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PRES DENCE DE LA REPUBLIQUE

lot N'20r 6-24 DU 24 oCTOBRE 2016

portont codre juridique du portenoriot public-
priv6 en R6publique du B6nin.

L'Assembl6e notionole q d6libere et odopt6 en so s6once du ll octobre
2016.

Le Pr6sident de lo R6publique promulgue lo loi dont lo teneur suit :

TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERATES

CHAPITRE I

DES DEFINITIONS ET SIGTES

Arlicle ler: Au sens de lo pr6sente loi, on entend por :

- Affermoge : controt por lequel une personne morole de droit public,
I'ouiorit6 offermonle, chorge une outre personne morole, de droit priv6, le
fermier, de l'exploiiotion sous so responsobilit6 d'un service public ou
d'ouvroges qui lui sont remis et qui verse en contreportie des redevonces d lo
personne morole de droii public cocontroctonte ;

- ARMP :Autorit6 de R6gulotion des Morch6s Publics ;

- Biens propres: biens meubles qui demeurent lo propri6t6 du porienoire
priv6 oprds lo fin du controt ei dont lo liste est onnex6e ou controt;

- Biens de reprise: biens meubles utiles, sons 6tre n6cessoires, ou bon
fonclionnement du service objet du controi et pouvont devenir, oprds lo fin
du controt, lo propri6t6 de lo personne publique si cetie dernidre exerce lo
foculte de reprise moyennont le poiement ou portenoire priv6 d'une
indemnii6 doni le montqnt est fix6 por le controt ;



- Biens de retour : terroins, ouvroges. equipements, biens meubles mis

grotuitement por lo personne publique o lo disposition du portenoire prive

pendoni ioute lo duree du controi ou r6olises ou ocquis por ce dernier qui

sont offectes ou service public objet du conirot et n<lcessoires o son

execution. Les biens de reiour font retour grotuitemeni d lo personne

publique o lo fin du controi.

consid6res comme des biens de retour, les terrcrins

public dont l'occupcticn pcr le portencire o ete

d'Appui ou Portenoriot Public-Prive ;

- Commonde publlque : expression employee pour designer lo

commonde de biens, de services ou de r5olisotions de trovoux, por les

personnes publiques ;

- Coiologue de projets : coiologue d6fini onnuellernent por lo structure

nolionole competente et d6finissont, pour un on, lo liste des projets des

personnes publiques pouvont foire l'objet de PPP. Cette liste est revue tous les

cns ofin de lo foire evoluer dons le sens des besoins de l'Etoi du Benin et de
ses personnes publiques ;

- Concession : controt por lequel une personne publique confie o un

porienoire prive une ociivil6 d'int6r6i 96nerol o chorge pour lui de
construire, o ses risques et p6rils, les ouvroges necessoires o I'exploitotion du

service et de se rcimuntlrer por une redevonce poyee por les usogers ;

- Controt de gestion : controi por lequel un portenoire prive, qui n'est

pos direciement remunere por les usogers mols por une personne publique,

o une responsobiliie de lo gestion portielle d'un service, d'un ouvroge ou d'un

equipement, tenont compte de ses performonces techniques et finoncieres ;

- Controt de portenoriot public-priv6 : controt por lequel une personne

publique confie o un porienoire priv6, personne morole de droit prive. pour

une periode determin6e, en fonction de lo dur6e d'omoriissemenf des

investissements ou des modolites de finoncement retenues, une mission

globole oyont pour objet lo construciion ou lo tronsformotion, l'eniretien, lo

mointenonce, I'exploitotion ou lo gesiion d'ouvroges, d'6quipements ou de
,;^'." inrmoieriels neeesseires eu serviee publie dont I'euterite eentreeienie eL,,IUI I)

lo chorge, oinsi que toui ou portie de leur finoncement.

Sont egolement
relevonl clu dom,:ine
outorisee por le controt

C∧ PPP i Cell∪ le



Le controt de portenoriot public-prive peut egolement ovoir pour objet
tout ou portie de lo conception de ces ouvroges, equipements ou biens
immoteriels oinsi que des prestotions de service concouront o I'exercice. por
i'outorite controctonte, de lo mission de service public dont elle esi chorg6e.

Le coconiroctoni de lo personne publique ossure lo moitrise d'ouvroge
des trovoux o reoliser et porioge ovec elle les risques inherents ou projet ;

- Controt de porienoriot public-prive o poiement public : controt por
iequel une personne morole de droii public confie pour une periode
delerminee a un tiers une mission globole incluont le finoncemeni pri'ue

cf investissemenis n6cessoires a un senzice public ou d un service d'interet
generol, lo construcfion ou lo tronsformotion des ouvroges ou des
equipemenis ou d'outres investissements (y compris immoteriels), leur
entretien, leur mo[ntenonce etlou leur exploitoiion ou gestion sur toule lo
duree du controt. Lo remun6rcrtion du cocontroctont est effectuee por lo
personne publique sur toute lo duree du controt o compter de lo mise en
service de I'ouvroge. Elle esi liee o des objectifs de performonce et peut
integrer des receties onnexes ;

- Delegotion de service publlc : controt por lequel une personne
morole de droit public confie Io gestion d'un service public relevonl de so

competence o un delegotoire dont lo r6munerotion esi liee ou
substontiellement ossuree por les r6sultots de l'exploitotion du service. Lo

delegotion de service public comprend les regies interessees, Ies offermoges
oinsi que les concessions de service public. EIle inclui ou non I'execution d'un
ouvroge ;

- D6veloppement duroble : developpement qui r6pond oux besoins du
present sons compromeitre lo copocite des generotions futures de repondre
oux leurs. Deux concepis sont inh6rents o cette notion :

' le concept de tt besoins )), et plus poriiculidrement des besoins
essentiels cles plus demunis, a qui il convient d'occorder lo plus gronde
priorite,

' et I'idee des limitoiions que l'5tot de nos techniques el de noire
orgonisotion socictle impose sur lo copocite de l'environnement o r6pondre
oux besoins octuels et o venir.

Il s'cgii d'un developpemeni 6conomiquement efficoce, sociolernent
equitoble et ecologiquement soutenoble ;

・
Ｌ

・，

DNCMP : Direction Notionole de Conir6le des Morches Publics



- Dt'oit de preemption : ovonioge occorde o une personne soit por lo
loi, soit por une clisposition conirociuelle, de pouvoir se substituer o
I'ocquereur d'un droit cu d'un bien pour en foire I'ocquisition o so ploce ei
dons les memes conditions que ce dernier. C'esi le droit que peut exercer le
conclidot oyont sounnis une offre spontonee dons le cos o0 son offre n est
pos retenue por io personne pubiique ;

- Exierncrlites . octions des crgenis economiques cryont un impoct positif
ou negotif sur le bien-eire ei Ie comportement d'ouires ogents non prises en
cornpte dons les colculs cle I'ogent qui les g5nerent. Les exiernolites per;veni
se reveler posiiives ou negotives ;

- Foit de prince : expression d6signoni toute mesure qui, prise por une
outorite publique oboutit, o rench6rir le coOt d'execution des prestotions
controctuelles ;

- Offre sponionee : offre ioite por une personne privee qui prefinonce
ies etucies de foisobiliie en vue d'un porienorioi pubiic-pri're ;

- Portencire prive : personne morole de droit prive cocontroctonte
d'une personne publique dons Ie codre d'un portenorioi pubiic-prive ;

- Personne publique : personne morole de droit public ;

- Sous-lroitonce : controt por lequel un portenoire prive confie por une
convention ei sous so responsobilite, o une outre personne morole de droit
prive, le sous-troitont, une portie de ses droits et obligotions r6sultont d'un
conirot de porienoriot public-prive ,

- UEA/OA : tJnion Economique et Mon6toire Ouest Africoine.

CHAPITRE II

DE L'OBJEI ET DU CHAMP D'APPLICATION

Article 2: Lo presente loi o pour objet :

- de determiner les principes fondomentoux relotifs o lo conclusion de
controts de portenoriot public-prive ;

- de fixer le regime juridique de lo conclusion, de l'execution, des
modoliies. de contrdle et cle lo fin cles controts de portenoriot public-prive.

A.



Article 3: Lo presente loi s'crpplique o tout controt ou touie conveniion
de portenarioi public-prive, sons prejudice des outres disposiiions legoles et
reglementoires en vigueur non conlroires.

Elle s'opplique :

- o tout controt por lequel une personne publique confie CI un
porienoire prive, operoteur cle projet, personne morole de droit prive, pour
une periode determinee, en fonction de lo duree d'ornortissement des
investissemenfs ou cJes modoliies Ce finoncemeni retenues, une mission
globole oyont pour objet lo construction ou lo lronsformotion, I'entretien, lo
rnointenonce, I'exploitotion or.-l lcr gestion d'ouvroges, cl'equipements ou de
biens immoteriels necessoires ou service public dont I'oulorite controctonte o
lo chorge, oinsi que loui ou portie de leur finoncemeni ;

- ou controt oyoni pour objet toul ou portie de lo conception des
ouvroges, equipements ou biens immoteriels oinsi que des prestotions de
service concoui'oni o l'exei'cice.por l'outoi'iie coniroctonte. cle Io mission de
service public clont elle est chorgee ;

- o ioute convention por loquelle, une personne publique engoge des
fonds publics conjointement ovec des fonds d'un portenoire priv6 pour
constituer une societ6 d'economie mixte ou un groupement d'inter6t
economique CIux fins visees por le present orticle.

Elle ne s'opplique pos :

- en cos de simple opport de fonds por un boilleur prive o une
entreprise publique ;

- ou controt de porienorioi public-priv6 qui concerne les besoins de
C5fense et de securite notionole ;

- ou controt de portenoriot public-prive conclu pcr une outorite
pubiique ovec une personne publique ou un portenclire prive, des lors qu'elle
exerce sur cette dernidre un contr6le onologue CI celui qu'elle exerce sur ses
propres services.

CHAPITRE‖ |

DES FORMES DE CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC¨ PRIVE

Article 4 : Les controts de porienoriot public-prive peuvent Oire conclus
sous les formes controctuelles, non exhoustives suivontes :

\/ .
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- conception, construction, finoncement, exploitotion ;

- consiruction, exploitotion, tronsferi ;

- consiruction et tronsfert;

- ccnsiructiorr, possession et exploitoiion ;

- construction. locotion ei ironsfert ;

- construciion, tronsfert, et exploitotion ;

- extension et exploitotion ;

- de'zeloppement, exploitoiion et fronslert,

- i'ehobilitotion, possession et exploitcltion ;

- rehobiliiotion, exploitcrtion et ironsfert ;

- production, commerciolisotion ;

- etc.

CHAPITRE IV

DU CADRE INSTITUTIONNEL

Article 5. Le codre insiiiutionnel des controts de porlenoriot public-prive

comprend :

- le Conseil des ministres ;

- les orgones de contr6le et de regulotion ;

- lo Cellule d'Appui ou Portenoriot Public-Pri,re (CAPPP) ;

- lo Cornmission od' hoc d'oppel d'offres.

Article 6: Le Conseil des ministres est I'instonce supr6me cle prise de
d6cisions dons le processus de mise en @uvre des projets en porienoriot
public-prive.

Le Conseil cles minisires d6libere sur lo decision de recourir d un controt

de portenoricrl public-priv6 pour lo r6olisotion des projets qui peuvent en foire

I'objet ; il opprouve les 6topes pr6porotoires et ouiorise lo signoture du

controt.
w



Article 7 : Lo Direction Noiionole de Controle des Morches Publrcs
(DNCMP) clssure Ie contrOle des operotions de possotion des controis de
portenorio t pu blic-prive.

L'Autorite de Regulotion des Morches Publics (ARMP), est l'orgone de
recours et de focilitotion ciu diologue entre les porties. en cos de differends.

Dons l'exercice de leurs missions, ces deux entit6s peuvent requerir
I'expertise cle lo Cellule d'Appui ou Portenoriot Public-Prive (CAppp).

Un decret pris en Conseil des ministres precise les conditions specifiques
du contr6le et de lo regulotion.

Article 8: Lo Cellule d'Appui ou Portenoriot Public-Prive (CAPPP) est
I'orgone technique de I'Etot chorg6 d'oppuyer les personnes publiques dons
I'identificotion de projeis pouvont foire l'objet d'un controt de portenoriot
public-prive, dons leur priorisotion, dons lo r6olisqiion d'etudes sur leur viobilite
economique ou d'outres etucles lorsque celo est n6cessoire. Elle opporte son

expertise dons l'execution et le suivi du controt.

Les ottributions, lo composiiion et les modolites de fonctionnemenl de
lo Cellule d'Appui ou Portenoriot Public-Priv6 (CAPPP) sont precisees por
decret pris en Conseil des ministres.

Article 9: Dons le codre du processus de conclusion d'un coniroi de
portenoriof public-prive. il est cree une Commission od'hoc d'oppel d'offres.

Lo Commission od' hoc d'oppel d'offres est chorgee de proceder o ;

- lo preporotion des dossiers d'oppel d'offres ;

- I'ouverture des plis ;

- I'evcluoiion des offres et

- lcr selection des condidots.

ll est procecle o l'ouverture des
etopes se d<iroulont o huis clos.

plis en s6once publique, les oulres

Un decret pris en Conseil des minrstres d6termine Io composition et fixe
les modolites de fonctionnement de lo Commission od'hoc d'oppel d'offres.

w



TITRE II

DE LA PASSAT10N DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLiC‐ PRIVE

CHAPITRE l

DES PARTIES AU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLiC― PRIVE

Ariicle 1 0: Pe∪ vent reco∪百ro∪ x conlrols de pclrle∩ o百 cll p∪ b‖ c―pttv6

po∪ r liexёc∪|lon de prolets relevO∩ l de le∪ r compё le∩ ce respeclive′  les

person∩ es p∪ bliq∪ es ci― oprё s:

―|;Elol l

―les co‖ eclivilё s ler百 lo百 oles elle∪ rs gro∪ peme∩ ls i

―les sociё ttё s d'圧 lol;

―les ёloblissements p∪ blics.

Les co‖ eclivi16s ler百 lo百 oles elleurs gro∪ perne∩ ls′ les soci616s dlElol′ les

sociё16s d16conomie mixle a pOrlicipo‖ o∩  molo百 10ire de r[10i′  les

groupeme∩ ls dlinlё rO1 6co∩ omlq∪ e a porlicipOlio∩ rnclio百 10ire de l'圧 lcl e十 les

ёloblissemenls p∪ blics ne pe∪ ve∩ | lo∪ lefois concl∪re des controls de
pclrleno百 ol p∪ blic― privё que do∩ slo mes∪ re o心 |ls y o∩ 1616o∪ loris6s pclr

l'圧lol.

Les person∩ es moroles de droil pttvё  q∪ i ∩e sonl pos fropp6es por

l!inlerdicllo∩  prё∨∪e a rclrlicle ll pe∪ ∨e∩ l ёlre pclrlles o∪ x cOnlrOls de

porleno百 ol p∪ blic―p百∨6_

Ariicle I I : Ne peuvent sournissionner d un conlrol de portenoriot
public-prive, les personnes moroles precedemment iituloires d'un conircri
public oyont foit I'objei de resiliotion pour foute ou cCIrence.

Les dispositions du present oriicle sont opplicobles ou condidoi qu'il se

pr6sente seul, ou en consoriium oinsi qu'o tous les tiers operoteurs et sous-

troitonts sur lesquels le condidat s'oppuie pour justifier de ses copGcit6s et ce
quel que soit le lien juridique ou economique qui les lie.



CHAPITRE‖

DES ETUDES PREALABRES A LA CONCLUSiON DiUN CONTRAT
DE PARTENARIAT PUBLIC‐ PRIVE

Arlicle I2: Les projeis susceptibles d'6tre retenus pour le processus de
selection en controt c1e porienorict pubric-prive foni I'objet :

- d'une etude de fcrisobilite ;

- d'une eiude d'impocl environnementol ei sociol ;

- d'une etude des externolites ofin de deierminer les coots et benefices
ottendus pour lo personne publique ;

- d'une etude de souienobiliie budgetoire.

Article 13:A l'exception des offres propos6es dons le codre d'offres
spontonees, l'etude de foisobilite, l'6tude d'impoci environnernentol et sociol,
l'etude des externolites et l'etude cle soutenobilite budgetoire sont reolisees
por I'outorite controctonie ovec le concours de lo Cellule d'Appui ou
Portenoriot Public-Prive (CAppp).

L'6tude de foisobilite doii notomment foire opporoiire les motifs cje
coroctere 5conomique, finoncier, juridique ei odminisiroiif qui ccnduisent
I'outorite controcionte o engager lo procedure de possotion d'un tel
controi.

L'eiude de foisobilite doit egolemeni foire opporoiire une onolyse
comporotive de cliff5rentes options, notomment en termes de co0t globol,
de poricrge de risques et cle performonce. oinsi qu'une onolyse des
consequences environnementoles d'un iel projei et son impoct en terme de
developpement duroble.

CHAPITRE‖ |

DES SOURCES DU CONttRAT DE PARTENARIAT PUBLIC‐ PRIVE

Arlicle 14: Les projeis susceptibles d'6tre execut6s en mode
portenoriot public-prive sont des projets issus du cotologue des projets, cles
projets hors coiologue provenont d'une personne publique ou d'une offre
spontonee.
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Ariicle I5 : Le coiologue etobli por lcr Celluie d'Appui ou Pcrriencrrict
Public-Prive (CAPPP) esi constitue des projets prioris6s, leqrtel est vcrlide por
decret pris en Conseil des ministres.

Ce coiologue esi communique o I'Assemblee notionole lors des

debots d'orientoiion budgetoire.

ll foit l'objei C'une octuolisotion onnuelle.

Article 16: Les projets hors cotologue que les personnes publiques
peuvent soumettre cr lc Celluie d'Appui ou Portenoricrt Public-Prive (CAPPP)

pcur 6tre finonces en mode porlen,rriot public-prive, proviennent soii di-.r

Gouvernemenl, soil cles collectivites territorioles.

lls font l'cbjet d'une cornmunicotion o I'Assemblee notionole ovont leur
mise en @uvre.

CHAPITRE IV

DES MODES DE PASSATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT
PUBLIC-PRIVE

Article 17 : L' etoblissement ei lo conclusion des controts de portenoriot
public-priv6 sont soumis oux principes suivonts :

- l'economie et l'efficocite du processus, lo liberte d'occes, l'egcrliie de
troitement, lo reconnoissonce mutuelle, lo tronsporence des proc6dures ;

- lo procedure de possolion des controts de portenorioi foit l'objet
d'une publicite suffisonte precisee o chcque etope de lo procedure
permeitoni lo presentcrtion de piusieurs offres concurrentes.

Article l8: Les procedui-es de possotion des controts de portenoricrt
public-pri,ze sont :

- I'oppel d'offres;

- I'entente directe ;

- I'offre spontonee.

Article l9 : Les controts cle portenori,:t public-prive sont prioritoirement
posses por oppel d'offres internotionol ouveri en une ou deux etopes
prececle obligcrtoiremeni d' u ne pre-quolificotion.



Un portenoriot public-prive est posse por oppel d'offres iniernotionol
ouverl en une etope lorsque lo personne publique est en mesure de definir les
prestotions, objeis du contrcrt por 16ference CIux normes, ogrements
iechniques ou specificotions notionoles ou cornmunoutoires detoillees, cr

defout par r1lerence d cles normes, des orguments techniques et des
specificotions notionoux et internoiionoux, et dispose de criteres de
performonce et d'indicoteurs de resuliots precis.

Un controt de portenoriot public-pri'ze est posse por appel d'offres
infernotionol ouvert o deux etopes :

- lorsque le controi envisoge esi d'une gronde complexite, lo personne
publique n'6toni pos en mesure de definir seule et o I'ovonce les moyens
techniques r6pondont o ses besoins ou d'etoblir le montoge finoncier ou
juridique;

- lorsque lo personne publique doit I'ottribuer sur lo bose de critdres cle
perfornnonce ei non de sp6cificotions techniques detoillees.

Article 20: Exceptionnellement, un controt de porienoriot public-prive
peul 6tre poss6 por enfente directe, opres cccord de lo Direction Notionole
de Contr6le des Morch6s Publics (DNCMP) et opres ovis de lo Cellule d'Appui
ou Portenorioi Public-Prive (CAPPP) lorsque lo reolisotion ou I'exploilotion
d'un projet ne peui 6tre men6e que por un portenoire prive determine du
fcit de l'obsence cie concurrence opres oppel d'offres ouvert internoiionql
pour des roisons techniques, des roisons liees o lo protection de brevets, de
droits d'outeur ou d'oulres droiis de propriete iniellectuelle ou des roisons
liees o lo protection d'oulres droits exclusifs.

Article 21 : Un portenoire prive o lcr possibilite d'odresser d une outorite
controctonte une offre sponton6e. Dons ce cos, ledit portenoire reolise les
etudes preolobles de monidre cr presenter un projei coherent comportont
des propositions techniques crdequotes, oinsi que les solutions de
finoncement correspondontes.

Une offre sponton6e peut oussi porter sur Io reolisotion d'un projei dont
les 6tudes ont 6te men6es pcr I'outorite controctonie lorsque ces etudes sont
monifestement coduques ou lorsqu'elles ont ete reolisees ou moins soixonte
(60) mois ovont lo dote cle depot de I'offre sponton6e. Dons ce cos, de
nou'uelles etudes preolobles sont necesscires.

Le processus compris entre le clepot du projet jusqu'o lo procedure de
possotion est conduii de moniere o rendre impersonnel le projet, o respecter

w.
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lo confidentiolite de certoines corocierisliques de I'offre spontonee, et o
permeflre o tous les soumissionnoires de concourir sur une bose egolitoire.

ll ne peut 6tre occepte d'offre spontonee portont sur des projets pour
lesquels une proc6dure d'oppel d'offres est en cours.

Article 22: Le porteur de I'offre sponlcnee scunret c I'culcrite
conti-cctonie un dossier comportont :

- un memorondum d'entenie cvec une personne publique ;

- LJne note decrivoni l'etendue et lcr duree des lrovoux o reoliser;

- io descripiion des solutions iechniques proposees ;

l^ ^^*^Al:t;,,;+: .J, , ^-^:^+- r\r 'v\-,ltlpyilltvttti (JU IJtUlUl /

- les ovontoges economiques ei finonciers ottendus du projef ,

- une onolyse des risques lies ou projet ;

- un schemo de reportition et d'ottenuotion de ces risques entre les

porties ;

- le coOt esiimoiif globol du projei ;

- un plon de finoncement du projet ossorii d'un rnodele finoncrer
previsionnel ;

- le cletoil des etudes complementoires o ri-ioliser oinsi que leur co0t
esiimotif et leur mode et source de fincrncemeni ;

- une etude d'impoct environnenreniol et sociol ;

- un plon de geslion environnemeniole et sociole occompogne du
certilical de conformite conformement oux lex.les en vigueur en Io

mcrtiere ,

- un ovont-projet de controt.

L'offre sponionee esi cccompogn6e de documenls otiesiont des

capocites finoncieres et techniques du portenoire pri,re o 16oliser le projet
proposd;.

Apres excrmen de l'offre spontonee, notomment, en ce qur concerne
io competitivite cir-r prolet propose cinsi clue so viobilit6 fincrnciere, I'crutorite
controctonte peut demonder des informotions complementoires, closser
l'offre sons suiie, ou decicler de lui donner une suite fovoroble.

'*
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Lorsque I'outorite controctonte decide de clonner une suiie fovoroble
o I'offre spontonee, elle lo tronsmet d lo Commission od'hoc d'oppel d'offres
opres ovis de lo Cellule d'Appui cu Portenoriot Public-Prive (CAPPP) ofin
d'entomer une procedure d'oppel d'offres conformement cux orticles 25 c
46 de lo presente loi.

Ariicle 23: Lo Cellule d'Appui ou Portenoriot Public-Prive (CAPPP) 6met
un ovis portont sur les points suivonts :

lo coherence globole du projet et so conformite o lo politique de
ドElol;

- lo quolite et lo pertinence des solutions techniques ;

- I'onolyse coOts/o'zontoges du prolet ;

- le loux de reniobiliie economique du projet ;

- lo competitivite du mode de finoncement;

- lo reportition rotionnelle des risques entre les poriies ;

- le potenliel de creotion d'emplois;

- les modolites de tronsfert de technologie ;

- lo quolite du montoge controctuel et finoncier proposes ;

- les mesures de prolection de I'environnemeni et de promotion du
Ceveloppement duroble.

Lo Cellule d'Appui ou Portenoriot Public-Prive (CAPPP) peut recourir cr

une expertise independonte liee ou secteur du projet dons le codre de
I' evoluotion des projets.

Article 24: Les oifres spontonees font I'objel d'une mise en

concurrence dons les conditions prevues oux orticles 25 cr 46 de lo presente

loi si l'outorit6 conirocionte entend leur donner suite.

Le porteur de I'offre sponton<ie porticipe d l'oppel d'offres dons les

mdmes conditions que les oulres condidots. Lors de l'exomen de son offre pcr
lo commission od'hoc d'oppel cl'offres, le porteur de I'offre spontonee se voii
ottribuer un bonus de points correspondonl oux efforts et oux frois engoges
por ce dernier pour recrliser et finoncer I'elude de foisobilite du projet, cette
etude beneficiont o l'ensemble des soumissionnoires dons les conditions fixees

pctr un decret pris en Conseil des ministr.r.o-,
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Lorsque le conclidol o i'origine de l'offre sponionee n'orri,re pos en tete
du clossement, il peuf user du droit de preernption. Le droit de preemption est
ossujetti o lo condiiion que I'ecort des notes enire les deux offres n'excede
pos cinq pour cent (S%).

CHAPITRE V

DEL'ATTRIBUT10N DU CONttRAT DE PARTENARIAT PUBLIC‐ PRIVE

Article 25: L'ovis de pre-quolificcrtion mcrque le loncerneni de io
procedure d' oppel ci'offres.

Article 26 : Lo procedure de pre-quoiificoiion esi conduite por lo
Commission oci'hoc cl'oppel d'offres visee o l'oriicle g de lo presente loi,
r:ssistee en cos de besoin por lo Cellule d'Appui ou Portenoriot public-prive
(cAPPP).

Lo commission se reunit o lo demonde de I'outorite controctonte.

Un ovis de pre-quoiificoiion est publie por I'outorit6 controctonte.
Cetie publicotion est foite dons des orgones de presse ecriie, electronique
ou oudiovisuelle, notionole ei etrongere, speciolisee ou non. Lo diffusion de
i'ovis cle pr6-quolificotion est foiie de foqon o informer tous les condidots
potentiels de I'existence du projei.

L'ovis de pre-quolificqiion peui renvoyer o un r-eglement de
consultotion pour preciser certoines de ses dispositions.

Article 27 : L'ovis de pre-quolificotion et son reglement de consultotion
le cos 6choni. contiennent ou moins les informotions suivontes :

- une description compldte des objectifs et performcnces ottenclus du
orojet oinsi que ses ospects economiques, juridiques, finonciers et
techniques ;

- les criteres de selection des condidotures et les criteres d'oitribution
des conirots. Ces criieres de condidotrtre porieni notomment sur les
copocites prolessionnelles et les goronties que presente le pcrrl'enoire privS ;

- des indicotions 6ventuelles sur les ouires elements esseniiels du proiei ;

）ヽ
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- le lieu du depot et lcr dote o loquelle le dossier de pre-quolificcrtion
doit etre depose.

Le temps loisse qux condidots pour repondre o un dossier Ce pre-
quclificotion ne peut etre inferieur o irente (30) jours ouvrobles opres
publicotion de I'o'zis de pre-quolificotion.

Le dossier de pre-quolificotion est etobli por I'outorite controctonte. Il

contienl ou moins les el6ments suivonts :

- I'ensemble des insiruciions relotives o I'etcrblissement des derncrndes
de pre quolificction ;

- une description de lo slructure controctuelle ;

- lo liste des pieces et des outres informotions demondees oux
conclidcrts pour qu'ils justifient de leur copocite ;

- les criferes pr6cis oux iermes desquels lo pre-quolificoiion esi
effectuee.

Un deloi moximum de soixonie (50) jours ouvrobles esi occorde cux
conclidots pour le clepot des dossiers de pre-quolificotion d portir de lo
publicotion de I'ovis de pre-quolificotion.

Article 28.. Lo Commission od'hoc d'oppel d'offres stotue sur lo
quolificotion de choque condidot oyont pr6sent5 une demonde. Elle stotue
uniquement sur lo bose cles critdres 6nonces dons le dossier cJe pr6-
quolificotion.

Lo Commission od' hoc d'oppel d'offres etoblit lo liste des entreprises et
des groupements d'entreprises oycrnt soumissionne et qui sont odmis o
presenter leurs offres.

i-cr clecision de lo Cornmission od'hoc d'oppel d'cffres fcil l'objet d'un
proces-verbol.

Lo Cornmission od'hoc d'oppel d'offres notifie o choque condidot lo
d6cision qu'elle o prise o son 6gord. EIle communique o tout condidol qui en
foit lo demoncle, les motifs du rejet de so condidoture.

Le nombre cle condidots o une procedure de pre-quolificoiion ne peut
etre inferieur d trois (03) souf si l'outorite controcionte fournii lo preuve o lo
commission od'hoc d'oppel d'oflres, qu'en depit des mesures de lorge
publicite qu'elle o rnises en GUVre ei des efforts qu'elle cr cleployes pour.L.
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susciter I'interet de condiocrls poteniiels, il n'o pos 6t5 possible d'identrfier ou
moins trois (03) condidots qui sotisfont oux criteres de pr6-quolificotion.

Dons ce cos, lo Comrnission crd'hoc d'oppel d'offres peut poursui'rre io

procedure ovec les deux (02) condidols pre-quolifies.

Lo Commission od hoc ci'oppei d'oiires inviie les conciiciois doni elie
retient lo dernonde de pre-quolificotion. o presenier une offre dons les

conditions fixees oux orticles 32 o 46 de lo presente loi.

Article 29 : Les conirois de portenoriot public-prive ne peuveni Stre

ccnclus qu c'/ec un conCiCcl c'r'cnt les copocites techniques ei finoncieres

suffisontes.

Lo pre-quolificotion des condidots s'effectue exclusivement en fonction
,Ce leur copocite o executer le controi et selon les critdres suivonts :

- experience technique specifique ;

- moyens moteriels et hurnoins dont les condidots disposeni pour
executer le conirot ,

- copociies finoncieres.

Article 30 : Pour opprecier les copocit6s des condidots ou regord des

criteres pr6cites, ies renseignements ou c1ocuments suivonts peuvent etre
demond6s oux condidots, notomment :

- les references concernont des conlrots similoires ;

- lo declorotion indiquont les effectifs, l'outilloge, le moteriel ei les

6quipemenis iechniques cJont dispose le condidot pour I'execution du

controt de portenoriot ,

- les etots finonciers ceriifies et ropports onnuels d'octivites cles trois (3)

derniers exercices ;

- lcr d6clorotion concernont le chiffre d'offoires globol et le cos

ech6ont. le resultot nei concernont les prestotions ouxquelles se refere le
controt, ou cours cles irois (3) derniers exercices ;

- lo decloroiion oppropriee de bonque ou preuve d'une ossuronce
pour les risques professiontrels ;. -
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- les certificots de quolificotion professionnelle delivres selon des criteres
objectifs el ironsporents por I'orgonisme officiel responsoble de lo
certificotion des entreprises ;

- I'oitestotion des outorit6s beninoises ou etrongeres etoblissont que
Ie condidot, les principoux dirigeonis de l'entreprise condidoie ou I'entreprise
condidote n'onf pos foit I'objel de condomnoiion penole liee o leurociivite
professionnelle.

Lorsque plusieurs entreprises se presentent en consortium condidol. les

conditions de pre-quolificotion s'oppliquent en considerotion des copocites
de chocun Ces membres du ccnsortium en vue de determinei' si Io

combinoison de leurs quolificoiions permel de repondre oux besoins de
tor.ltes les phcrses du projei.

Article 3l: L'ovis de pr5-quolificotion prevoit Io possibilite pour les

soumissionnoires de se constituer en consoriium.

Soul disposition contrcire contenue clons l'ovis de pre-quolificoiion,
choque membre d'un consortium ne peut porticiper, directement ou
indirectement d plus d'un consortium.

Toute violotion expose le soumissionnoire o lo disquolificotion du
consortium et de ses differents rnembres.

Article 32 : Lo procedure de selection du condidot retenu oprds lo
phose de pr6-quolificoiion est conduite por lo Commission od'hoc d'oppel
d'offres ossist6e por lo Cellule d'Appui ou Portenoriot Public-Prive (CAPPP).

Article 33: Lo Commission od'hoc d'oppel d'offres tronsmet o choque
condidot pr6-quolifie le dossier d'oppei d'offres pr6pore por I'outorite
confroctonie.

Les condidots pre-quolifies disposent. pour d6poser leur offre, d'un
deloi qui est fixe por Ie dossierd'crppel d'offres ei qui ne peut 6tre inferieuro
quoronte-cinq (45) jours ouvrobles.

Le cJossier d'oppel cl'offres comporte un projet de controt et les

documenis onnexes qui indiquent ou moins :

- le reglement de I'oppel d'offres;

- le cohier des chorges ou les modeles d'onnexes ou conlrot
■
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―les modё les de goro∩ lies el de lellres a f。∪r∩ ir i

^le progromme fonclio∩ nel dё loillё ;

―le lie∪ ello dole ll「¬|le de dё p61 des offres oi∩ si q∪ e le ccJlendrler de

l exome∩ des offres

Les offres dё posё es doi∨enl ёlre sign6es porles co∩ dldols o∪ prJ「 leurs

rllGndololres dOme∩ l hobill16s.

Article 34 1 So∪ s rё ser∨ e des dё rogolio∩s prё v∪ es ё l'orlicle 19 oll∩ 6o2
de lo pr6senle lol′ |'e×ome∩ des offres s'effecl∪ e en de∪×(02,61opeS.

Do∩ s ∪ne premiё re 61clpe′ les condidols rerne‖en1 0 1o Comrnissio∩

od:hoc d'oppel d'offres le∪「s proposi‖ons lechniq∪ es′  incl∪ ont le∪ rs

observollo∩ s ёvenlue‖ es s∪ r le prolel de CO∩ lrol el le ou les cohiers des

chorges.Do∩s le codre de celle premiёre 61ope′  lo Comrlaissio∩  od'hoc
d.oppel dloffres exorni∩ e les proposilions lech∩ iq∪ es el o lcl possibililё  de
demo∩ der o∪×condidols lo∪ les i∩ formo‖ o∩ so∪ pr6cisio∩ s colη plё me∩ loires

s∪ r le∪ r conlen∪ .

Des dlsc∪ ssio∩ s pe∪∨e∩ l siengoger enlre lo Cornrnissio∩  odlhoc
d:oppel dioffres el choc∪ n des co∩ didols.Le r6s∪|lol des 6cho∩ ges esi

comm∪∩iq∪6 porlcl COmrnission odihoc dioppel d'offres ё lje∩ semble des
condidols por ёcril.

Lo Comrnisslon od:hoc d'oppel d:offres oss∪ re l'69oll16 de lroilemenl

de lo∪ s les condidols.巨 n porlculier′  e‖ es'obstienl de fournir de moniё re

discttmi∩ oloire des i∩ formclllo∩ s susceplibles d'ovo∩ loger des condidclls por

roppOrl ё d'o∪ lres o∪ de rё vё ler les sol∪ |lons proposё es ou desi∩ forrnolio∩ s

conidenlie‖ es di∪ ∩condidcll so∩ sド occord de cel∪ |― ci.

A !iss∪ e de celle premiё re 61ope′ lioulori16 contrclclonte pe∪ |′ oprё s

lro∩ srnissio∩ d es proposilio∩ s lechniques pclr lo comrnissio∩ odihoc dloppel
d'offres′ opporler des modl何 coliOns cl∪ x sp6ciicolio∩ si∩ iHclleme∩ lё∩o∩ cё es

e∩ Oi∪ S10nlles lermes d∪ dossier dloppel d'offres′ du prolel de co∩ lrol el de

cohier des chorges

Le dossier d'oppel dloffres ol∪ S16 eslremis o∪ x co∩ didols qui disposeni

d'∪ n dё loi∩ e po∪ ∨o∩ 1 01re i∩ f6rieur a q∪ orO∩ ie― ci∩ q(45)io∪ rS O∪ Vrclbles po∪ r

dё poser′  o∪ prё s de lo Commission od'hoc d'oppel d'offres′  ∪ne offre

complё ie compre∩ o∩ l des proposilio∩ s lechniq∪ es dё lolllё es′  ∪∩e offre

fl∩ onciё re oinsi q∪
!u∩

prolel de cO∩ lrol dё fi∩ |lif
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Dons le cos d'un oppel d'offres en une (01)etope ou sens de I'oriicle
1? crlineo 2 de Io presente loi, les condidois qui disposent d'un deloi ne
pouvont elre inferieur o quoronte-cinq (45) jours ouvrobles, deposent, oupres
Ce lo Commission od'hoc cJ'oppel d'offres, une offre cornplete conrprenont
Ces propositions techniques deioillees, une offre finonciere oinsi qu'un projet
de conirot definitif.

Les offres soni evoluees por Io Commission od'hoc d'oppel d'offres
dcns les conditions fixees o I'orticle 35 cle l,: presente loi.

Ariicle 35: L'offre coniient l'ensemble des elements constituonl lo
repcnse C un ccnCicJci o ul^, cppel d'cfires.

Elle comporte obligoioiremeni un ocie ecrii oux termes duquel le
condidcrt s'engoge ir respecier Ie conirot oinsi que le ou les cohiers des
chorges. Si le condidoi est retenu, cet ocie 6crit devieni une piece
constitutive du controi.

Les offres completes des condidcrts sont plocees sous pli cochet6
portont I'indicotion de l'oppel d'offres ouquel elles se ropporient et
contenont deux (02) enveloppes ciisiinctes comportoni, selon Ie cos, lo
meniion "propositions techniques" ei "offre finonciere" oinsi que le nom du
condidcrt.

Les plis conienoni les propositions iechniques ou l'offre finoncidre soni
trr:nsmis, soit por lo poste por pli recommonde, soit por porteur contre
r6c6pisse permetiont de cleterminer de foqon cerioine lo dote et I'heure de
leur rdception et cle gcrroniir leur confideniioliie et Ieur outhenticii6. A leur
rSception, les plis soni enregistres dons leur ordre d'orriv6e sur un regislre
speciol.

Seuls sont ouverts, les plis qui oni et6 requs ou plus iord o lo dote ei o
l'heui'e limiie indiquees clons le ciossier cl'oppel cl'offres.

Dons lo premiere phose, les propositions iechniques sont ou'rertes en
seonce publique por lo Commission od'hoc d'oppel d'offres, en presence
des condidols ou de leurs represenlonts dOment mondotes o cei effet.

Dons lo seconcle phose, les offres finoncieres sont ouvertes, en seonce
publique, por lo commission od' hoc d'oppel d'offres en presence des
condidctis ou de leurs representonts mondotes ei invites o cet effei.

ワヽ



A l'issue cle choque ou'rerture de plis, il est etobli un proces-'rerbol signe
por les membres de lo Commission od'hoc cl'oppel d'offres.

Article 36 : Lcr Commrssion d'oppel d'offres troiie les offres de moniere o
eviter lo divulgotion de leur conienu clux soumissionnoires concurrents.

Tous echonges, communicoiions ei negociotions oyont iieu enire
l'crutorite controctonie. lo Commission d'oppel d'offres et un soumissionnoire

soni confidentiels, souf d l'egord des outorites odnrinistrotives independontes
rn'resties des pouvoirs de contr6ie et d'enquete ei de l'cruiorite judicioire ou
orbitrole dons le codre d'une enqu6ie, d'une decision Ce justice ou C'une
senience orbitrcle.

Article 37 Lo Commission od'hoc d'cppel d'offres procede a

l' evoluotion des offres completes.

Dons un premier temps, lo Commission evolue les propositions
iechniques ei procede ensuite o une evoluotion des offres finoncieres des

condidots dont les offres techniques ont ete jugees conformes sur io seule

bose des criteres finonciers decrits dons le dossier d'oppel d'offres.

l-es offres finoncieres des condidots oyont soumis des offres iechniques
evoluees non conformes ne soni pos ouveries.

Le controt de portenoriot public-pri'26 est concllr avec le condidot
oyont present6 l'offre economiquement lo plus crvontogeuse sur lcr bose de
lo combinoison optimole de differenis criteres d'evoluotion prevus dons le

dossier d'oppel d'offres et pouvont etre lies, notommeni :

- ou coOt, ou montoni et d lo rotionolite du finoncement offerts ;

- o tout outre revenu que les 6quipements ou ouvroges sont

suscepiibles de procurer o I'outorite controctonte ;

- o lo voleur de retrocession des instcrllotions, le ccrs echeont ;

- oux iorifs imposes oux usogers ou revers6s o l'outorite coniroctonte ;

- o lo voleur des poiements directs que I'outoriie controctonte est

omenee o effeciuer oinsi qu'oux modolites de leur versemeni ;

- o lo quolite de I'orgonisoiion mise en ploce pour ossurer lo continuite
des services rendus ;

- oux specificotions et normes de performonce prevues ou proposees ;

- ou niveou de lo quolite des services ,
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- ou polentiel de developpement socio-economique presente por le
projet,

- ou respect des normes environnementoles ;

- o lo pcrrt d'execution du controt que le condidot s'engoge o confier
o des entreprises locoles ,

- oux modolites de trcrnsferi Ce technologie et de tronsferl de
competences proposees,

- ou niveou d'utilisotron des moterioux d'origine locole.

Une oitention porticuliere sero port6e sur les offres confiont une pori
d'execution du controi o des petites et moyennes entreprises ou o des
ortisons de droit d'un Etot membre cle I'UEMOA.

Article 38: Dons le codre de l'6voluofion des offres completes. lcr

commission C'oppel d'offres prend en compte les incitotions suivontes s,:uf
incitoiions plus ovontogeuses por des textes legislotifs ou rdglementoires :

- une mCIrge de preference oux op6roieurs ressortissonts de l'espoce
UEMOA cornprise entre 5 o 10%;

- une morge de preference qui ne peut deposser l0% oux
groupemenis ccrndidols comptont en leur sein un operoieur ressortisscrnl de
I'espoce IJEMOA ;

- un lroiiemenl prSf6rentiel de 5% minimurn et de l0% ou moximum
cumuloble ovec les morges de pref6rence visees cux porogrophes
precedents cr toul condidot s'5ioni engoge fermement sous lo forme d'une
declorotion irrevocoble, o sous-troiter ou moins 30% de lo voleur globole cles
morches de fournitures et de trovoux posses ou titre cle lo rnise en oeuvre du
controi de portenoriot oux entreprises communcutoires.

Une mcrrge de preference qui ne peut deposser 2% peut etre
occordee o tout condidct qui s'engoge d fovoriser lo contrqctucrlisotion cvec
des petiles ei moyennes entreprises de l'espoce UEMOA ou ovec des
cr ssocio tions cl e pelits opero teurs com munoutoires.

LesdeuxpremierespreferenCeSnesontposcumulobles.
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Article 3? : Les criieres retenus o I'orticle 3/ cje lo presente loi doivent
6tre enumeres clons le clossier dcrppel d'offres et etre exprimes en termes

r^noneicrires ou sous lo fornre de criteres eliminotoires.

Lo Cornrnissio∩  ot―l'hoc d;oopel d'offres closse lo∪ les les offres

co∩ forrnes 圧‖e lronsrlnel ce clossemenl ol∩ si q∪ e le procё s―∨erbcll de ses

lrovo∪ xё l'o∪ lorllё co∩ |「oclo∩ le oprё s o∨ is fovoroble de lcl Ce‖ ule diApp∪ i

o∪ Porle∩ orlol P∪ blic― Pri∨ё ICAPPP).

Lo Cornnlission odl hoc dioppel dioffresinforrYne por ёc百 11es co∩ dldots

de le∪ r closseme∩ l oprё s o∨ is de l`o∪ lori16 coniroclo∩ le.

Arlicle 40: L:o∪ lo百 lё co∩ lroclo∩ le′  oprёs ovoir rec∪  le closseme∩ |

effecl∪ё por lc CorYnmission od'hoc diclppel d'offres clinsi q∪ e le procё s―

verbol de ses trOvo∪ ×′procёde d lo mise c∪ poinl d∪ conlrol de porle∩ o百 ol

o∨ec le co∩ didol closs6 prelη ier e∩ ∨∪ed:e∩ orrOlerles lerrnes dё i∩ iliFs.Po∪ r

ce foire′ |'o∪ lo百 lё co∩ lroclo∩ le pe∪ 101o∪ l momenl se foire ossister porles

exper十 s delo Cell∪ le d:App∪ |Ou Pclrle∩ GttGI Pub‖ c― Pttvё (CAPPP).

Ll o∪ lorllё conlroclo∩ le pe∪ l demondero∪ co∩ didoi clyclnt remis「 offre

10 pl∪ so∨o∩ 10ge∪ se de clottfier des ospecls de so∩ offre o∪ de confirmerles

e∩ gogemenls 19∪ ro∩ l do∩ s ce‖ e― ci E∩ lo∪ l ёlol de co∪ se′ celle demo∩ de

∩e pe∪ l ovoir po∪ r effel de rnodifierles ёlё me∩ is fondorrnenloux de l'offre o∪

les coroc16risliq∪ es esse∩ |le‖ es d∫ offre do∩ |lcl ∨o百 ollon esi s∪ sceplible de

io∪ sserlo conc∪ rrence o∪ dio∨ oir∪ ∩effel discttmi∩ oloire.

匿∩ccls d'6Chec de lo mise o∪  poinl o∨ ec l'oulo百 16 co∩ lroclo∩ le′ IQ

Commissio∩  od'hoc d:oppel dloffres se rё ser∨ e le droil de d6signer le

co∩ didol s∪ ivo∩ |′ oprё s o∨ is de lo Cell∪ le d:∧ pp∪ i cl∪ Porle∩ GriOt P∪ blic― Pttvё

ICAPPPl el dle∩ 9o9er∪ ∩e mise o∪ poi∩ lovec ce der∩ ier

Lo日∩de lo procё cl∪ re de mise o∪ poi∩ l esi soncllo∩ ∩6e por∪∩procё s―

verbGl ёlobli por les soi∩ s de lo Comrrission od:hoc d'oppel dioffres oprё s

conirrnolio∩ de 1lo∪ lo百 16 co∩ lroclo∩ le.

Lo d6cision de sё lecllon dё Я∩|||∨e d∪ porle∩ oire privё esl nolli6e a

chclque co∩ didol do∩ s∪∩d61oi de sepl(07)io∪ rS O∪∨robles s∪ ivo∩ |lo pnse

de dё clslo∩ .

Arlicle 41: Le co∩ lro l ∩e pe∪ |′ a peine de ∩∪|||lё ′ ёlre sig∩ 6 ovo∩ |

li expiro‖ on d'∪∩ dё loi de recours de q∪ i∩ ze(15)io∪ rS O∪∨robles sulvonl lo

∩ollicollo∩ de lo dё cisio∩ de sё lecllo∩ d∪ porlenoire p百 ∨6

ジ



Le recours doit eire port6 devont I'Autorite de Regulotion des Morches
Publtcs (ARMP) confornrement o lo procedure prevue o l'orticle 74 de lo
presente loi.

Article 42 L' expirotion des delois de recours ouvre droii o lo signoture
de lo convenlion.

Si lo personne publique renonce o cette signoture du controt ou de lo
convention, elle en informe I'qttributoire en indiquont les motifs de cette
ciecision ou plus tord dons les cinq (05) jours ouvrobles qui sui'zent I'ouveriure
du droit o lo signoture.

Article 43 : Le controi de portenoriot definitif conclu soit por lo voie cie
I'oppel d'offres, de I'entenie dlrecte ou de l'offre spontonee est tronsmis pour
opprobotion ou Conseil des ministres opres ovis de la Cellule d'Appui ou
Portenoriol Public-Prive (CAPPP). Ce controt est occompogn6 du proces-
verbol de cl6ture de lo mise ou poinl et de I'onnexe fiscole le cos echeont.

Le conirof de portenoriot, une fois opprouve por le Conseil des
ministres. est tronsmis pour informotion o Io Cellule d'Appui ou Porienoriot
Public-Priv6 (CAPPP) ei o lo Direciion Notionole de Controle des Morch6s
Publics (DNCMP)

Article 44: Le control est notifie o I'ottributoire ovont ioul
commencement d' execution.

Dons un deloi de frente (30) jours ouvrobles c compter de ceite
noiificoiion, lo personne publique publie un ovis d'ottribution ou Journol
Officiel ou dons un journol d'onnonces lSgoles ogree.

Article 45 : L'outorite coniroctonie peut, o tout moment mettre fin o lo
procedure c'oppel d'offres. Cette decision ne peut foire l'objei d'oucun
recours de lo port des condidots ; ces derniers peuvent neonrnoins, le cos
ech6ont, beneficier d'une compensotion finonciere.

Le montont de ceite compensotion est determine por I'Autorite de
Regulotion des Morches Publics (ARMP), sur lo bose d'une expertise
independonte.

Article 46 : Lo Direction Notionole cle ContrOle des Morches Publics
(DNCMP) conserve pendont une duree de dix (10) ons, o compter de
I'ottribution du controt de portenoriot, les informoiions li6es oux proc6dures
cle selection et cl'crtiributiorr.

w
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TITRE l‖

DU CONTENU′ DEL'EXECUT10N′ DU CONTROLE ET DE LA FIN DES
CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC‐ PRIVE

CHAPITRE I

DU CONTENTU DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLiC― PRIVE

Article 47 : Toui controt de portenoriot public-priv6 comporte
necessoirement des clcuses relotives :

- c so duree ;

- oux conclitions clons lesquelles est etobli le portoge cles risques entre

I'ouiorite controctqnte et le portenoire priv6;

- cux objectifs de performonce ossign6s CIu porlenoire prive

notomment en ce qui concerne lo quolit6 des presioiions de ser'vice, io
quoliie des ouvroges, 6quipements ou biens imrnot6riels et leur niveou de

fr6quentotion ,

- ,3 lo r6mun6rotion du portenoire priv5 et oux conCitions dons

lesquelles sont pris en compte et distingu6s pour son colcul, les coOts

d'investissemeni comprenont en porticulier les co0ts d'6tude et de
conception, les co0ts cnnexes o lo construction ei les frois finonciers

intercolcrires, les co0ts de fonctionnement et les coOts de finoncement et, le
cos 6chont, les recettes que le portenoire prive peut 6tre outorise o se

procurer en e;<ploitont le domoine, les ouvroges, 6quipements ou bien

immot5riels o l'occosion d'octivit6s 6trcrngeres oux missions de service public

de lo personne publique el qui ne leur porte por prejudice, oux motifs et

modoliies de ses voriotions pendont lo dur6e du controt et oux moclolites de
poiement, notor-nment oux conditions dons lesquelles, choque onnee, les

sommes dues pcr lcr personne publique ou porfenoire priv6 ei celles dont
celui-ci est redevoble ou titre de p6nolites ou sonciions font l'objet d'une
compensotion;

- le cos echont, l'onnexe fiscole precisont les focilites occordees pour

lo r6olisotion du projet d'investissement;

- oux conditions dons lesquelles l'outorite controctonie consioie que

les investissements ont 6ie reolises conformement ou controt de portenoriot
public-prive ;v
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- clux obligotions du portenoire prive oyont pour objet de gorontir le
respect de I'offectotion des ouvroges, equipements ou biens immot6riels ou
service public dont lo personne publique controctonte est chorgee et le
respect des exigences du service public ;

- oux modolites de controle por lo personne publique de I'execution du
controi de portencrriot, notomment clu respeci des objectifs de performonce
porticulierement en motiere de developpement duroble ;

- CIux conditions dons lesquelles s'operent les 6tudes d'impoct
environnementol et des modolites de preservotion de I'environnement;

- cux concjiiions cions lesquelles le pcrrtenoire priv6 foit oppel o d'outres
entreprises ou d des sous-troitonts pour l'execution du controi;

- oux sonctions ei penoliies opplicobles ou portenoire prive en cos de
monquement o ses obligotions, notomment en cos de non-respect des
objectifs de performcnce ;

- oux conditions dons lesquelles le controt peut 6ire revis6 oinsi que les
eventuelles compensotions finoncieres ou indemnisotions pouvont en r6sulter
et leurs modolites de colcul ;

- oux conditions dons lesquelles il est peut 6ire proc6d6 d lo r6siliotion
du controt ;

- ou contrOle qu'exerce l'outorite coniroctonte sur le tronsfert direci ou
indirect. poriiel ou totol du controt de pcrrtenorioi public-priv6;

- oux conditions dons lesquelles, en cCIs de defoillonce du porienoire
prive, lo continuite du service public est ossuree, noiomment lorsque lc:
r6silioiion du controt de portenoriot public-prive est prononc6e ;

- oux cons6quences cle lo fin, onlicipee ou non, du controi de
portenoriot. notommeni en ce qui concerne Io propriete des ouvroges,
equipements ou biens immoteriels ;

- oux modoliles de prevention ei de rdglement des litiges et oux
conditions dons lesquelles il peut, le cos 6ch6oni, 6tre foit recours o
I'orbiiroge.

Article 48 : Le controi fixe les objectifs de performonce ossign6s ou
portenoire priv6, lo foqon de les mesurer el les modolites de leur controle,
notomment lo qucrlite requise des prestotions de service. des ouvroges, des
equipements ou de biens immoteriels. ll fixe egolemeni les conditions dons
lesquelles ces prestotions sonl mises o lo disposition de lo personne publique.. 

_
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Article 49: Le controt fixe les conclilions dons lesquelles esi etobli
portoge des risques entre io personne publique et le portenoire prive
compris ceux resultont de I'impr6vision ou des cos de force mcjeure dons
respect de l'equilibre economique dudii controt.

Les risques lies CIux differentes phoses du projei sont identifies ei
decomposes.

Article 50: Le portenoire prive prend les goroniies et outres sOretes

conformement o lo legislcrlion en vigueur noiommeni I'Acie Uniforme reloiif o
I'orgonisolion des s0retes de ['Orgonisotion pour l'Hormonisoiion en Afrique
Cu Drcii des Affoires (O|IADA)

ll est tenu de souscrire une police d ossuronce oupres des ossureurs

notionoux.

Article 5l : Les conirots de portenoriot public-prive fixent Ies conditions
Ce remun6rction du portenoire prive qui peut r6sulier d'un mode de
finoncemeni sp6cifique ou portenoriot public-prive. Soit le projei b6neficie
cle finoncements internoiionoux, soil le projet beneficie de finoncemenis
prives d rembourser, de fogon 6chelonnee dons Ie temps, por l'Eiot.

Ces versements sont fonction de I'otteinie des objectifs de
performonce ossignes ou porienoire priv6.

CHAPITRE II

DE L'EXECUTION DU CONTRAT

Article 52 : Dons le cos d'un controt de portenoriot public-prive, le
linoncemenl du projet est determin6 dons le codre cle Io structurcltion
juridique el finoncidre du projet ei foit I'objei d'une cnnexe specifique ou
controt de portenoriot public-priv6.

Article 53: Le portenoire prive du projel, selecfionne o I'issue de lo
proc6dure de possotion, est responsoble personnellement de I'execution du
controt.

ll peul neonmoins confier lo r6olisoiion de certoines de ses obligotions o
des iiers ploces sous so responsobilite. Dons ce cos, il esi tenu d'informer lcr

narcrl r-rna nr rhlinr to r{oc nnn*ra*c r.{a cnr rc,*rnifn^na,,,-- l-" JvuJ trvrtul tuv.

Le controi cle pcrrtenoriot public-prive deternnine les ospects du projet
susceptibles de foire l'objet de sous-iroitonce. 

._
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En ccs de sous-froitonce por le porienoire prive, les op6rotions de sous-
troitonce doiveni etre prioritoirement reserv6es o des enireprises
ressortissctnies cl'un des Eiots membres de I'UEMOA. A defout d'entreprises
ressortissontes d'un des Eiots membres de l'UEMOA inieressees, le conirot de
sous-troitonce peut etre otlribue o tout prestotoire inleress6.

Toutefois, le portenoire priv6 demeure seul responsoble des obligotions
qu'il o controctee ,ris-o-vis de lo personne publique.

En oucun cos. lo sous-troitonce ne peut porier sur lo totolite du projet.

Ariicle 54: Choque portie ou controi de portenoriot public-prive peui
en demonder lo revision dons le cos oU, pour son ex6cution, elle engoge ou
o engage des depenses plus imporfonies ou reEU ou est susceptible de
recevoir une contreportie plus foible qu'il n'6toit iniiiolemeni pr6vu du foit
de:

- chongements en cos de modificoiion substontielle cies circonstcnces
economiques oyont preside o lo definition des el6ments de structurotion
finonciere du projet ;

- mutotion des besoins de lo personne publique controclonte liee o lo
necessile de sotisfoire les usagers du service, ou d'innovotions technologiques
pouvonl omeliorer les condilions de so fourniture ;

- situotions de force mojeure.

Le contrcrt de portenorioi public-prive etoblii lcr proc6dure de revision
des clouses qu'il contieni en cos de tels chongements, les eventuelles
compensotions finoncieres ou Indemnisoiions pouvont en resulter ei leurs
moclolites de colcul.

Article 55 : Les rnodificotions opport6es ou conirot iniiioi de porienorioi
public-prive sont constotees pCIr ovenont qui peut porter sur :

- l'eiendue du perimetre d'octivite du portenoire prive ou de ses

obligotions controctuelles,

lo duree du controt de portenoriot public-prive.

Article 56: Une modilicotion clu conirot en cours d'ex6cution ne peut
etre substontielle.

「
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En cos de moclificcrtion substontielle du conirot en cours d'ex6cuiion, Io
Cellule d'Appui ou Portenorioi Public-Prive doit etre consuli6e. Le controt
peul olors etre resilie et une nouvelle procedure d'oppel d'offres peut 6tre
reloncee pour permettre o lo personne publique de beneficier d'un coniroi
conforme o ses besoins.

Une modificotion esi consideree comme subsiontielle lorsqu'elle :

- introduit des conditions qur, si elles ovoient ete incluses dons lo
proceidure initiole d'otiribution, ouroieni permis lo seleciion d'un outre
condidoi que celui retenu initiolemeni ;

- rornpt I'equilibre economiclue du controt en foveur de l'une des
poriies ;

- chonge consid6roblement le chomp d'opplicotion du controi. Tel est
notomment le cos lorsque lo modificotion o pour effet ou pour objet de
substiiuer un crutre controt ou controt initiol soil en bouleversoni I'economie
du conirot, soit en chongeont l'cbjet.

Article 57 : Lo modificotion non-substontielle du controt ne necessite
pos une nouvelle proceidure d'crttribution iorsque les conditions cumulotives
suivonies sont reunies :

- lo modificolion non-substontielie est rendue necessoire o I'execution
du controi por des circonstonces que Io personne publique diligente ne
pou,roit prevo[r,

- lo modlficotion non-subslontielle est rendue necessoire lorsqu'elle ne
peut 6lre iechnlquement ou economiquement s6poree du coniroi initiol et
esi striciement necessoire d son porfoit ochevement ;

- lo modificotion non-substontielle ne chonge pos lo noture globole du
conirot ;

- l'6veniuelle ougmentoiion du prix ne d6posse pos dix pour cent (10%)
du moniont du controt initiol.

Article 58 : Lo dureie du contrcri de portenoriot public-priv6 ne peut Otre
prorog6e que dons les cos suivonts :

- pour cles motifs d'inier6t generol definis por Io personne publique ;

- en cos de retord d'ochevernent ou d'interruption de lcr gestion dus o
lo survenclnce d'evenements imprevisibles et etrongers o lo volonte des
porties ou controt ;
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- lorsque le portenoire prive est coniroint, pour lo bonne execution du
service objet du controt et o lo demonde cie l'outorite controctonte ou opres
son opprobotion, de reoliser de nouveoux irovoux non prevus ou controt
initicrl, de noture o modifier l'economie generole du controt.

Article 59 : Lorsque lo duree du controt de portenoriot public-prive est
prorogee pour des motifs d'inter6t generol, cetle prorogotion ne peut
exceder le cinquidme de Io duree initiole du coniroi. Dons les ouires cos, lo
duree de prorogotion esi limit6e oux delois necessoires ou retoblissement de
I'equilibre fincrncierdu controi et o lo pr6servotion cJe lo continuit6 du service
n, rhlin
l\/vvrrv.

Lo prorogciion de lo dur5e du controi ne peut intervenir qu'une seule
fois. Elle intervient o lo demonde des porties sur Io bose d'un ropport d0ment
moiive eiobli por lo personne publique et justifiont Io prorogotion.

Article 50 : Les nnodificotions relolives o l'etendue c]u perimetre
d'octiviles du porienoire prlve ou de ses obligotions controciuelles ou o lo
duree du controt de portenoriot public-prive foni I'objet d'un ovenont ou
conirot initiol sign6 por les deux porties.

L'ovenont esi tronsmis pour opprobotion ou Conseil des minisires oprds
ovis de lo Cellule d'Appui ou portenorioi public-prive (cAppp) et de lo
Direciion Notionole de controle des Morches publics (DNcMp).

Apres opprobotion por Ie Conseil des ministres, I'ovenoni est ironsmis
pour informoiion d lo Cellule d'Appui ou Portenoriot Public-prive (CAppp) et c
lo Direction Notionole de conirOle des Morches publics (DNCMp).

L'ovenont doii 6ire nolifie ou portenoire prive dons un deioi de quinze
(15) jours ou'zrobles suivont so signoiure.

Dons un deloi de irenie (30) jours ouvrobles o cornpter de ceiie
notificotion. lo personne publique publie un ovis d'ottribution ou Journol
Officiel ou dons un journol d'onnonces l6goles ogree.

CHAPITRE III

DU CONTNOTT DES OBLIGATIONS DU PARTENAIRE PRIVE

Article 6l : Un suivi regulier de I'execuiion des obligotions du tiiuloire du
controt de portenoriot public-priv6 necessoire ou bon fonclionnement du
controt est exige, notommeni lorsque des ouvroges doivent 6tre remis o lo
collectivife ou terme du controt.

―
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Article 62: Oulre le controle exerce por l'Etot ou por d'outres cruiorites
en 'zertu cle lo reglementotion en vigueur, lo personne publique dispose o
I'egord du portenoire prive d'un pouvoir gen6rol de controle economique,
iinoncier. lechnique, sociol et de gestion inh6rent oux engogements
decouloni du controt.

Lo personne publique peut demonder communicotion ou prendre
connoissonce de tout documeni detenu por le portenoire prive oyont troii c
l'execution des opercrtions relotrves cux controts de portenorioi public-prive.

Arficle 53. Le conirot de portenoriot public-priv6 doit preciser- lo
oeriodicite ei les modes de contrOle que lc personne publique exei'ce sur
I'ex6cution et le suivi du controi de portenoriot public-priv6 oinsi que les
cocunrenis techniques, conrpiobles et finonciers qui sont communiques
regulierement por le delegotoire ou detegont.

l-o personne publique peut foire proceder o iout moment, o des oudiis
ou contrOles externes ou se foire ossister por des experts ou ogenis
officiellement design6s qu'il foit connoitre ou porienoire priv6.

Article 64: Souf siipulotion coniroire dons le controt de portenoriot
public-prive. lo personne publique ossiste ou se foit rep16senier, o iitre
consultcrtif et sons voix deliberoti're, oux seonces clu conseil d'ociminisirotion
de l'orgcne deliberoni oinsi qu'oux ossemblees gen6roles de lo personne
privee co-con trocto nie.

Elle reqoit communicotion d'un exemploire des documents desiines
oux porticiponts d ces orgones.

Article 55: Des penolites sont prevues dons le contrcri de portenorioi
public-priv6 pour sonctionner les entroves oux contr6les exerc6s por le
portenoire prive oinsi que les monquemenis oux obligotions conirocluelles
d'inforrnotion ei de communicotion mises o so chorge.

Article 66 : Le controt de portenoriot public-prive prevoit lo tenue de
reunions, d Intervolles reguliers, entre lo personne publique et le portencrire
prive pour exominer l'eiot d'execuiion dudit controt.

Article 67 : Le portenoire priv6 6toblit choque onnee un ropport
d'etope que lo Direction Notionole de Contr6le des Morches Fublics
(DNCMP) presente o lo personne oublique responsqble ciu projet.-. 
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Ce ropport contieni notommeni :

- pendont lo phose de conception-construction, les poinis essentiels de
io reolisotion ;

- pendoni lo phose d'exploitoiion, les elemenis essentiels du service
rendu pendoni I'onn6e ecoulee ei, en porticulier, les voleurs obtenues pour
les indicoteurs de performonce.

CHAPITRE IV

DE LA CESSION OU DU TRANSFERT DU CONTRAT DE
PARTENARIAT PUBLiC‐ PRIVE

Arlicle 68: Les droils ei ob119ollo∩ sd∪ porie∩ oire pri∨ ё dёco∪ 10∩ ld∪
co∩ lrol de porle∩ G百○lp∪ blic― priv6∩ e pe∪∨enl ёlre cё d6s a des liers so∩ s le

co∩seniernenl pr6010ble el ёcll de 10 person∩ e p∪ blique so∪ s peine de
∩∪|lilё de celle cessiOn.

Le conlrOl de porie∩ o百 Gl p∪ blic― pttv6 pe∪ 16∩○∩cerles condilions do∩ s

lesque‖ es l'cl∪ lo「i16 conlroclcl∩ le donne so∩ cO∩ seolemen1 0 une cess10n de
ces drolis el obllgclio∩

s′  y cOrYnptts FocceplGIlon por le no∪ ∨ec∪
coconlroctonl de loules les ob1190110∩ s conircclё es o∪ ||lre de ce co∩ lrol el
lo prod∪ c‖ On porl∪ i de pre∪ veも q∪

:il possё
de les copoci16s lech∩ lq∪ es el

ino∩ ciёres n6cessOires po∪ rfo∪ r∩ irle service.

Arficle 69: Le porle∩ Oire pttvё  ∩e pe∪ | lronsf6rer le cO∩ lrcl de
porle∩ olol p∪ blic― p百 ∨6ё ∪∩ liers q∪ 10vec l10ccOrd prё

O10ble e+6c百 l de
liclulorilё co∩十rcclQ∩le el donsles cO∩ dillO∩ s prё∨ues porle conlrol.

Le control de pOrlenO百 01 p∪ blic― p百∨6 pe∪ | ∩〇10namenl prё vOir ∪n
lronsferi′ soi1 0∪ profil des i∩ slil∪ liOns Oyo∩ l inclncё lO∪ |○∪porlie du prOlel′

soil o∪ pron十 d'∪∩liers proposё  por cesinslll∪ |lo∩ s.

Le liers′ o∪ quelle cOnlrol de porie∩ oriol p∪ blic― pttvё esi tronsfё rё′doil
pr6ser∨erles gorclnlies finonciё res′ lechniques eli∪ 百diq∪ es sufisonles el ёlre′

selo∩  le co∩ lroi e∩  cOuse′  copOble d'oss∪ rer lcl cOnli∩ uilё du service el
ド69olilё des∪ sclgerS devOnlle service p∪ blic.

Arlicle 70, Scl∪ f slip∪ 101ions co∩ lrcires d∪  cO∩ |「cl de pclrie∩ o百ol
p∪ blic― pl∨ё′∪∩i∩ lё rOtt rncio百 10ire dO∩ s10 soclё lё corllrociclnie∩ e peul olre
lronsfё rё O des ilers scnsle co∩ se∩leme∩ lt‐le l:QLIIO百1`co∩ |「ociO∩ le.

つヽ

31



Le controt de porienoricrt public-prive enonce les corrditiops dons
lesquelles ce consentement peul 6tre donne.

Article 71 : Lo personne publique peut convenir o',/ec les entii6s
oclroyont un finoncement pour un projei d'infrostruciures ou cvec le co-
controciont prive de prevoir lo substitution o ce dernier d'une nouvelle entiie
ou personne cJesignee pour executer le projet dons le codre du conircrt de
portenorioi public-prive en vigueur en cos de foute grcrve ciu co-controciont
iniiiol ou de survenonce d'outres evenements pouvoni outremeni lustifier lcr

resilroiion du controt dons les conditions prevues o !'orticle 12de lo presenie
loi

CHAPITRE V

DE LA RESILIAT10N

Arlicle 72:Le conlrOl de pOrle∩ olol p∪ blic― p百v6pe∪ l ёlre r6sillё dons
tes cos s∪ ivonls:

- foute grove cle lo personne publique controctonie ;

- foute grove du portenoire prive ;

- force mojeure, dons les conditions pr6vues por le conirot ;

- remise en couse de l'equilibre finoncier du controt por oction de Io
personne publique scns jusie compensotion ou profii du portencrire priv5 ;

- motif d'inter6t gen6rol ;

- foit de prince.

Lo resilioiion pour foute grove, foit de prince et d'interot generol est
prononcee por le juge o lo demonde des porties interess6es.

En cos de r6siliotion unilot6role du controi de portenoriot public-prive
por Io personne publique controctonte sons foute grave du portenoire prive,
le portenoire priv6 est en droit d'obtenir une juste compenscrtion
correspondont ou montoni de I'investissement non encore omorti.

Un encodrement cle lo notion de foute grove esi propose por les
porties dons le conirot de portenoriot public-priru 

r;
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Article 73' Hormis les cos de reglements omiobles des litiges prevus cu
controt, le portenoire prive o lo possibilit6 de contester, devont les juridictions
prevues o l'orticle 75 de lo presenie loi, en cos de remise en couse de
l'equilrbre finonciei' du controt, ie resilioiion dudit controt, oinsi que le
montcnt des inclemnites qui lui est propos6 por lo personne publique.

TITRE IV

DU RECLEMENT DES LITIGES ET DES SANCTIONS

CHAPITRE I

DU REGLEMENT DES LITIGES

Arlicle 74: Les contestotions nees cles procedures de selection du
porienoire prive dons les controls de portencrriot public-prive sont poriees
devont I'Autoiite de Regurotion des Morches pubiics (ARMp).

Lo procedure de recours esi fixde por l'Autorit6 de Regulotion des
Mcrrches Publics (ARMp).

Les decisions prises por I'Autorite de Regulotion des Morches publics
(ARMP), en opplicotion clu pr6seni orticle sont susceptibles d'un recours pour
exces de pouvoir.

Seuls les conclidots soumissionnoires 6vinces de Io proc6dure de
s6lection du portenoire priv6 dons les contrqts de portenoriot soni hobiliies cr
soisir l'Auiorile de Regulotion des Morches Publics (ARMp) dons le ccrdre de
coniesiotions nees de lo procedure de selection du portenoire prive.

Lct soisine doit etre odress6e dons les quinze (15) jours ouvrobles qui
suivent lo notificotion de lo decision de selection du portenoire priv6.

L'Auiorite cle Regulotion des Morch6s Publics (ARMP) stqtue sur les
contestoiions, ou plus tord dons les irente (30) jours ouvrobles d compier de
so soisine.

Les litiges lies o lo possotion du controt de portenorioi ne peuvent
donner lieu qu'd une indemnisotion du ou des condidois non retenrr.*i



Arlicle 75 : Avont toute oction conterrtieuse, les porties ou controt de
portenoriot public-prive doivent tenier Ce regler leurs differends o I'omioble.

Elles peuvent soisir de leur differencl soii I'Autorit6 de Reguloiion des
Morches Publics (ARMP), soit un medioieur ou concilioteur od'hoc d6sign6
C'un commun occord por les porties.

En cos cl'echec du reglement omioble, les litiges n6s d l'occosion du
controi de porfenoriot public-prive sont regles prioritoiremeni por io
procedure orbitrole. Touiefois, si les pcrriies le souhoitent. elles ont lo possibiliie
d'oltrcire le litige devont les juricllctions etotiques competenies.

Dons tous les cos, le controt de poriencrricrt public-priv5 doit pr6voir le
mode cle rdglement des litiges.

CHAPITRE H

DES SANCT10NS

Article 76: Sons prejudice des
no 2Ol 1-20 du l2 octobre 2011 portont
infroctions connexes en Republique du
morolisoiion des morches publics sont
pr6sente loi.

dispositions du code penol, lo loi
lulte conire lo corruption et cutres
Benin ei le code d'6thiqrre ei de
opplicobles dons le codre de lo

TITRE V

DES DISPOSIT10NS DIVERSES ET FlNALES

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 77 : les controts de portencrriot public-prive peuvent foire I'objet
d'un troitement fiscol negocie entre Ie portenoire privS et les ouioriies
publiques, conformement oux lextes en vigueur en moiiere de fisccrlite en
Republique du B6nin. 
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Article 78:Tout controt de portenoriot public-prive sign6 por lo personne
publique esi tronsmis dons un d6loi de trente (30) jours ouvrobles, d compler
de lo doie de signoture, d I'Assembl6e notionole pour informotion.

Article 79: Lo pr6sente loi ne s'opplique pos qux controts de portenorioi
public-priv6 conclus ont6rieurement o sq dote d'entr6e en vigueur.

CHAPITRE II

DES DISPOSITIONS FINATES

Article 80 : Lo pr6sente loi sero ex6cut6e comme loi de I'Etot.

Foit O Colonou′ le 24 octobre 2016

Por le Pr6sident de lo R6publique,
Chef de I'Etoi, Chef du Gouvernemenl,

Le Ministre d'Etot, Secr6toire G6n6rol
de lo Pr6sidence de lo Republique,

鶉
Posco::r6n6e KOUPAK:

Le Ministre de lo Justice el de Io L6gislotion,
Ministre de l'Economie et
des Finonces por int6rim,

Palnce TALON

Ministre
.ot 

chorg6 du
veloppement,
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