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INFORMATIONS 
GENERALES 

  

   

Capitale : Lomé Population : 6 191 155 
habitants 

PIB : 4,3 milliards de dollars 
EU 

   

CADRE JURIDIQUE ET 
INSTITUTIONNEL 

  

 

Loi PPP et autres textes 
applicables 

 

- Loi n°2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation 
de l’action publique de l’État en faveur de l’économie 

- Loi n°2009-13 du 30 juin 2009 relative aux marchés 
publics et délégations de service  

-  

Principales lois sectorielles 
applicables 

- Loi n°2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de 
l’électricité 

- Loi n° 2012-001 du 20 janvier 2012 portant nouveau Code 
des investissements en République togolaise  

- Loi uniforme n°2009-23 du 14 octobre 2009 relative aux 
entreprises d’investissement à capital fixe 

- Loi n°2011-18 du 24 juin 2011 portant statut de zone 
franche industrielle 

 

Unité PPP - Pas d’unité PPP. Création prévue par la loi : Unité spéciale 
d’étude des contrats de partenariat auprès du ministère des 
finances 

- Agence Togolaise des Grands Projets 

 

Définition 

(Loi n°2014-014, art. 2 et 28) 

Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel 
une personne publique confie à un tiers pour une période 
déterminée en fonction de la durée d’amortissement des 
investissements ou des modalités de financement retenues, 
une mission globale ayant pour objet, totalement ou 
partiellement, de façon cumulative ou alternative, le 
financement, la conception, la construction, la transformation, 
la rénovation, la maintenance, l’entretien, l’exploitation ou la 
gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels 
pour le compte de la personne publique. 
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- La concession est un contrat par lequel l’autorité 
concédante, État, collectivité locale ou établissement 
public confie à un concessionnaire qui peut être une 
personne morale de droit privé, l’exploitation d’un 
service et/ou la réalisation d’un ouvrage public à ses 
risques et périls, pour une durée déterminée, 
moyennant une rémunération versée par les usagers du 
service. 

 

Principes généraux 

(Loi n°2014-014, art. 12) 

- Principe de libre accès à la commande publique 
- Principe d’égalité de traitement des candidats 
- Principe de transparence des procédures 

 

Mode de passation / Choix 
du partenaire privé 

(Loi n°2014-014) 

La procédure d’appel d’offres est la procédure de droit commun 
(art.16) 

- Procédure d’appel d’offres (art.16) 

- Procédure d’offre spontanée (art. 17 à 19) 

La procédure d’appel d’offre spontanée n’est recevable que si 
la personne publique n’a pas manifesté, à la date de 
présentation de l’offre, son intention de réaliser le projet. 
Lorsque la personne publique donne suite à cette offre 
spontanée, elle organise alors une procédure d’appel d’offres.  

- Procédure de gré à gré ou d’entente directe avec ou sans 
mise en concurrence (art.20) 

La procédure de gré à gré est mise en œuvre lorsqu’à l’issue 
de l’appel d’offres aucun candidat n’a proposé d’offre ou d’offre 
régulière au regard des critères énoncés ; en cas d’urgence à 
la réalisation du projet ; ou lorsque la procédure de droit 
commun aurait peu de chance d’aboutir à l’attribution d’un 
contrat. 

La procédure peut être initiée par le Ministère de l’Économie et 
des Finance habilité à conduire des négociations directes avec 
le partenaire en collaboration avec les ministères concernés. 

 

Evaluation des projets 

(Loi n°2014-014, art. 9) 

Réalisation d’une évaluation préalable, qui doit montrer 
l’existence de motifs incitant la personne publique à recourir à 
un tel contrat. 
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Négociation et signature du 
contrat PPP 

(Loi n°2014-014) 

La Commission ad hoc négocie les termes du contrat de 
partenariat avec le cocontractant (art.13.3). Le contrat est signé 
conjointement par le ministre chargé des finances et le ou les 
ministre(s) chargé(s) du secteur concerné par l’opération,  

après autorisation accordée par décret en conseil des ministres 
(art.15). 

 

Droits et obligations de la 
personne publique 

(Loi n°2014-014) 

Contrat de partenariat : 

- Obligation d’exercer un contrôle sur la transmission du 
contrat de partenariat et sur le changement de contrôle du 
partenaire (art.21.13) 

- Droit pour le ministre chargé des finances de réaliser un 
audit périodique se tout contrat de partenariat (art.26) 

- Droit de prononcer des sanctions à l’égard du partenaire 
défaillant (art.47) 

Concession : 

- Droit de résilier le contrat de concession pour motif d’intérêt 
générale (art.43) ou en cas de manquements ou fautes 
graves du concessionnaire (art.45). 

 

Droits et obligations du 
partenaire privé 

(Loi n°2014-014) 

Contrat de partenariat : 

- Obligation liée aux objectifs de performance (art.21.3) 

- Obligations de garantir le respect de l’affectation des 
ouvrages, des équipements ou des biens immatériels 
(art.21.8) 

- Pas de droit réel sur les ouvrages ou équipements qu’il 
construit (art.24) 

- Obligation d’établir d’un rapport annuel relatif à l’exécution 
du contrat (art.25) 

Concession : 

- Obligation de fournir des garanties financières comme la 
garantie bancaire à première demande ou le cautionnement 
(art.37) 

- Obligation de rendre chaque année un rapport d’exécution 
(art.41) 

- Droit à indemnité si résiliation pour motif d’intérêt général 
par l’autorité concédante (art.43) ou en cas de force 
majeure (art.44). 
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Droits et obligations des 
deux partenaires 

 
- Résiliation du contrat d’un commun accord (art.46). 

 

Droit applicable 

Règlement des différends 

Le contrat de partenariat doit contenir une clause relative aux 
modalités de prévention et de règlement des litiges ainsi que 
les conditions dans lesquelles il peut être fait recours à 
l’arbitrage (art.21.18). 

 

EXEMPLES DE PROJETS 
REALISES SOUS FORME 
DE PPP 

 

 

Énergie 

 

Centrale thermique de Lomé (100 MW) 

 

Ports  Terminal à conteneurs au Port autonome de Lomé 
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