencequi

concernelapropriétédesouvrages,équipementsoubiensimmatérielset

l'indemnisation concernantla partie non amortie des investissements

régulièrementeffectuésparletitulaire,encasderésiliationanticipée,sans

préjudicesdesindemnitéséventuellementduesdepartoud'autre.

z)Auxmodalitésdepréventionetderèglementdeslitigesetauxconditions

danslesquellesilpeut,lecaséchéant,êtrefaitrecoursàl'arbitragenational

ouinternational.

aa)Auxconditionsdemiseenvigueurducontratàchargedechacunedesparties

en ce quiconcerne notammentlespermisetautorisationsetautres

conditionsnécessairesaudémarrageduprojetetenparticulierlebouclage

financierpermettantsonfinancement.

Cettemiseenvigueurdoitintervenirdansledélaiimpartifautedequoi

l'attributionduPPPpourraêtreremiseencauseetlapersonneprivéenedevra

bénéficierd'aucundesdroitsexclusifspromisautitulairetantquecettemise

envigueurn'apuêtreprononcée.

Article27.Durée,extensionetrenouvellement

Lecontratfixeladuréeducontratquidoittenircomptedeladuréenécessairepour
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l'amortissementdel'investissementsanspouvoirexcéder30anssaufautorisation

spécifiquedonnéparDécretprisenConseildesMinistres ;

Lesconditionsexceptionnellesd'extensionouderenouvellementsansrecoursàune

procédured’appeld’offresdoiventavoirétépréciséesdansladocumentationdela

soumissioninitialesanspouvoirdépasserlalimiteglobalede30ansàcompterdela

miseenvigueurducontratinitial.

Laprolongationpeutrésulterdenégociationd’unavenantintégrantounond’autres

changementauxclausesducontratsuivantunévènementdeforcemajeure,d’un

changementde loi,d’une modification de l’objet du contrat,de marché

complémentaireoud’unmanquementdel’autoritéconcédantesfaisantl’objetoude

toutautrebouleversementdel’économieducontratPPPpourprolongerladuréedu

contratafind’enrétablirsonéquilibrefinancieraprèsavisdenonobjectionde

L’ACGPMPsurrequêtedel’autoritécontractante.

Lerenouvellementsansappeld’offresestpossibledanslesseulesconditionset

suivantlesmodalitésfixéesàl’article18pourlescontratsdegréàgréoudansle

casoùcerenouvellementseraitexpressémentprévudanslecontratinitialsoitdans

lesmêmeconditionssoitdansuncadrecontractueldifférentettoujoursdansla

limitemaximalede30ansàcompterdelamiseenvigueurducontratinitialetaprès

avisdenonobjectiondeL’ACGPMP.

Article28.Rémunérationdutitulaired'uncontratPPP,horscontratdepartenariat

Larémunérationdutitulaired'uncontratPPP,autrequ'uncontratdepartenariat,est

librementdéterminéeparlesstipulationsducontratquipeutfixerdesplafondsen

matièredetarif,redevances,honoraires,loyer,oudeprixdeprestationsoude

servicesetlesclausesd'indexationoud'évolutiontarifaires.Lecontratpourraprévoir

despossibilitésderémunérationannexenonliéeauxobligationsdutitulaireenvers

l’autoritécontractanteouauservicepublicconcerné.

Ilappartiendra au régulateurdu secteurconcerné ou à défautà l’autorité

contractanteassistéedetoutexpertdesonchoixdes'assurerdelarégularitédes

calculsetautresmodalitésd'ajustementtarifaireprévuesaucontratquidevront

traduireaussifidèlementquepossiblel’évolutionprévisibledescoutsentenant

comptepard’unfacteurfixedegainsdeproductivité.

Article29.Rémunérationdutitulaired'uncontratdepartenariat

Larémunérationdutitulaired'uncontratdepartenariatfaitl’objetd’unpaiementpar

lapersonnepubliquependanttouteladuréeducontratàcompterseulementdela

réalisationdel'investissementcorrespondantetdesamiseenservice.

Larémunérationdanslecadred'uncontratdepartenariatestobligatoirementliéeà

des objectifs de performance assignés au contratetà la disponibilité de



Documentdetravail
ProjetdeLoiPPP(n°1)–RépubliquedeGuinée

30

l'investissement.

Lapersonnepubliquepeutdonnermandatautitulaired'uncontratdepartenariat

d’encaisser,aunometpoursoncompte,lesrecettesd’exploitationduservicedontla

personnepubliqueconservelacharge.

Peuventvenirencompensationdelarémunérationverséeparlapersonnepublique

danslecadred'uncontratdepartenariat:

- laperception,aumoyend’unmandataccordéparlapersonnepublique

cocontractante,deredevancespourservicerendu,perçuessurlesusagersdu

serviceàmoinsquecesredevancessoientconvenuescommeétantune

partieintégrantealéatoiredesarémunération,

- lesrecettesannexestiréesparletitulaireducontratdel’exploitation,pour

d’autresbesoinsqueceuxdelapersonnepubliqueetsanspréjudicieràla

continuitéetl’exécutionduserviceàlapersonnepublique,dudomaine,des

ouvragesoudeséquipementsdontilalacharge,àmoinsquecesrecettes

soientconvenues comme étantune partie intégrante aléatoire de sa

rémunération,

- lespénalitésousanctionautitredel’exécutionducontratdepartenariat.

TITREVII:DiversrégimesapplicablesauxPPP

Article30.Régimedesdroitssurledomaine

Lapersonnepubliqueprocède,danslamesuredupossible,àunedélimitationdes

biensappartenantaudomainepublicetaudomaineprivé,danslerespectdes

dispositionsfoncièresapplicablesenGuinée.Lesopérationsdomanialesréalisées

danslecadred’unPPPsontsoumisesauxloisetrèglementsenvigueurenGuinée.

Lorsquelecontratemporteoccupationdudomainepublic,ilvautautorisation

d’occupationdecedomainepoursadurée.

Letitulairepeutconsentirdesbauxdanslesconditionsdudroitprivépourlesbiens

quiappartiennentaudomaineprivé.Laduréedecesbauxnepeutdépasserladurée

duPPP,saufaccordpréalableetécritdel’autoritécontractante.

Article31.Régimedesbiens

LecontratdePPPdécritlerégimedepropriétédesouvragesetdesbiens,ainsique

leursortenfindecontrat,anticipéeounon,danslerespectdesdispositionsde

l’alinéapremierduprésentarticle.

Letitulairedisposededroitsréelssurlesbiens,ouvragesetéquipementsqu’ellea

construitsouréhabilités.Cesdroitsluiconfèrentlesprérogativesetobligationsdu
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propriétaire,danslesconditionsetleslimitesdéfiniesparlesclausesducontrat

ayantpourobjetdegarantirl’intégritéetl’affectationdudomainepublic.Cesdroits

réelspeuventfairel'objetdesuretédanslesconditionsprévuesparlalégislation

Guinéennepourgarantirlesseulsbesoinsdufinancementdesinvestissementsdu

projet.

Letitulaireestautoriséàvaloriserledomaine,publicouprivé,misàsadisposition

danslecadreduPPP,notammentavecpourobjetderéaliserdesrecettesannexes,

tellesqueprévuesauxl’Article28et29.

Article32.Régimedescessionsdecréances

LescontratsdePPPprécisentlesobligationsdechaquepartie,s’agissantdes

conditionsdetransfertdesactifsencoursdecontrat.

La cession d’une créance détenue parle titulaire surla personne publique

cocontractanteautitred'uncontratdepartenariatnepeutporterquesurun

pourcentagefixéparDécretdelapartdelacréancecorrespondantàlarémunération

dueparlapersonnepubliqueauseultitredescoûtsd’investissements.Cesderniers

comprennentlescoûtsd’étudesetdeconception,lescoûtsdeconstructionetles

fraisfinanciersintercalaires.

Aucunecessiondecréancedétenueparletitulairesurlapersonnepublique

cocontractantenepeutintervenirsansl’autorisationpréalableetécritedel’autorité

contractanteetcettecessionnepeutintervenirquepourlesbesoinsdufinancement

desinvestissementsduprojet.

Article33.Régimefiscal,financieretcomptable

LescontratsdePPPsontsoumisaurégimefiscal,financierdedroitcommunen

Guinée,sauflesbénéficeséventuelsd’avantagesaccordésparleCodedes

investissements.

LecontratPPPdéfinitlesmodalitésdegestiondelacomptabilitéduprojetetdes
fluxfinanciersqu’ilgénère,deleurrépartitionentrelespartiesaucontrat,etdeleur
affectationàlamiseenœuvreduprojetetàsonexécution.

Lesengagementsfinanciersoudegarantieautitred’uncontratdepartenariat
doiventfigureraubudgetdelapersonnepubliquecontractante.

Cettecomptabilitédoitêtremiseenœuvreselonunprincipedetransparence
comptableentrelesparties,d’obligationgénéraled’informationnotammentsurles
modalitésdecalculdescoûtsd’investissementoud’exploitation,denatureàassurer
d’unepart,l’optimisationdesdépensespubliquespourledéveloppementdes
servicesentermedecoûtetdequalitéetdefournird’autrepart,leséléments
d’appréciationdelaréalitéducoûtdefournituredesservicesnécessairesaurespect
duprinciped’équilibreéconomiqueetfinancierducontrattelqu’ilpeutêtrestipuléau
contrat.

Aceteffet,lecontratpréciselesobligationsdutitulaireentermesdetransmission
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desdocumentscomptables,notammentanalytiquesetfinanciers,delasociétéde
projetainsiquelescontratsqu’elleapupasseravecdesaffiliéspourl’exécutiondu
projetouaveclespréteurspoursonfinancement.

Lesmodalitésafférentesaurégimed’amortissementdesesinvestissementssont
préciséesdanslecontratdepartenariat.Nonobstantl'appartenanceaudomaine
publicdel'Etatduterrainsurlequellesinvestissementssontconstruits,letitulaire
d'un PPP est autorisé à prévoir dans ses comptes les amortissements
correspondantsainsiquelesprovisionspourlerenouvellementdesinfrastructureset
autresbiensimmobiliers.

Enoutre,lacomptabilitédel’opérateurdoitfaireressortirl'intégralitédupatrimoine
misàsadispositionparl’autoritécontractanteetcomportantlecaséchéantles
biensderetouretlesbiensdereprise.

Cesbiensdoiventêtreinscritsàl'actifimmobilisésurlabasedeleurvaleurestimée
aumomentdeleurmiseàdispositionauprofitdutitulaire.Cedernierconstatedans
sacomptabilitélesamortissementspourdépréciation,lesamortissementsde
caducité etprovisions nécessaires pourmaintenirle potentielproductifdes
installationsetouvragesmisàsadispositionetpourpermettrelareconstitutiondes
capitauxinvestis.Sil’opérateurestbénéficiairedeplusieurscontratsdePPPrelatifs
àdiversesactivités,ildoitétablirdesétatsdesynthèseannuelsséparésdonnantune
imagefidèledupatrimoine,delasituationfinancièreetdesrésultatsdechaque
activité.

Lemontantetlemodedecalculetdepaiementdelaredevancederégulationetde
développementenmatièredePPPserafixéàunpourcentagedumontanthorstaxe
desinvestissementsprogrammésetdesrevenusescomptésserafixépardécret.Ce
montantseraperçuparl’ARMPsurtousPPPexécutésurl’ensembleduterritoire
nationalenregistréauprèsdel’ARMPetverséssuruncompteouvertaunom de
l’ARMPdansleslivresdelaBCRGlorsdel’enregistrementducontratparletitulaire.
Lesmontantsainsiperçusau titredecetteredevancederégulation etde
développementserontrépartientrel’ARMPpourlaredevancederégulationetl’Unité
PPPpourlacouverturedesesfraisdedéveloppementsuivantlepourcentagequi
serafixépardécret.

Article34.Régimedesinvestissementsétrangersetdeschanges

LestransactionsopéréessouslerégimedescontratsdePPPsontsoumisesau

régimedeschangesenvigueurenGuinéeetbénéficientdesgarantiesquis’y

attachent.

LetitulairebénéficiedepleindroitpourtouteladuréeducontratdePPPde

l’ensembledesdroitsprévuesparlesloisetrèglementsenmatièred'investissement

incluantnotamment:

(i) l'ouverturedecomptesbancairesenmonnaielocalouendevises,en

Guinéeouàl'étranger;

(ii) lalibreconversiondesdevises;

(iii) lelibretransfertdesfondsdestinésaurèglementdetoutesdettes
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contractéesauprèsdecréanciers,fournisseursousous-traitantsnon

Guinéens,ainsiquedessalairesetdesbénéficesàdistribuerauxassociés

etactionnairesnonGuinéens.

Ilenestdemême,aprèsl’expirationducontratdePPP,desfondsprovenantdela

liquidationd’actifs,aprèslerèglementdestaxes,droitsdedouanesetimpôts

applicableslecaséchéant.

Article35.Régimedessubventions,garantiesetautresmoyensdeparticipation

publique

DanslecadredetoutPPP,l’Etat,unecollectivitéterritoriale,ouunétablissement

public peutparticiperen partie,aux côtés de l’autorité contractante,aux

investissements,aumoyendesubventionsverséesàl’autoritécocontractanteen

amontouàdifférentesétapesduprojetfixéesaucontratPPP ouparune

participationaucapitaldelasociétédeprojettitulaireducontratdePPPoupardes

prêts,garantiesoutousautresmoyensautorisésparlaloietmentionnésdansle

dossierd'appeld'offres.

L'Etat,lescollectivitésterritoriales,oulesétablissementspublicspeuvents'engager

àacheterouàgarantir,l'achatdelaproductionoudesservicesgénéréspardesPPP

oucertainminimum detraficouderecettecequipeutêtrelecasdanscertains

contratsdetypeCETouconcessions.Ilspeuventégalements’engageràrémunérer

ladisponibilitéd'investissementsetlesservicesassociés,ouàengarantirle

paiement,pourlescontratsdepartenariatnotamment.

Pourcequiestdesprêtsougarantiesdeprêtpouvantêtreoctroyésàuneentité

privétitulairepourréduirelecoutdefinancementduprojet,lemontanttotaldetels

prêtsougarantiesglobalementoctroyéespardesentitéspubliquessurunmême

projetnedoitpasdépasserunpourcentageducouttotaldel'investissementdu

projetfixéparDécret.Enaucuncasl’Etatpeutaccorderunegarantiesouverainede

l’ensembledesprêtsconcourantaufinancementduPPPau-delàdeceratio.

L’autorité contractante ou toute autre personne publique hiérarchiquement

supérieurepeutconstituerdesgarantiesassurantunfluxfinanciersuffisantpour

garantirlespaiementsàbonnedateparl’autoritécontractanteoupoursoncompte

dessommesduesautitreducontratPPPquecesoitpardesgarantiesbancaires

renouvelables,délégationsdepaiementoupartoutautremontagejuridiqueou

financierassurantquelquesmoisdecouverturedespaiements,loyer,honorairesou

autresommespouvantêtreduesparl’autoritécontractanteàlapersonneprivée.

L’Etatetles personnes publiques hiérarchiquementsupérieures de l’autorité

contractantepeuventparailleursaccorderunegarantie,ouunelettredesupport,au

bénéficedespersonnesprivéesoudesinstitutionsfinancièresparticipantau

financementouauxgarantiesduprojet,encequiconcernelerespectparl’autorité

contractantedesesobligations,notammentdepaiementetparticulièrementdu

paiementd’uneéventuelleindemnitéderésiliationanticipée.Cetteindemnitéde
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résiliationestdestinéeàcompenserl’investissementeffectuéparlapersonneprivée

conformémentaucontratPPPettoujoursutilisableencasderésiliationanticipée

pourqu’ellequecausequecesoitafindeprévenirtoutenrichissementsanscause

delapersonnepubliquequidoitcouvrirauminimum lemontantnonencore

remboursédesprêtsetlapartnonamortieducapital.

Lesengagementsfinancierspouvantrésulterdecesgarantiesoulettredeconfort

devrontêtreprisencompteautitredesengagementsbudgétairesdel’Etatoudela

personnepubliqueconcernéecommeilestpréciséàl’article36ci-après.

Article36.Régimedebudgétisationetdecomptabilisationdesengagementsdela

personnepublique

Unelistedevraêtreétablieannuellementrecensantl’ensembledesPPPquela

personnepubliqueprévoitdepasserdurantleprochainexercicebudgétaire,quelque

soitlaformedeprocédureenvisagée,comprenantunedescriptionprécisedes

engagementsqu'elleprévoitdeprendreautitredecesprojets,entermesde

paiementoudegarantie.Cettemêmelistedevraégalementmentionnerdefaçon

détailléetouslesengagementsprisautitredePPPdel'exerciceencoursetdes

exercicesantérieursayantdeseffetsentermesdepaiementoudegarantiesur

l'exercicebudgétaireàvenir.

CetavisgénéraldepassationdesPPPviséci-dessusfaitl'objetdepublicationàla

foisdansunjournalspécialisédel’administrationetdansaumoinsunjournal

quotidiendegrandediffusionnationale,régionaleoulocaledulieudesacompétence

suivantl'entitépubliqueconcernée.

LeMinistèreenchargedesfinancespublieannuellementunestatistiquedes

engagementsdel'EtatautitredesPPPsouscritsaucoursdel'annéeconsidéréeet

ceuxrésultantdesexercicesantérieurs.Lesengagementsdel'EtatautitredesPPP

pouruneannéeconsidéréedoiventêtreexplicitementmentionnésetdécritsdansla

loideFinances.

L'Etat,unétablissementpublicdel'Etatouuneentreprisepubliquenepeutsouscrire

unengagementaucoursd'uneannéeconsidéréeayantpoureffetdefairedépasser

unseuilannuelouunseuilglobald'engagementPPPdelapersonnepublique

concernéeparrapportàsonbudget,ouunengagementdel'Etatparrapportau

budgetdel'Etat,correspondantàdesratiosmaximumsfixéparDécret.

Demême,unecollectivitéterritorialeouunétablissementpublicterritorialàl'échelon

régionaloumunicipalnepeutsouscrireunengagementquelconqueautitred'un

contratPPPquiauraitpoureffetdefairedépasserunseuilannuelouunseuilglobal

d'engagementPPP del'entitépubliqueconsidéréeparrapportàsonbudget,

correspondantàdesratiosmaximumsfixéparDécret.

LemontantcumulédesengagementsautitredeprojetPPPindividuellementau-

dessousdesseuilsfixésparDécretenapplicationdel'avantdernieralinéadel'article
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14 dela présenteloidevra êtreprisen comptepourlecalculdesratios

d'engagementPPP.

TITREVIII:DispositionsdiversesapplicablesauxPPP

Article37.Accorddirect

Lapersonnepublique,l'autoritéàlaquelleelleestadministrativementattachéeou

l'Etatpeuventconcluredesaccordsdirectsaveclespréteurs.Cesaccordsdirects

peuventavoirpourobjet,notamment,depermettreauxpréteursderégleravecla

personnepubliquedirectementlesquestionsrelativesàlasubstitutionprévueà

l'Article38ci-aprèsouàlamiseenjeudesuretésafférentesauxactifs,contratsou

titresdelasociétédeprojet.

Article38.Substitution

Lecontratpeutprévoirlesconditionsetmodalitésdanslesquelleslesprêteursayant

participéaufinancementet/ouaurefinancementdesinvestissementpeuventse

substituerousubstitueruneentitéqualifiéedeleurchoixautitulaireinitialdansles

droitsetobligationsrésultantducontratencasdedéfaillancedutitulaireoude

défautautitreducontratPPPoudesaccordsdefinancementoudegarantiey

afférent.

Aceteffet,nonobstanttoutedispositionlégislativeouréglementairecontraire,

notammentencasdefailliteoudeliquidationdutitulaireinitial,lasubstitution

emportedévolutionàlanouvelleentitédesditsdroitsetobligations,ycomprisdes

droitsd’occupationetdesuperficie,ainsiquedesinstallationsetinfrastructures

nécessairesàlapoursuiteduPPP.

Letiers,àquilecontratesttransféré,doitprésenterdesgarantiesfinancières,

techniquesetjuridiquessuffisantesetêtre,enoutre,capabled’assurerlacontinuité

duservicetransféréetl’égalitédesusagersdevantceservice.

Article39.Résiliation

LecontratdePPPpeutêtrerésiliéparanticipationd'uncommunaccordou,à

l'initiativedel'unedesparties,encasdefautegravedel'autrepartie,deforce

majeure,oudebouleversementdesonéquilibrefinancier,danslesconditions

définiesaucontrat.

Lecontratpeutêtrerésiliéunilatéralementàl’initiativedugouvernementpourune

raisond'intérêtpublic.Lamiseenœuvredecepouvoirderésiliationimpliquequela

personnepubliquepuissed’unepartdémontrerl’existenced’unmotifd’intérêt

généraljustifiantlalégitimitédecetterésiliationetd’autrepartindemniserletitulaire

desonpréjudice.

Lecontratfixelesmodalitésd’indemnisationdueàchaquepartiedanschacundes
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casderésiliation.

Article40.Fondsdedéveloppement,degarantieoudeviabilité

L'Etatseréservelapossibilitédecréeroud'autoriserlacréationpardesentités

publiquesouprivées :

-defondsdedéveloppementvisantàpermettredefinancerlesétudespréalableset

lesopérationsdelancementdesprojetsPPP;

-defondsdegarantievisantàprendreenchargeleséventuellesconséquences

financièresdedéfaillancedepersonnepubliquedansl'exécutiond'unPPP.

L'Etatseréservelapossibilitéd’utiliserle fondspéciald’investissementdéjàcréé

maisnonencoreabondéentantquefondsdeviabilitédestinéàprendreenchargele

différentieldefinancementpourdesprojetsinsuffisammentrentable.

Lesconditionsdecréationetd'interventiondecesfondsserontpréciséesparDécret

TITREIX:Ethique,contentieuxetsanctionsrelativesauxpartenariatspublicsprivés

Article41.Dispositifapplicableenmatièred'éthiqueetdegouvernancedes

PartenariatsPublicsPrivés

L’ensembledesdispositionsduTITREVdelaloiL/2012/020/CNTdu11octobre

2012fixantlesrèglesrégissantlapassation,lecontrôleetlarégulationdesmarchés

publicset délégationsdeservicepublicconcernantle« Dispositifapplicableen

matièred'éthiqueetdegouvernancedesMarchésPublicsetDélégationsdeservice

public »ainsiquelesdispositionscorrespondantesduCodedesMarchésPublics

sontapplicableauxcontratsdepartenariatspublicsprivésdanslesmêmeconditions

ques’ils’agissaitd’unmarchépublicsanspréjudiced’autrepoursuitesousanctions

prévuesparlaloiGuinéenne.

Lesdispositionsdesarticles22à27inclusdelaloiL/2012/020/CNTafférentesau

conflitd’intérêt,àladénonciationdesmanquementsàlaréglementation,aux

sanctionsdesagentspublicsenmatièredemarchéspublics,auxsanctionsdes

candidats,soumissionnairesettitulairesdesmarchés,àl’annulationdescontratset

àlaréparationdespréjudices,demêmequelessanctionsprévuesauxarticles135

et136duCodedesMarchésPublicssontainsiapplicabledanslapassationou

l’exécutiondetouscontratsPPPcommepourlesmarchéspublicsoulesdélégations

deservicepublic.

Article42 :ContentieuxdelapassationdesPPP

Lescandidatsetsoumissionnairess'estimantlésésparlesprocéduresdepassation

d’unPPP peuventintroduiredevantl'autoritécontractanteunrecourseffectif

préalableàl'encontredesprocéduresetdécisionsrenduesleurcausantpréjudice.
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- Cerecourspeutportersurladécisionpriseenmatièredepréqualificationou

lesconditionsdepublicationdesavis,lesrèglesrelativesàlaparticipationdes

candidatsetauxcapacitésetgarantiesexigées,lemodedepassationetla

procédure de sélection retenus, les spécifications techniques ou

fonctionnellesretenues,lescritèresd'évaluation.

Untelrecoursdoitêtreexercéauplustarddix(10)joursouvrablesprécédant

ladateprévuepourlacandidatureoulasoumission.Ilapoureffetde

suspendrelaprocédurejusqu'àladécisiondevenuedéfinitivedel’autorité

contractanteàdéfautdesaisineduComitéderèglementdesdifférendsou

encasdesaisineduComitéderèglementdesdifférendsjusqu’àladécision

définitivedel’ARMPoul’expirationdesondélaideréponse.

- Lerecourspeutégalementportersurladécisiond'attribueroudenepas

attribuerlePPPetsurl'applicationdescritèresd'évaluation.

Untelrecoursdoitalorsêtreexercéauplustardquinze(15)joursouvrables

aprèslapublicationduprocès-verbald'attributionoudelaréceptionparun

soumissionnairenonretenudurésultatdeladécisiond’attribution.Ilapour

effetdesuspendrelaprocédurejusqu'àladécisiondevenuedéfinitivede

l’autoritécontractanteàdéfautdesaisineduComitéderèglementdes

différendsouencasdesaisineduComitéderèglementdesdifférendsjusqu’à

ladécisiondéfinitivedel’ARMPoul’expirationdesondélaideréponse.

Enl'absencededécisionrendueparl'autoritécontractantedanslescinq(5)jours

ouvrablesdesasaisine,ouencasdedécisioncontestéelerequérantpeutsaisirle

Comitéderèglementdesdifférendsdansundélaimaximum decinq(5)jours

ouvrablesàcompterdel’expirationdudélaideréponseoudeladatederéception

delanotificationdeladécisionfaisantgrief.

Adéfautdesaisinedel’autoritécontractanteouderecoursdevantleComitéde

règlementdesdifférendsdansledélaiimpartiladécisiondel’autoritécontractante

devientdéfinitive.

LeComitéderèglementdesdifférendsrendsadécisiondanslessept(7)jours

ouvrablesdesasaisine,fautedequoil'attributionduPPPnepeutplusêtre

suspendue.

Unecopiedurecoursinitialauprèsdel’autoritécontractanteestadresséeàl'ARMP

etàl'ACGPMPenmêmetempsquelerecours.

Cesrecoursdoiventinvoqueruneviolationcaractériséedelaréglementation

applicableauxpartenariatspublicsprivésetpeuventêtreexercéssoitparlettre

recommandéeavecaccuséderéception,soitpartoutmoyendecommunication

électroniqueselonlesmodalitésdéfiniesparlaprésenteloi.

Laprocéduredevantlecomitéderèglementdesdifférendsdoitrespecterles

principesducontradictoireetdel'équité
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LesdécisionsduComitéderèglementdesdifférendsnepeuventavoirpoureffetque

decorrigerlaviolationalléguéeoud'empêcherqued'autresdommagessoient

causésauxintérêtsconcernés,oudesuspendreoufairesuspendreladécision

litigieuseoulaprocéduredepassation.Encasdedécisionconstatantlaviolationde

laréglementationapplicable,l'autoritécontractantedoits'yconformerenprenant,

danslesplusbrefsdélais,lesmesuresdenatureàremédierauxirrégularités

constatées.

LadécisionduComitéderèglementdesdifférendsestimmédiatementexécutoire

maispeuventfairel'objetd'unrecoursdevantunorganejuridictionnel.Cerecoursn'a

cependantpasd'effetsuspensif.

Article43 :ContentieuxducontratPPP

Lestitulairesdecontratdepartenariatspublicsprivésdoiventpréalablementàtout

recoursjudiciaireouarbitralintroduireunrecoursauprèsdel'autoritécontractante

ouauprèsdesonautoritéhiérarchique,auxfinsderechercherunrèglementamiable

desdifférendsetlitigeslesopposantaucoursd'exécutionduPPP.

Unecopiedecerecoursgracieuxdoitêtretransmiseàl'ACGPMP.

Enl'absencededécisionrendueparl'autoritécontractanteousonautorité

hiérarchiquesupérieuredanslestrente(30)joursouvrablesdesasaisine,ouencas

dedécisioncontestéelerequérantpeutsaisirtoujoursàtitregracieuxl’ACGPMP

dansundélaimaximumdetrente(30)joursouvrablesàcompterdel’expirationdu

délaideréponseoudeladatederéceptiondelanotificationdeladécisionfaisant

grief.

Cesrecoursdoiventinvoqueruneviolationcontractuelleoudelaréglementation

applicableauxPPPcaractériséeetpeuventêtreexercéssoitparlettrerecommandée

avecaccuséderéception,soitpartoutmoyendecommunicationélectroniqueselon

lesmodalitésdéfiniesparlaprésenteloi.

Laprocéduredevantl’ACGPMPdoitrespecterlesprincipesducontradictoireetde

l'équité

Encasdedécisiondel’ACGPMPconstatantlaviolationducontratPPPoudela

réglementationdesPPPl'autoritécontractantedevras'yconformerenprenant,dans

lesplusbrefsdélais,lesmesuresdenatureàremédierauxmanquementsconstatés.

Toutlitigequiaurafaitpréalablementl'objetd'unrecoursgracieuxetquin'aurapas

étérégléamiablementdanslessoixante(60)joursouvrablessuivantl'introduction

du recours,pourra être porté,conformémentau droitetaux stipulations

contractuellesapplicables,devantlesjuridictionsou lesinstancesarbitrales

compétentestellesquedésignéesdanslecorpsducontratPPP.

Lessociétésdeprojetdontlecontrôleestassuréparunactionnariatétranger

peuventdonnercontractuellementcompétenceauCIRDIouàtouteautreinstitution

d’arbitrageinternational.
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TITREX:Dispositiontransitoiresetfinales

Article44.Dispositionstransitoiresetfinales

LesdispositionsdelaprésenteLoientrentimmédiatementenvigueurdèssa

publicationauJournalOfficiel.LesdispositionsdelaprésenteLoisontapplicablesà

touteslesopérationsdontl’avisdemarchémentionnéàl’Article14aétéPublié

postérieurementàl’entréeenvigueurdelaLoietimmédiatementpourtoute

opérationn'ayantpasfaitl'objetd'unepublicationdanslescasprévusàlaprésente

Loi.

LesopérationsdepassationdePPPpourlesquellesunepublicationd'avisdemarché

ou de demande de candidature ou d'expression d'intérêta été effectuée

préalablementàl'entréeenvigueurdelaprésenteLoi,pourrontsepoursuivredans

lesconditionsinitialementprévues,sil'autoritésupérieuredelapersonnepublique

concernéeledécide.

Lesopérationspourlesquellesuncontratauraétésignépréalablementàlamiseen

vigueurdelaprésenteLoidansuneformequineviolepaslesdispositionslégales

applicablesàladatedecettesignatureproduironttousleurseffetsjusqu'àleur

terme,maisnepourrontêtreprolongéesourenouveléesquedanslesconditions

prévuesàlaprésenteLoi,saufdanslamesureoùlesconditionsdecetteextension

oudecerenouvellementontétéexpressémentprévuesdanslecontratencause

auquelcascesstipulationss'appliqueront.

LesPPPnotifiésantérieurementàladated'entréeenvigueurdelaprésenteloi

demeurentrégis,pourleurexécution,parlesdispositionsquiétaientapplicablesau

momentdeleurnotification.

LesprocéduresdepassationdePPPdanslecadredesquelleslesoffresdes
soumissionnairesontétéreçuesparl'autoritécompétenteavantl'entréeenvigueur
delaprésenteloidemeurentrégies,pourleurpassation,parlesdispositionslégales
applicablesaumomentdeleurréception.Leurexécutionobéitauxmêmes
dispositions.Lesinstitutionschargéesdelapassationetducontrôledesmarchés
publicsetdélégationsdeservicepublicscontinuentd'exercerleursmissionsen
attendantlamiseenplacedesinstitutionsnouvellesprévuesparlaprésenteloi.

LaLoiL/97/012/AN autorisantlefinancement,laconstruction,structuresde
développementparlesecteurprivéestabrogée.

SontabrogéestouteslesdispositionsdelaloiL/2012/020/CNTdu11octobre2012

afférentesauxdélégationsdeservicepublic,fixantlesrèglesrégissantlapassation,

lecontrôleetlarégulationdesdélégationsdeservicepublic,danslaseulemesureoù

elless’appliquentàcesdélégationsdeservicepublicouàtoutesautresformesde

PPPobjetdelaprésenteloietnondansleursapplicationsauxMarchésPublics.

LeCodedesMarchésPublicsn'estapplicableauxPPPquedanssesseules
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dispositionsviséesspécifiquementcommeapplicablesauxPPPparlaprésenteLoi.

LesdispositionsdesloissectoriellesconcernantdiversesformesdePPP et
notammentcellesautorisantlesconcessionssontmaintenuesdanslamesureoù
ellessontcompatiblesaveclesdispositionsdelaprésenteloiquiontunevocation
généraledevants’appliqueràtoutPPPsansexceptionsectoriellesaufencequi
concernelesecteurminieretpétrolier.

Sontégalementabrogéestoutesautresdispositionsantérieurescontrairesàla

présenteloi.

Desdécretsfixent,entantquedebesoin,lesmodalitésd’applicationdelaprésente

Loi.

LaprésenteloiquientreenvigueursixmoisaprèssapublicationauJournalOfficiel
delaRépublique,seraexécutéecommeloidel'Etat.


