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TITRE I : DES DISPOS|T|ONS GENERATES

CHAPITRE 1 : DES DEF|NITIONS

Arlicle ler: Les Morchés Publics sonl des controts écrits possés, à titre onéreux pour lo réolisotion
de trovoux, I'ochot de fournitures et de services, oinsi que pour lo réolisotion de prestotions
intellectuelles por I'Etot, les collectivités outonomes, les étoblissements publics, les sociétés d'Etot
et les sociétés o porticipotion finoncière publique mojoritoire ou pour leur compte.
Article 2 : Pour I'opplicotion du présent Code, les lermes ci-oprès s'entendent comme suit :

Abotlement: mesure qui consiste è réduire volontoirement et de commun occord l,offre
finoncière d'une soumission, d'un pourcentoge outorisé por le présent Code et spécifié dons le
cohier des chorges, ofin de permettre à un soumissionnoire se trouvont dons les conditions
égolemenl prévues por le présent Code, d'être compétitif ;

Achol public : tout ochot de biens, meubles ou immeubles, réolisé por bon de commonde, lettre
de commonde ou morché;

Acompte : poiement portiel effectué en règlement de froctions exécutées d'une fourniture
convenue de biens, de services ou de trovoux ;

Affermoge :convention por loquelle une personne morole publique (outorité offermonte) confie
l'exploitotion d'un service public à une outre personne morole (fermier) oprès lui ovoir remis les
ouvroges nécessoires à cette exploitotion, le fermier versont en contreportie des redevonces à lo
personne morole publique cocontroctonte ;

Allotissement : décomposition d'un morché en plusieurs lots pour des roisons économiques,
finoncières ou techniques. Choque lot est une unité outonome quiest ottribuée séporément;
Appel d'offres : procédure à l'issue de loquelle I'Autorité controctonte choisit I'offre conforme oux
spécificotions techniques et évoluée lo moins-disonte, et dont le soumissionnoire sotisfoii oux
critères de quolificotion ;

Attribuloire du morché: soumissionnoire dont l'offre o été retenue ovont I'opprobotion du morché

Auditeur indépendont : consultonl de réputotion professionnelle reconnue, recruté por I'Autoritéde régulotion des morchés publics pour effectuer I'oudit onnuel des morchés publics et
délégotions de service public ;

Autodlé controclonfe : personne morole de droil public ou personne morole de droit privé ou son
délégué, chorgée de définir les projets publics du secteur sous so responsobilité, de les préporer et
d'en plonifier lo réolisotion suivont lo procédure d'ottribution des morchés publics, d'en suivre et
d'en contrôler I'exécution ;

Aulorité délégonte : Autorité controctonte pour les conventions de délégotion de service public ;

Autorilé de régulotion des morchés publics : Autorité odministrotive indépendonle en chorge de
lo régulotion du système de possotion des morchés publics et des délégoiions de service protic ;

Avonce : poiement portiel effectué préoloblement è I'exécution même frogmentoire d'une
prestotion convenue;

Avenont : octe controctuel modifiont certoines clouses du morché de bose pour I'odopter à des
événements survenus oprès so signoture ;

Avis à monifestotion d'intérêl : sollicitotion technique émonont de l'Autorité controctonte qui
décrit, de foçon sommoire, les prestotions à fournir et indique les quolificotions et les expériences
requises des condidots ou de leur personnel d'encodrement;
Cohiers des chorges : ensemble de documents déterminont les conditions dons lesquelles les
morchés sont exécutés. lls comprennent des documents généroux et des documents porticuliers ;
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Cohier des Clouses Administrolives Généroles (CCAG) : document qui décrit les conditions
généroles d'exécution des morchés portont sur un même type de prestotions (fournitures el
prestoiions de service couronts, trovoux ou prestotions intellectuelles) ;

Cohier des Clouses Administrotives Porticulières (CCAP) : document qui contient les dispositions
dérogeont ou CCAG et qui permet de préciser les obligotions controctuelles reflétont les
circonstonces porticulières de l'oppel d'offres concerné ;

Cohier des Clouses Techniques Généroles (CCTG) : document réunissont I'ensemble des clouses
techniques quis'oppliquent oux fournitures, services ou trovoux de même noture ;

Cohier des Clouses Techniques Porticulières (CCTP) : document réunissont I'ensemble des clouses
lechniques porticulières dérogeont ou CCTG ; il comprend notomment les spécificotions
techniques de l'oppel d'offres concerné ;

Condidol : personne physique ou morole qui monifeste un intérêt à porticiper ou qui est retenue
por une outorité controctonte pour porticiper à une procédure de possotion de morché public
ou de délégotion de service oublic;
Centrole d'ochol : structure de droit public ou de droit privé soumise oux dispositions du présent
Code et qui :

' ocquiert des fournitures ou des services destinés à des outorités controctontes;
' posse des morchés publics de trovoux, fournitures ou de services deslinés à des outorités

controctontes ;

Cocontroclont : toute personne physique ou morole portie ou controt, en chorge de l'exécution
des prestotions prévues dons le morché ;

Commonde publique : ordre por lequel I'Autorité confroctonte demonde I'exécution des trovoux,
lo fourniture des biens et services ou lo réolisolion des prestotlons intellectuelles en vue d'ossurer,
dons le codre d'un morché public, lo sotisfoction d'un besoin d'intérêt générol ;

Commission disciplinoire : instonce étoblie ouprès de l'Autorité de régulotion des morchés publics
chorgée de prononcer des sonctions ô I'encontre des soumissionnoires, condidots ou tituloires de
morchés publics ou de délégotions de service public en cos de viololion de lo réglementotion
offérente à lo possotion et ô I'exécution des morchés publics et délégotions de service public ;

Commission de possotion des mqrchés publics : orgone d'oppui technique plocé ouprès d'un
Moître d'Ouvroge ou d'un Moître d'Ouvroge Délégué pour lo possotion des morchés publics ;

Comilé de règlement des ditférends : instonce étoblie ouprès de l'Autorité de régulotion des
morchés publics chorgée de slotuer sur les recours relolifs ô lo possotion des morchés publics et
délégotions de service public ;

Commission de réception : commission étoblie ouprès de choque Autorité controctonte en
chorge de lo réception des prestotions dons le codre de l'exécution des morchés ;

Concession : controt por le lequel I'oulorité concédonte (E1ot, collectivité locole ou étoblissement
public) confie à un concessionnoire (le plus souvenï une personne morole de droit privé)
l'exploitotion d'un service et /ou lo réolisotion d'un ouvroge public ô ses risques et périls, pour une
durée déterminée, moyennont une rémunérotion versée por les usogers du service ;

Contrôle o priori : contrôle destiné è prévenir les irrégulorités ;

Conlrôle o posteriori: contrôle oyont pour but de sonctionner les irrégulorités ;

Délégotion de service public : controt por lequel une personne morole de droit public confie lo
gestion d'un service public relevont de so compétence à un délégotoire dont lo rémunérotion est
liée ou substontiellement ossurée por les résultots de l'exploitotion du service ; elle comprend les
régies intéressées, les offermoges oinsi que les concessions de service public, qu'elles incluent ou
non l'exécution d'un ouvroge ;

Demonde de cotolion : procédure simplifiée de consultotion d'entreprises, de fournisseurs ou de
prestotoires de services pour lo possoiion de certoins morchés en dessous d'un seuil déterminé por
voie réglementoire ;

Démotériolisqtion : créqtion, échonge, envoi, réception ou conservotion d'informotions ou de
documents por des moyens électroniques ou opfiques, ou des moyens comporobles,
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notomment, mois non exclusivement l'Echonge de Données lnformotisées (EDl) ou lo messogerie
électronique;
Direction générole de conlrôle des morchés publics : entité étoblie ouprès de I'odministrotion
cenlrole et chorgée de contrôler o priori lo procédure de possotion des morchés publics et des
délégotions de service public ;

Dossler d'Appel d'Offres (DAO) : document comprenont les renseignements nécessoires pour
l'éloborotion de lo soumission, l'ottribution du morché et son exécution ;

Entrepreneur: tituloire du morché ou son représentont dûment hobilité, chorgé de I'exécution des
trovoux;
Goronlie de bonne exécution : gorontie réelle ou personnelle, constituée pour gorontir l'outorité
controctonte de lo bonne exécution du morché, oussi bien du point de vue technique que du
point de vue du déloi d'exécution ;

Golontie de I'offre : gorontie réelle ou personnelle fournie por le soumissionnoire pour gorontir so
porticipotion è lo procédure de possotion jusqu'ô lo signoture du controt ;

Goronlie de remboursemenl de I'ovonce de démorroge :goronlie réelle ou personnelle,
constituée pour gorontir lo restitution de I'ovonce consentie por l'Autorité controctonte ou Tituloire
du morché dons le codre de I'exécution du dit morché;
Groupement conioinl :le groupement est conjoint lorsque, l'opérotion étont divisée en lots,
chocun de ses membres s'engoge o exécuter le ou les lots qui sont susceptibles de lui être
ottribués dons le morché ;

Groupement d'entreprlses : groupe d'entreprises oyont souscrit un octe d'engogement unique, et
représentées por l'une d'enlre elles qui ossure une fonction de mondoloire commun. Le
groupement d'entreprises est conjoint ou solidoire ;

Groupemenl solidoire :le groupement est solidoire lorsque, chocun de ses membres est engogé
pour lo totolité du morché, que l'opérotion est ou non divisée en lots ;

Moître d'æuvre : personne physique ou morole de droit public ou droit privé chorgée por
I'Autorité controctonte, dons le codre de lo réolisotion d'un ouvroge, de missions de conception
et d'ossistonce à l'exécution et ô lo réception des prestotions objet du morché oux termes d'une
convention de moîtrise d'ceuvre ;

Moître d'ouvroge : personne morole de droit public ou de droit privé, propriétoire finol de
l'ouvroge ou de l'équipement technique, objet du morché ;

MoÎIre d'ouvroge délégué: personne morole de droit public ou de droit privé quireçoit du moître
d'ouvroge, délégotion d'une portie dkottributions » ; lo délégotion revêt lo forme d'un mondot
confié Ô un tiers ;elle foit l'objet d'une convention de moîtrise d'ouvroge déléguée ;

Morché à commondes :controt por lequel l'outorité controctonte couvre ses besoins couronts
onnuels de fournitures dont il n'est pos possible, en début d'onnée, de prévoir l'importonce exocte
ou quiexcèdent les possibilités de stockoge ;

Morché de clientète :controt por lequel I'outorité controctonte s'engoge à confier, pour une
période limitée et qui ne souroit excéder une onnée renouveloble une fois, l'exécution de tout ou
portie de certoines cotégories de prestotions de services ;

Morché de gré à gré : morché possé por entente directe ;

Morché public : controt écrit por lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestotoire
s'engoge envers I'outorité controctonte fournissont une contribulion ou une gorontie finoncière,
soit Ô réoliser des trovoux, soit o fournir des biens ou des services, soit à exécuter des prestolions
intellectuelles. moyennont un prix ;

Morché public de fournilures: le morché qui o pour objet l'ochot, le crédil-boil, lo locotion ou lo
locotion-vente ovec ou sons option d'ochol de biens de toute noture y compris des motières
premières. produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gozeuse, oinsi que les
services occessoires ô lo fourniture de ces biens ;
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Morché public de services: le morché qui n'est ni un morché de trovoux ni un morché de
fournitures. ll comprend égolement le morché de prestotions intellectuelles, c'est-o-dire le morché
de services dont l'élément prédominont n'est pos physiquement quontifioble ;

Morché public de prestotions intellectuelles : controt qui o pour objet des prestotions dont
l'élément prédominont n'est pos physiquement quontifioble ; il inclut notomment les controts de
moîlrise d'ouvroge déléguée, les controts de conduite d'opérotion. les controts de moîtrise
d'æuvre et les services d'ossistonce informotique ;

Morché public de lrovoux : controt qui o pour objet, soit l'exécution, soit conjointement, lo
conception et I'exécution ou bénéfice d'une outorité controctonte de tous trovoux publics, de
génie civil, de génie rurol ou de réfection et d'entreiien d'ouvroges de toute noture ;

Morché public mixte : controt relevont d'une des cotégories mentionnées ci-dessus qui peut
comporter, à titre occessoire, des éléments relevont d'une outre cotégorie ; les procédures depossotion et d'exécution des morchés publics devront prendre en compte les cotégories
opplicobles pour choque type d'ocquisition ;

Monlont du morché : montont totol des chorges et rémunérotions des prestotions foisont l'objet du
morché, sous réserve de toute oddition ou déduction qui pourroit y être opporiée en vertu des
stipulotions dudit morché ;

Moyen électronique : moyen utirisont des équipements électroniques
stockoge de données, y compris lo compression numérique, et
I'ocheminement et lo réception por firs, rodio, moyens optiques
électromognétiques ;

Observoteur: personne physique quolifiée en possotion de morchés et recrutée sur oppel d'offres
por I'outorité de régulotion des morchés publics ;

Ordre de service : document émonont de l'outorité controctonte ou de son représentont notifiont
ou tituloire du morché toute instruction en relotion ovec I'exécution du morché;
Otfre: ensemble des éléments constituont lo réponse d'un condidot ô un oppel d'offres ;

Offre lo moins-disonte : offre conforme oux spécificoiions techniques, dont le prix est, pormi toutes
les offres retenues. le plus bos ;

Orgonisme de droit public : structure dotée ou non de lo personnolité morole, créée pour
sotisfoire spécifiquement des besoins d'intérêt générol et dont :

' soit, l'octivité est finoncée mojoritoirement por l'Etot, les Collectivités territorioles
décentrolisée, ou une personne morole de droit public ou qui bénéficie du concours
finoncier ou de lo gorontie de lEtot ou d'une personne morole de droit public ;. soit, lo gestion est soumise à un contrôle por ces derniers ;

' soit, l'orgone d'odministrotion, de direction ou de surveillonce est composé de membres
dont plus de lo moitié est désignée por l'Etot, les Collectivités territorioles décentrolisées ou
d'outres orgonismes de droit public ;

Opérolion de lrovoux publics : ensemble de trovoux coroctérisés por une unité fonctionnelle.
technique, économique ou comptoble que le moître de l'ouvroge prend lo décision de mettre en
æuvre, dons une période de temps et un périmètre limités ; lo délimitotion d'une cotégorie
homogène de trovoux ne doit pos ovoir pour effet de soustroire les morchés des règles qril.r1.
sont normolement opplicobles en vertu des dispositions du présent décret;
Ouvroge : résultot d'un ensemble de trovoux de bôtiment ou de génie civil destiné à remplir por
lui-même une fonction économique ou technique : t peut comprendre notomment des
opérotions de construction, de reconstruction, de démolition, de réporotion ou rénovotion, telleque lo préporotion du chontier, les lrovoux de terrossement, lo construction, I'instollotion
d'équipement ou de motériel, lo décorotion et lo finition oinsi que les services occessoires oux
trovoux, si lo voleur de ces services ne déposse pos celle des trovoux eux-mêmes ;

Personne responsoble du morché : mondotoire de I'outorité controctonte dons les procédures de
possotion et d'exécution du morché ;

Prestotions : tous trovoux, toutes fournitures, tous services ou toutes æuvres intellectuelles à
exécuter ou à fournir conformément à l'objet d,un morché ;

de troitement et de
utilisont lo diffusion,
et outres moyens
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Preslotion en régie : prestotion dont lo réolisotion est confiée por une outorité controctonte, soit à
I'un de ses services ou étoblissements publics, soit ô toute outre entité qui peul être considérée
comme un simple prolongement odministrotif de I'outorité controctonte, ces services,
étoblissements et outres entités étont soumis ou code des morchés publics pour répondre à leurs
besoins propres ;

Pré'quolificotion : phose de sélection ô l'issue de loquelle sont retenues les personnes pouvont
soumissionner à un oppel d offres sur lo bose de critères objectifs préétoblis ;

Procédure simplifiée: C'est un méconisme ollégé de possotion des morchés en dessous des seuils
qui permet oux MoÎtres d'Ouvroge et Moîtres d'Ouvroge Délégué d'ocquérir des biens ou des
services pour lo sotisfoction des besoins couront de I'odministrotion ;

Projel: toute initiotive visont lo sotisfoction d'un besoin ou niveou du moître d'ouvroge et
pouvont nécessiter I'engogement des fonds publics en vue d'ocquérir des fournitures, dJfoire
exéculer des trovoux ou de foire réoliser toute outre preslotion ;

Régie intéressée : conlrot por lequel l'ouTorité controctonte finonce elle-même l'étoblissement
d'un service, mois en confie lo gestion à une personne morole de droit public ou de droit privé qui
est rémunérée por I'outorité controctonte, tout en étont intéressée oux résultots, que ce soit ou
regord des économies réolisées, des goins de productivité ou de loméliorotion de lo quolité du
service ;

Soumission : octe d'engogement écrit ou terme duquel un soumissionnoire foit connoître ses
conditions et s'engoge à respecter les cohiers des chorges opplicobles ;

Soumissionnoire : toute personne physique ou morole qui remei une soumission en vue de
l'ottribution d'un morché ;

Termes de référence : document qui foit portie du dossier de consultotion et des pièces du
morché, étobli por I'outorité controctonte dons le codre de lo possotion d'un morché de
prestotions intellectuelles et définissont les exigences qu'elle requiert y compris les méthodes à
utiliser et moyens à mettre en æuvre, oinsi que les résultots qu elle escompte ;

Terme monéloire : expression de l'ensemble des critères d'une offre soumise à évoluoiion el
pouvont foire I'objet d'une conversion sous lo forme d'un pourcentoge de son prix;

Tituloire : personne physique ou morole, ottributoire, dont le morché conclu ovec l'outorité
controctonte, o été opprouvé por l'outorité d opprobotion compétenle.

CHAPITRE 2: DE ['OBJET, DEs PRtNctpEs ET DU cHAMp D'AppLtcATtoN

Seclion'l : De l'objet el des principes

Article 3: (1) Le présent Code fixe les règles opplicobles à lo préporotion, lo possotion,
I'exécution, lo Régutotion et ou contrôle des Morchés Publics de trovoux, de fournitures, de
services et de prestotions intellectuelles oinsi qu'oux sonctions odministrotives, à lo prévention et
ou règlement omioble ou contentieux des litiges relotifs ô ces Morchés.

(2) Les Morchés Publics doivent respecter les principes de liberté d'occès à lo commonde
publique, d'égolité de troitement des Condidots, de tronsporence des procédures, de
l'économie et d'efficocité. Souf dérogotion expressément prévue por Ie présent Code, un
Morché Public ne pourro commencer à être exécuté ovont d'ovoir été notifié dons les conditions
prévues por ledii Code.

(3) Le Code fixe égolemenl les règles relotives oux conventions de délégotion de service public.

Seclion 2: Du chomp d'opplicotion

Article 4: (1) Les dispositions du présent Code s'oppliquent oux morchés publics conclus por les
Moîtres d'Ouvroge suivonts :

.l'Etot, les collectivités outonomes et les étoblissements publics ;

.les entreprises publiques et les sociétés à porticipotion publique mojoritoire ;

v
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.les outres orgonismes, ogences ou offices, créés por I'Etot ou les collectivités locoles pour
sotisfoire oux besoins d'intérêt générol, dotés ou non de lo personnolité morole, dont I'octivité
est finoncée ou goronlie por l'Etol ou qui bénéficient du concours finoncier ou de lo gorontie
de I'Etot ou d'une collectivité locole.

(2) Le chomp d'opplicotion du présent Code pourro être élendu :

. oux sociétés et étoblissements à porticipotion finoncière publique non visés ci-dessus ;

. oux personnes de droit privé bénéficiont du concours finoncier de l'Étot, de so goronlie ou
de lo quolité de Moître d'Ouvroge Délégué.

Artlcle 5 : (1 ) Por dérogolion ou présent Code, les outorités controctonles peuvent, sons oppliquer
les procédures prévues por le Code des morchés publics ocquérir les produits pétroliers
dénommés super corburont, essence ordinoire et gosoil, destinés ô I'usoge des véhicules
odministrotifs, groupes électrogènes et donl I'ocquisilion est soumise à l'opplicotion du prix en
vigueur figuront ou borème des produits pétroliers publié périodiquement por lo Commission
Notionole des Hydrocorbures du Ministère chorgé du pétrole et de I'Energie.

(2) sont exclus de cette dérogotion les produits destinés à I'exploitotion industrielle.

(3) Les procédures d'ocquisition des produits visés à I'olinéo I du présent orticle seront fixées por
orrêté du Ministre en chorge des morchés publics sur proposition de I'Autorité de Régulotion des
Morchés Publics.

Article 6 : L'exécution des Morchés Publics ne peut être confiée qu'à un entrepreneur, fournisseur.
prestotoire de services consultont et tout ogent de l'Étot dont les stotuts le permettent, jouissont
de lo copocité juridique et possédont I'expérience, les quolificotions, les compétences
techniques oinsi que les ressources finoncières. les équipements et les outres moyens motériels,
nécessoires pour lo bonne exécution du morché.

Article 7: Ne sont pos odmis à porticiper oux oppels o lo concurrence et ù controcter un Morché
Public:

. les personnes physiques ou moroles qui sont froppées d'une exclusion temporoire ou
définitive des Morchés Publics;

o les militoires, les fonctionnoires civils, les ogents controctuels de l'Étot ou des personnes
ossujetties ou présent Code en fonction, oinsi que les personnes moroles dons lesquelles
ces personnes possèdent une porticipotion ou possèdent une influence significotive, ou
des personnes ossujetties ou présent Code ouxquels leur slotut d'origine n'est plus
opplicoble depuis ou moins de deux ons ;

. les entreprises dons lesquelles I'Autorité Controctonte ou un responsoble de cette dernière
ou un membre de lo Commission de Possotion des Morchés Publics(CPM) ou de lo Sous-
Commission d'Anolyse (SCA) possède des inlérêts finonciers ou personnels de quelque
noture que ce soit ;

o les membres du gouvernement du Tchod, les membres des cobinets ministériels en
fonction et les élus, personnellement ou por personnes interposées ;

. les personnes qui font I'objet de sonctions correctionnelles en opplicotion du Code
générol des impôts et du Code des douones ;

. les personnes déchues de lo copocité civile suite ô une condomnotion pénole ;

. les personnes offiliées oux consultonts oyont conlribué à préporer tout ou portie des
dossiers d'oppel d'offres ou de consultotion ;

o les entreprises de trovoux ne possédont pos le certificot de quolificotion délivré por
I'orgonisme certificoteur dons les conditions définies por décret.
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Article 8:(l) Les dispositions du présent Code sont opplicobles è tous les Morchés Publics
indifféremment de I'origine de leur finoncement.

(2)Toutefois, en cos de conflit entre le présent Code et les obligotions souscrites por l'Étot
Tchodien dons le codre de :

tout troité ou outre forme d'occord ouquel lo République du Tchod est portie ovec un ou
plusieurs Étots ;

tout occord, tout controt ou toute convention conclus por lo République du Tchod ovec une
institution internoTionole ou intergouvernementole de finoncement. Les dispositions du troité
ou de I'occord prévolent sur les dispositions controires du Code. En revonche toutes les outres
dispositions non controires du présent Code demeurent opplicobles.

Section 3 : Des seuils de lo commonde publique por ÿpe de morchés

Article 9 : Ne sont pos soumises oux dispositions du présent décret, les conventions portont sur des
trovoux, des fournitures, des services ou des prestotions intellectuelles et les délégotions de
service public dont les montonts sont inferieurs :

- à cinquonte millions (50 000 000) de froncs CFA en toutes toxes comprisespour les morchés
de trovoux;

- à trente millions (30 000 000) de froncs CFAen toutes toxes comprises pour les morchés de
fournitures et services ;

- è vingt millions (20 000 000) de froncs CFA en toutes toxes comprisespour les morchés de
prestotions intellectuelles.

Section 4: Des seuils d'oppeld'offres Nolionol

Article lO:Les morchés publics foisont I'objet d'un oppel d'offres notionol correspondent oux seuils
ci-oprès:

o poUr les morchés de trovoux dont le montont est inférieur ou égol à deux milliords
(2 000 000 000) froncs CFA en toutes toxes comprises;

o poUI les morchés de Fournitures dontle montont esl inférieur ou égol ô un milliord
(r 000 000 000) F cFA ;

o poUr les morchés de Services dont le montont est inférieur ou égol ô quotre cent millions
(400 000 000) F CFA en toutes toxes comprises;

o pour les morchés de prestolions intellectuelles : montont inférieur ou égole à cinq cent
millions(500 000 000) de froncs CFA en toutes toxes comprises.

Arllcle I l: Les morchés de trovoux, fournitures et services et de Prestotions lnTellectuelles ou-delù
de ces seuils feront l'objet d'un oppel internotionol.

Section 5: Des procédures simplifiées

Article l2: Les controts portont sur des trovoux, des fournitures, des services ou des prestotions
intellectuelles et les délégotions de service public dont le montont est supérieur ou égol à dix
millions de froncs CFA ef en toules toxes comprises strictement inférieur oux seuils por type de
morchés sont possés por lo procédure simplifiée. Un décret fixero lo procédure de possotion des
morchés por lo procédure simplifiée.
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Arlicle l3: Les controts portont sur des trovoux, des fournitures, des services ou des prestotions
inlellectuelles et des délégotions de service public dont le montont est inférieur è dix (10) millions
de froncs CFA sont possées suivonl lo procédure de consultotion directe.

Article 14:Le froctionnement d'un Morché directement ou indirectement motivé por le souhoit
de se situer en-dessous des seuils est strictement interdit.

Article l5 lEst interdite lo réolisotion de trovoux, les fournitures, les services et les prestotions

intellectuelles dont les commondes sont possées successivement ou cours d'un exercice
budgétoire por un même service, à un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs, prestotoires de
services ou consultonts pour des trovoux, fournitures ou prestotions identiques ou très similoires
quond ils ne font pos I'objet d'un Morché et que leur montont totol est ou moins égol oux seuils
por type de morchés.

Article l6lToute infroction oux disposilions des orlicles ci-dessus est possible des sonctions
prévues ou Titre Vl Chopitre 4du présent Code.

Article l7 !Les procédures simplifiées de Bon de Commonde publique seront fixées por décret

CHAPITRE 3: DES PREATABLES A LA COMMANDE PUBTIQUE

Article l8: Toute commonde publique obéit oux préolobles suivonts :

l. l'identificotion des projets;
2. l'évoluotion de I'opporlunité;
3. I'intégrotion des besoins dons le codre d'une progrommotion budgétoire ;

4. lo disponibiliié des crédits;
5. lo plonificotion des opérotions de mise en concurrence ;

6. lo constilution d'un Dossier d'Appel d'Offres ;

7. le respect des obligotions de publicité et de tronsporence ;

B. le choix de I'offre économiquement lo plus ovontogeuse.

CHAPITRE 4 : DES IYPES DE MARCHES PUBLICS

Article l9 : Les différents types de morchés publics sont

l. les morchés de trovoux ;

2. les morchés de fournitures ;

3. les morchés de services ;

4. les morchés de prestotions intellectuelles.

Artlcle 20: Les morchés de trovoux ont pour objet lo réolisotion ou bénéfice d'un Moître
d'Ouvroge ou Moître d'Ouvroge Délégué, de lous trovoux de bôtiment ou de génie civil ou lo
réfection d'ouvroges de toute noture.

Article 2l : Les morchés de fournitures concernent I'ochot, lo prise en crédit-boil, lo locolion ou lo
locotion-vente de produits ou motériels ou bénéfice d'un Moître d'Ouvroge ou Moître d'Ouvroge
Délégué.

Arlicle 22 : (1 ) Les morchés de services ont pour objet lo réolisotion des prestotions qui ne peuvent
être quolifiées nide trovoux, ni de fournilures.
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2) lls recouvrent notomment

1. les morchés de services couronts qui ont pour objet l'ocquisition por le Moître d'Ouvroge
des services pouvont être fournis sons spécificotions techniques exigées por ce dernier;

2. les morchés portont notomment sur des prestotions de tronsport, d'entretien et de
mointenonce des équipements, des instollotions ei de motériels, de nettoyoge, de
gordiennoge des locoux odministrotifs et de jordinoge.

Article 23: (1) Un morché relevont des types de morchés déjo présentés ci-dessus peut
comporter, Ô titre occessoire, des éléments relevont d'un ou plusieurs outres types. Lorsqu'un
morché o pour objet Ô lo fois des services et des fournitures. il est un morché de services si lo
voleur de ceux-ci déposse celle des produits ô fournir et inversement.

(2) En cos d'égolité de voleurs, le morché est réputé de fournitures.

Artlcle 24: Les morchés de prestotions intellectuelles ont pour objet des prestotions à coroctère
principolement intellectuel. lls incluent notomment les controts de moîtrise d'ouvroge déléguée,
les controfs de conduite d'opérotions, les controts de moîtrise d'æuvre et les services d'ossistonce
technique oinsi que les morchés de preslotions, d'études et de moîtrise d'ceuvre qui comportent,
le cos échéont, des obligotions spécifiques liées à lo notion de propriété intellectuelle,

CHAPITRE 5 : DES REGTES D'ETHIQUE EN MATIERE DE MARCHES PUBTICS

section I : Des règles d'éthique retotives oux outorités publiques

Arlicle 25 : Toute personne intervenont, à quelque titre que ce soit, dons le processus de possotion
des morchés publics et des délégotions de service public, soit pour le compte d'un Moître
d'Ouvroge, soit pour le compte d'une Autorité de contrôle ou de régulotion est soumise oux
dispositions législotives et règlementoires prohibont lo corruption, les protiques frouduleuses el les
conflits d'intérêt dons lo possotion des morchés ou des délégotions de service public.

seclion 2 : Des engogements des condidots et soumissionnoires

Article 26 : Les condidots et les soumissionnoires ont I'obligotion, sous peine de rejet de leur offre,
d'informer por écrit le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué, tont lors du dépôt de
leurs offres que pendont toute lo procédure de possolion.iusqu'à lo fin de I'exéculion du morché
public ou de lo délégotion de service public, de iout poiement, ovonloge ou privilège occordé
ou profit de toute personne, ogissont comme intermédioire ou ogent, en rémunérotion de loute
prestotion effectuée envers eux.

TITRE II : DES ORGANES INTERVENANT DANS tA GESTION DES MARCHE§ PUBLICS

Article 27
à sovoir :

(l) Lo procédure de possotion des morchés publics foit intervenir trois types d'orgone,
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(2)

. les orgones de possotion ;

. I'orgone de contrôle à priori ;

. I'orgone de régulotion.

Les seuils de possotion, de contrôle et d'opprobotion des morchés publics sont fixés por
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(3) Le Ministère en chorge des morchés publics, dispose de tous les pouvoirs et ottributions ô lui
conférer por le présent code, notomment en motière d'outorisotion des procédures
exceptionnelles.

SOUS-TITRE I : DES ORGANES DE PASSATION

CHAPITRE I : DES ORGANES ADMINISTRATIFS

Article 28: (1) Les Moîtres d'Ouvroge, personnes moroles pour lesquelles les ouvroges sonl
construits, les biens livrés et les services rendus, possent leurs morchés por le biois des orgones
suivonts :

o Pour I'Etot : les déportements ministériels dons leurs domoines de compélences respectifs et
les institutions de lo République ;

o Pour les Provinces : le Présidenl du Conseil Provinciol ou le Gouverneur ;

. Pour les déportements : le Préfet

. Pour les Communes : le Moire ;

o Pour les Eloblissements publics de I'Etot, les éloblissements publics des collectivités locoles et
orgonismes, ogences ou offices visés ô I'olinéo (l) de I'orticle 4 ci-dessus: le Directeur
Générol ;

. Pour les entreprises publiques, les sociétés è porticipotion publique mojoritoire et les sociétés
privées visées Ô I'orticle 4 olinéo (1) ci-dessus:le Directeur Générol ou le Géront, selon les
cos.

Article 29 : Préoloblement ù lo mise en ceuvre du processus de possotion des morchés publics.
les Moîtres d'Ouvroge s'ossurenT de lo foisobilité et de I'opportunité de I'opérotion envisogée, en
déterminent lo locolisotion ou le contenu, en définissent le progromme, en orrêtent I'enveloppe
finoncière prévisionnelle, en ossurent le finoncement, choisissent le processus selon lequel
I'ouvroge sero réolisé, les biens fournis ou les services rendus.

Article 30: (l) Les Moîtres d'Ouvroge peuvent, dons lo limite du progromme et de I'enveloppe
finoncière prévisionnelle por eux orrêtés, confier à un Moître d'Ouvroge Délégué I'exercice, en
leur nom et pour leur compte, de tout ou portie des ottributions de lo moîtrise d'ouvroge. Ce
Moître d'Ouvroge Délégué peut être une personne morole de droit privé.

(2) Lo personne morole de droit privé et I'orgonisme visés ô I'oliéno I ci-dessus, en tont que
Moîtres d'Ouvroge Délégués, ossurent lo moîtrise d'ouvroge déléguée pour le compte des
Moîtres d'Ouvroge.

(3) Le Moître d'Ouvroge Délégué représente le Moître d'Ouvroge à l'égord des tiers dons
l'exercice des ottributions qui lui ont été confiées jusqu'o ce que le Moître d'Ouvroge oit constoté
I'ochèvement de lo mission.

(4) Les ropports entre le Moître d'Ouvroge et le Moître d'Ouvroge Délégué sont définis por un
document écrit qui, sous peine de nullité prévoit :

. le besoin quifoit I'objet du controt ;

. les ottribulions confiées ou Moître d'Ouvroge Délégué ;

o les conditions dons lesquelles le Moître d'Ouvroge constote I'ochèvement de lo
mission confiée ou Moître d'Ouvroge Délégué ;

. les modolités de rémunérotion du Moître d'Ouvroge Délégué lorsque celui-ci est
une personne morole de droit privé ;
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a les pénolités opplicobles ou Moître d'Ouvroge Délégué en cos de
méconnoissonce de ses obligotions et des conditions dons lesquelles le morché
peut être résilié, lorsque celui-ciest une personne morole de droit privé ;

le mode de finoncement du besoin, lorsque le Moître d'Ouvroge Délégué est une
personne morole de droit privé, oinsi que les conditions préoloblement définies
dons lesquelles le Moître d'Ouvroge fero I'ovonce de fonds nécessoires o
l'occomplissement du morché ou remboursero les dépenses exposées pour son
compte;
les modolités du contrôle technique, finoncier et comptoble exercé por le Moître
d'Ouvroge oux différentes phoses de l'opérotion ;

les conditions dons lesquelles I'opprobolion des morchés signés et lo réception de
l'ouvroge, des biens ou du service sont subordonnées à I'occord du Moître
d'Ouvroge, lorsque le Moître d'Ouvroge Délégué esl une personne morole de droit
privé ;

les conditions dons lesquelles le Moître d'Ouvroge Délégué peul ester en justice
pour le compie du Moître d'Ouvroge, lorsqu'il est une personne morole de droit
privé.

a

a

a

a

(5) Au fur et à mesure de l'évolution de lo copocité et de I'expertise des orgones mentionnés ô
l'orticle 27,oliéno (1) ci-dessus dons lo possoTion el l'exécuiion des morchés publics, I'Autorité de
Régulotion des Morchés Publics peut proposer une révision des seuils de délégotion du Moître
d'Ouvroge conformément oux seuils de possotion, de contrôle et d'opprobotion des morchés
publics visé o l'orticle g du présent Code.

(6) Les Moîtres d'Ouvroge et les Moîtres d'Ouvroge Délégués se dotent chocun d'un Service de
Possoiion des Morches, chorgée de lo plonificotion des morchés, de lo préporotion des dossiers
et de lo mise en oeuvre de lo procédure de possotion et d'exécution des morchés publics ou des
délégotions de service public.

(7) Le Responsoble de lo Structure de Gestion des morchés publics est chorgé de mettre en
æuvre les procédures de possotion ou d'exécution des morchés publics ou des délégotions de
service public.

(B) Les morchés publics ou les délégotions de service public conclus por une personne non
hobilitée ô cel effet sont nuls.

CHAPITRE 2: DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES

Article 3t : Les Commissions de Possotion des Morchés Publics sont des orgones d'oppui
technique plocés ouprès des Moîtres d'Ouvroge et des Moîtres d'Ouvroge Délégués pour lo
possotion des morchés publics, dont le montont est supérieur oux seuils por type de morchés.

A ce titre, elles :

o) orgonisenl les séonces d'ouverture des plis ;

b) commettent des sous-commissions pour I'onolyse des offres ;

c) proposent ou Moître d'Ouvroge ou ou Moître d'Ouvroge Délégué I'ottribution des
morchés;

d) exominent et émettent un ovis technique sur les projets de morchés el d'ovenonts
éventuels préporés por le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué.
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Article 32 : (l) Une Commission de Possotion des Morchés est créée ouprès du Moître d'Ouvroge
ou du Moître d'Ouvroge Délégué.

Toulefois. les Moître d'Ouvroge ou Moîtres d'Ouvroge Délégué peuvent créer d'outres
Commissions de Possotion des Morchés en roison du volume d'octivités, de lo noture des
prestotions ou de lo locolisotion des services.

(2) Lo liste des Commissions de Possotion des Morchés créées et lo composition desdites
Commissions sont tronsmises è I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics et ô I'Orgone de
ContrÔle des Morchés Publics por le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué.

Article 33 : (1) Des Commissions Spécioles de Possotion des Morchés peuvent être créées ou lont
que de besoin por les Moîtres d'Ouvroge ou Moîtres d'Ouvroge Délégué en fonction des
conditions de finoncement de certoins projets.

12) Dons le cos prévu ô I'olinéo (1) ci-dessus, l'octe de créotion indique lo composition de lo
Commission Spéciole, fixe les compétences de celle-cioinsique les oltributions du chef de projet.

Section 1 : De lo composition el du fonctionnement des commissions

Article 34: (l) Les Commissions de Possotion des Morchés publics plocées ouprès des Moîtres
d'Ouvroge se composent de lo monière suivonte :

o) pour les Moîtres d'Ouvroge relevont des déportements ministériels et ossimilés :

- un (l ) Président nommé por décision de l'Autorité de Régulotion des Morchés Publics, sur
proposition de trois (03) codres de l'odministrotion publique foite por le Moître d'Ouvroge

- un (1) représentont du Moître d'Ouvroge ;

- un (1)représentont du Moître d'æuvre concerné;
- un (l) représentont du Contrôleur Finoncier;
- un (1) représentonl du Ministère chorgé du plon désigné por le Chef de ce déportement

ministériel pour les morchés sur le finoncement extérieur;
- un (l) représentont de I'Orgone de Contrôle des morchés Publics à titre d'observoteur;
- un (l ) Secrétoire désigné por le Moître d'Ouvroge.
b) Pour les Provinces et les Déportements :

- un (1) Président nommé pordécision de I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics, sur
proposition de trois (03) codres de I'odministrotion publique foite por le Moître
d'Ouvroge;

- le représentont territoriolement compétent du Moîlre d'Ouvroge concerné ;

- un (1) représentont territoriolemenl compétent du Moître d'æuvre concerné ;

- le représentont du Contrôleur des Finonces territoriolement compétent ou son
représentont;

- le représentont territoriolement compétent du Ministère chorgé du plon ou son
représentont;

- un (1) représentont des services du Moître d'Ouvroge ;

- Un (l) représentont de I'Orgone de Contrôle des morchés Publics à litre d'observoteur;
- un (l) Secrétoire désigné por le Moître d'Ouvroge Délégué.

c) Pour les Moîtres d'Ouvroge relevont des Collectivités Aulonomes :

- un (1) Président nommé pordécision de I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics, sur
proposition de trois (03) codres de I'odministrotion publique foite por le Moître d'Ouvroge;

- un (l) représentont du Moître d'Ouvroge;
- un (1) représentont du Moître d'æuvre concerné ;
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- le représentont du Contrôleur Finoncier ou le Receveur ouprès de lo Collectivité
Territoriole Décentrolisée concernée le cos échéont;

- un (1)représentont de I'outorité de tutelle territoriolemenl compétent;
- un (l ) représentont de I'Orgone de Contrôle des morchés Publics à titre d'observoteur;
- un (l ) Secrétoire désigné por le Moître d'Ouvroge.

d) Pour les Moîtres d'Ouvroge relevont des étoblissements publics et des entreprises du
secteur public et poropublic :

- un (1) Président nommé por décision de I'Auîorité de Régulotion des Morchés Publics, sur
proposition de trois (03) codres de I'odministrotion publique foite por le Moître d'Ouvroge;

- un (1) représentont du Moître d'Ouvroge ;

- un (1 ) représentont du Moître d'ceuvre concerné ;

- le représentont du Contrôleur Finoncier;
- un (1)représentont de I'Administrotion de tutelle technique;
- un (1) représentont de I'Orgone de Contrôle des morchés Publics è titre d'observoteur;
- un (1) Secrétoire désigné por le Moître d'Ouvroge.

e) Pour les Missions diplomotiques du Tchod è l'étronger, un octe du Ministre en chorge des
Morchés Publics indique lo composition de lo Commission de Possotion des Morchés et
fixe les modolités de son fonctionnement.

(2) Lo constitution de lo Commission de Possotion des Morchés visée ô I'olinéo (l)ci-dessus est
constotée por décision du Moître d'Ouvroge concerné.

Arlicle 35: (l) Sur proposition du Moître d'Ouvroge ou du Moître d'Ouvroge Délégué, les
Présidents des Commissions de Possotion des Morchés sont nommés por décision de I'Autorité de
Régulotion des Morchés Publics, pour une période de deux (2) ons renouveloble une fois.
Toulefois, en cos de monquement grove, il peut être mis fin à leurs fonctions.

(2) Les Présidents et les membres des Commissions de Possotion des Morchés sont choisis pormi les
codres publics de lo cotégorie A jouissont d'une bonne morolité et moîtrisont lo réglementotion et
les procédures de possotion des morchés publics. lls sont ostreints ô I'obligotion de réserve.

Article 36: Dons le cos des projets s'exécutont sur plus d'un déportement, lo commission
compétente pour lo possotion du morché est celle du lieu d'offectolion du crédit.

Article 37 : (l) Lo Commission de Possotion des Morchés se réunit sur convocotion de son
Président quiveille ô son bon fonclionnement.

A ce titre,le Président:

- propose un ordre du jour ô odopter en séonce ;

- fixe le jour, I'heure et le lieu de choque réunion ;

- signe les procès-verboux de choque séonce contresignés por les membres présents ;

- tronsmei les ropports d'onolyse et/ou les propositions d'ottribution ou Moître d'Ouvroge
ou ou MoÎtre d'Ouvroge Délégué, qui à son tour tronsmet è I'Orgone de Contrôle des
morchés Publics pour ovis ;

- étoblit un ropport d'octivité semestriel qu'il odresse ou Moître d'Ouvroge ou ou Moître
d'Ouvroge Délégué ovec copie à I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics;

- tronsmet pour conservotion et orchivoge ô I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics,
dons un déloi moximum de soixonte-douze (72) heures dès lo fin des trovoux de lo
Commission, toute lo documentotion concernont les dossiers lroités por lo Commission de
Possotion des Morchés, notomment:
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Commissîon, toute lo documentotion concernont les dossiers troités por lo Commission de
Possotion des Morchés, notomment :

. les Dossiers d'Appel d'Offres ou les demondes de cototion opprouvées por lodite
Commission;

. les procès-verboux des séonces ;

. les ovis d'oppel d'offres signés et leurs odditifs éventuels ;

. les procès-verboux d'ouverture des plis ;

. les ropports d'onolyse des offres odoptés ;

. lo note écrite des membres non signotoires du ropport d'onolyse ou du ropport de
synthèse, le cos échéont ;

. les copies porophées des offres des soumissionnoires ;

. les résultots de lo délibérotion sur lo proposition d'ottribution de lo sous-commission
d'onolyse des offres ;

. les requêtes des soumissionnoires et les réponses y offérentes ;

. les copies des journoux contenont les publicotions des ovis d'oppel d'offres el
odditifs relotifs oux Dossiers d'Appel d'Offres.

(2) Le Président d'une Commission de Possotion des Morchés peut inviler toute personne ô
prendre port oux trovoux de lodite Commission, ovec voix consultotive, en roison de so
compétence sur les points inscrits à I'ordre du jour.

(3) Les convocotions et les dossiers à exominer por une Commission de Possotion des Morchés
doivent porvenir oux membres dons un déloi minimum de soixonte-douze (72) heures ovont lo
dote de lo réunion.

(4) Le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué tronsmet à I'Autorité de Régulotion des
Morchés Publics, pour conservotion et orchivoge, les documents des morchés publics relevont de
so compétence, dons les délois moximoux suivonts :

- quoronte-huit (aB) heures pour les ovis d'oppel d'offres, les résultots d'ottribution, les
morchés et les ovenonts oprès leur signoture ;

- soixonte-douze 172) heures pour tout outre document.

Article 38: (1) Le Président est I'ordonnoteur délégué du budget de lo Commission de Possotion
des Morchés.

(2) Les dépenses de fonctionnement de lo Commission de Possotion des Morchés sont supportées
por le budget du Moître d'Ouvroge ou des Services relevont du Moîire d'Ouvroge Délégué.

(3) Les Présidents, les membres et les secréloires des Commissions de Possotion des Morchés
perçoivent une indemnité mensuelle doni le montont est fixé por Arrêté conjoint du Ministre des
Finonces et du Budget et du Ministre en chorge des Morchés Publics.

Arlicle 39: Sous l'outorité du Président de lo Commission de Possotion des Morchés, le Secrétoire
prévu à I'orticle 34 du présent Code :

o)

b)

tient un fichier des morchés exominés por lodite Commission ;

lient un registre infolsifioble et numéroté ocquis ouprès de I'Autorité de Régulotion des
Morchés Publics oinsi que les procès-verboux des réunions dont les extroits sont
régulièrement tronsmis ô cette dernière ;

veille à lo bonne tenue des orchives des morchés possés por lo Commission ;

rédige ei contresigne le procès-verbol de choque séonce.

c
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Article 40: (1) Lo Commission de Possotion des Morchés ne peut voloblement délibérer qu'en
présence de son Président, de deux (2) membres ou moins et du Secrétoire.

(2) Les résolutions des Commissions de Possotion des Morchés sont prises à lo mo.iorité simple des
membres présents. En cos de portoge des voix, celle du Président est prépondéronte.

(3) Le quorum n'est pos requis lorsqu'une Commission de Possolion des Morchés siège pour
I'ouverture des plis. Toutefois, lo présence du Président, du Secrétoire et du représentont de
I'Orgone de contrôle des morchés est requise.

(a) Un Président. un membre, un Secrétoire ou un ropporteur d'une Commission des morchés
publics ne peut se foire représenter por une personne extérieure è lo Commission.

(5) Lorsque le Président d'une Commission est indisponible pour une portie de lo séonce ou pour
une période n'excédont pos trente (30) jours, il désigne un membre de cette Commission pour
présider les trovoux. Le Président od hoc exerce lo plénitude des compétences prévues por le
Code.

(6) Lorsque le Président est indisponible pour une période excédent trente (30) jours, il informe le
Ministre en chorge des Morchés Publics qui désigne un Président por iniérim.

(7) En cos d'empêchement temporoire d'un membre d'une Commission, son outorité de
rottochement désigne un membre intérimoire por lettre odressée ou Président de lodite
Commission ovec copie à I'Autorité de Réguloiion des Morchés Publics.

(B) L'intérim cesse de plein drolt dès le retour du Tituloire

(9) En cos d'empêchement temporoire d'un membre d'une Commission, ou-delà de six (06) mois,
son outorité de rottochement désigne un outre membre por lettre odressée ou Président de lodite
Commission ovec copie à I'Aulorité de Régulotion des Morchés Publics.

Article 4l : (l) Lo Commission de Possotion des Morchés dispose d'un déloi moximol de vingt un
(21) jours à compter de lo dote de réception d'un dossier pour se prononcer, y compris les délois
occordés ô lo sous-commission d'onolyse des offres.

(2) Ce déloi de vingt un (21)jours peut être romené o quinze (15) jours lorsque I'urgence le
requiert.

Le dossiersero tronsmis à lo DGCMP dons un déloi n'excédont pos vingt un (21)jours. Possé ce
déloi, lo DGCMP soisiro I'ARMP pour conduiTe à tenir.

Seclion 2: Des modolités d'exomen des dossiers

Sous-section I : Des morchés sur oppel d'otfres

Article 42 : Les dossiers sont soumis à I'exomen d'une Commission de Possotion des Morchés por le
Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué.

lls doivent contenir notomment :

o) Pour I'exomen du Dossier d'Appel d'Offres :

- une note de présentotion du Moître d'Ouvroge ou du Moître d'Ouvroge Délégué
concerné ;

- les pièces ottestont de lo disponibilité du finoncement ou de I'inscription budgétoire ;
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- le Dossier d'Appel d'Offres proprement diÎ, comprenont nolomment le projet d'ovis
d'oppel d'offres, les instructions oux soumissionnoires ou le règlement porticulier de I'oppel
d'offres, les critères d'évoluotion, le modèle du projet de morché, le cohier des
spécificotions techniques, les ropports d'études et les plons, le cos échéont.

b) Pour l'ouverture des plis :

- une copie de l'ovis d'oppel d'offres et des odditifs subséquents publiés por voie de
presse;

- le registre d'enregistrement des offres ;

- un extroit des instructions oux soumissionnoires et/ou du règlement porticulier de I'oppel
d'offres reloTif à lo présentotion des offres ;

- un ovis motivé de l'Orgone de Conlrôle des morchés Publics sur le Dossier d'Appel
d'offres ;

- une non-objection des portenoires finonciers,le cos échéont.

c) Pour l'exomen des projets de morchés :

- une note de présentotion du Moître d'Ouvroge ou du Moître d'Ouvroge Délégué
concerné ;

- le procès-verbol de lo séonce d'ottribution dudit morché ;

- le procès-verbolde négociotion, le cos échéont;
- le projet de morché souscrit por I'ottributoire ;

- un ovis motivé de l'Orgone de Contrôle des morchés Publics sur le Dossier d'Appel
d'offres;

- une non-objection des portenoires finonciers, le cos échéont.

d) Pour I'exomen des projets d'ovenonts :

- une note de présentotion du Moître d'Ouvroge concerné ;

- l'élude préoloble justifiont le projet d'ovenont, le cos échéont ;

- le morché de bose el, le cos échéonl, les ovenonls déjà conclus ;

- le procès-verbol de réception. le cos échéont ;

- le projet d'ovenont souscrit por le cocontroctont de I'Administrotion ;

- un ovis motivé de I'Orgone de Contrôle des morchés Publics sur le Dossier d'Appel
d'offres ;

- une non-objection des portenoires finonciers, le cos échéont.

Article43: (1) Lorsqu'une Commission de Possotion des Morchés procède à I'ouverture des plis,
le Président s'ossure préoloblement ouprès des porticiponts que les offres des soumissionnoires
sont porvenues dons les délois prévus por lo réglementotion en vigueur ovont de prononcer
I'ouverlure de lo séonce.

(2) Le Président de lo Commission de Possotion des Morchés est tenu de s'ossurer que les plis sont
fermés et cochetés. ll procède à leur ouverture, vérifie lo conformité des pièces odministrotives
produites por les soumissionnoires et porophe les originoux des offres et des pièces odministrotives.

(3) ll donne ou foit donner publiquement lecture des pièces odministrotives et des principoux
élémenls des offres notomment, le montont pour les offres finoncières, les robois consentis et les
délois.

(4) Lo séonce d'ouverture des plis contenont les offres n'esl pos publique. Seuls les
soumissionnoires sont invités à y porticiper ou à se foire dûment représenter. Le nombre de
représentonts por soumissionnoire est limité ô un (01), même en cos de groupement d'entreprises.

(5) ll est étobli, séonce tenonte, un procès-verbol d'ouverture des plis, signé por tous les
membres, qui mentionne lo recevobilité des offres, leur régulorité odministrotive, leurs prix, leurs
robois et leurs délois. Une copie dudit procès-verbol à loquelle est onnexée lo feuille de présence
est remise à tous les porticiponts ô lo fin de lo séonce.
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(6) Les membres de lo Sous-commission d'onolyse doivent être de bonne morolité. ovoir une
bonne moitrise des procédures et de lo réglementotion des morchés publics et disposer des
compétences techniques ovérées dons le domoine concerné. lls doivent s'obstenir de toute
oction de noture à compromettre leur objectivité et, dons tous les cos, ne doivent disposer
d'oucun intérêt finoncier, personnel ou outre lien ou morché sous exomen.

(7) A I'issue de l'ouverture des plis. les copies des offres sont confiées à une sous-commission
d'onolyse constituée séonce tenonie; elle est présidée por un Président désigné por lo
Commission de Possotion des Morchés.

(B) A I'issue de I'ouverture des plis, le représentont de lo DGCMP récupère les originoux des offres
pour conservotion. Les copies conformes doivent être remises ô lo Sous-commission d'onolyse des
offres.

(9) Lo Commission fixe lo durée d'évoluotion des offres techniques et finoncières. Ce déloi ne
peut, en oucun cos, excéder quinze (15) jours.

Arlicle 44: (1) Le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué lonce les oppels d'offres et
notifie les morchés oprès ottribution provisoire. Lo Commission de Possotion des Morchés tronsmet
dons un déloi de cinq (05) jours les résultots de l'évoluotion à I'Orgone de Contrôle des Morchés
Publics pour ovis. L'Orgone de Contrôle des Morchés Publics o un déloi de sept (07) jours
ouvrobles, pour répondre à compter de lo dote de réception de lo proposition de lo Commission
de Possotion des Morchés.

(2) Lorsque lo Direction Générole de Contrôle des Morchés Publics n'opprouve pos lo proposition,
elle est tenue de demonder un nouvel exomen du dossier por lo Commission en mentionnont ses
observotions por écrit, dons un déloi de sept (07) jours à compter de lo dote de réception de lo
proposition de lo Commission concernée.

(3) Après réexomen dons un déloi de sept (07) jours, le Président de lo Commission de Possotion
des Morchés lronsmet les résultots de lo nouvelle délibérotion à l'Orgone de conTrôle des
morchés publics pour un nouvel ovis.

(a) Sile désoccord persiste :

- en phose d'odoption du Dossier d'Appel d'Offres ou d'exomen du projet de morché ou
d'ovenont, le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué lonce un nouvel oppel
d'offres ou signe le morché ou I'ovenont. Dons ce cos, lo Commission de Possotion des
Morchés mentionne, à choque étope de lo procédure, dons les procès-verboux de
séonce, ses réserves ;

- en phose d'ottribution, le dossier doit être tronsmis o I'ARMP pour délibérotion.

Sous-section 2 : Des morchés de gré à gré

Article 45: (1) Le Moître d'Ouvroge ou Ie Moître d'Ouvroge Délégué sollicite du Minisire en
chorge des morchés publics l'outorisotion préoloble de posser le morché selon lo procédure de
gré à gré. So demonde devro être motivée.

(2) En cos d'occord et sous réserve des dispositions de I'orticle 46 (1) ci-dessous, le Moître
d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué procède à lo consultotion directe, sons obligotion de
publicité, conformément oux cos visés à I'orticle l0l du présent code.
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Article 46: (l) Le dossier de consultotion, I'offres du soumissionnoire sont soumis ô lo Commission
de Possotion des Morchés pour exomen. Celle-ci dispose d'un déloi de cinq (05) jours pour
donner son ovis.

(2) Pour les morchés visés à l'orticle 45 ci-dessus, le Moître d'ouvroge ou le Moître d'Ouvroge
Délégué notifie directement l'ottribution du morché dès que lo dérogotion est occordée. Dons
ce cos, le projet de morché occompogné de lo dérogotion, du dossier de consullotion, de I'offre
de I'ottributoire et du ropport d'évoluotion est soumis à lo Commission de possotion des Morchés
pour ovis. Lo Commission dispose d'un déloi de cinq (05) jours pour émettre son ovis.

(3) Le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué tronsmei le projet de morché ô lo
DGCMP quidispose d'un déloi de sept (02)iours pour émettre son ovis.

(a) En opplicotion des orticles 128 (7) et l3l du présent Code, le condidot retenu doit
impérotivement fournir un dossier odministrotif et finoncier ovont I'ottribution définitive du morché.

CHAPITRE 3: DE tA coMMlsstoN AD-Hoc EN CHARGE DES AcHATs GRoupEs

Article 47: (1) En cos de nécessité. il peut être créé por un Anêté conjoint du Ministre en chorge
des morchés publics et de celui en chorge des Finonces et du Budget oprès ovis de l'Autorité de
Régulotion des Morchés Publics, une Commission Ad-hoc Chorgée des ochots groupés.

(2) Le texte créont lo Commission fixe so composition, ses missions et ses modolités de
fonctionnement. ll détermine les conditions dons lesquelles seront préporés et réolisés les ochots
groupés de moiières et fournitures nécessoires oux services relevont du budget de
fonctionnement de l'Étot pour lo sotisfoction de besoins couronts.

(3) En cos de nécessité, les collectivités locoles peuvenT ô I'initiotive des Gouverneurs des
Provinces et oprès ovis de I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics, ovoir recours à cette
procédure de centrolisotion des ochots dons les conditions prévues por le présent Code.

Article 48: Les motériels, orticles, motières et outres fournitures spécîolisés, nécessoires ou
fonctionnement des services relevonl du budget générol de l'Étot, peuvent foire I'objet d,ochots
groupés dons des conditions fixées por onêté du Ministre en chorge des morchés publics.

Article 49: (l) Lorsque lo Commission Ad-hoc visée à I'orticle 42 ci-dessus décide de regrouper
deux ou plusieurs commondes, les Moîtres d'Ouvroge ou les MoîTres d'Ouvroge Délégués groupés
doivent donner leur occord à celle-ci et s'engoger à controcter oux mêmes conditions fixées
ovec le condidot retenu à houteur de leurs besoins propres.

(2) Lo personne responsoble des morchés publics de choque membre du groupemenf signe
seulement so commonde et s'ossure de so bonne exécution pour ce qui concerne le membre du
groupement qu' elle représente.

CHAP]TRE 4 : DES AUTORITES APPROBATRICES DEs MARCHEs PUBLICS

Article 50 :(1 ) Les morchés publics ou les délégotions de service public sont tronsmis ô une outorité
opprobotrice distincte de I'outorité signotoire, et qui o pour fonction d'en ossurer I'opprobotion
conformément oux dispositions du décret fixont les seuils d'opprobotion des morchés publics.
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(2) Les morchés publics ou les délégotions de service public ne soni volobles que s,ils sont
opprouvés por les outorités compétentes.

Article 51 : r

notomment
(1) Les dossiers soumis à I'opprobotion des Autorités Compétentes doivenl contenir

- une note de présentotion du Moître d'Ouvroge ou du Moître d'Ouvroge Délégué
concerné;

- le morché signé por les deux (02) porties ;

- le procès-verbol de lo séonce d'exomen des projets de morchés por lo Commission de
Possotion des Morchés ;

- le certificot de disponibilité de crédit;
- I'ovis de I'Orgone de contrôle des morchés publics.

(2) L'Autorité Compétente dispose d'un déloide sept (OZ)jours pour opprouver te morché. En cos
de rejet. son ovis doit être motivé.

SOUS-TITRE 2 : DES ORGANES DE CONTROTE

Article 52: Sons préjudice des outres dispositions législotives et règlementoires reloiives ou
contrÔle des dépenses opplicobles oux Moitres d'Ouvroge et Moitres d'Ouvroge Délégués, le
contrôle de l'opplicotion de lo règlementotion des morchés publics el des délégotions de service
public est ossuré por :

l) L'Orgone de ContrÔle des Morchés Publics est chorgé du contrôle ô priori de lo procédure
de possotion et du suivi des modolités d'exécution des morchés publics et des délégotions de
service public por les Moîtres d'ouvroge ou Moîtres d'ouvroge Délégués ;

2) L'Aulorité de Régulotion des Morchés Publics est chorgée d'ossurer une régulotion
indépendonte des morchés publics et, por le biois d'oudits indépendonts, le contrôle à
postériori de lo possotion, de I'exécution des morchés publics et des délégotions de service
public.

SOUS-TIRE 3: DE I'ORGANE DE CONTROTE A pRtOR!

Article 53: Sons préjudice de lo mission de contrôle des Moîtres d'Ouvroge ou des Moîtres
d'Ouvroge Délégués, I'Orgone de Contrôle des Morchés Publics ossure le contrôle o priori des
procédures de possotion des morchés publics el des délégotions de service public.

Article 54: L'orgone de Contrôle ô priori est plocé sous l'outorité directe du Ministre en chorge
des morchés publics.

A ce titre I'orgone de contrôle des Morchés publics est chorgé de :

émettre un ovis motivé sur les Dossiers d'Appel d'Offres ovont le loncement de I'oppel à lo
concurrence et lo publicotion correspondonte ;

donner un ovis sur les outorisotions et les dérogotions nécessoires o lo demonde des
MoÎtres d'Ouvroge ou des Moîtres d'Ouvroge Délégués lorsqu'elles sont prévues por lo
règlementotion en vigueur ;

émettre un ovis motivé sur le ropport d'onolyse comporotive des propositions et le procès-
verbol d'ottribution provisoire du morché, éloborés por lo Commission de possotion des
Morchés;
procéder Ô un exomen juridique el technique du dossier de morché ovont son
opprobotion et, ou besoin, odresse ou Moître d'ouvroge ou ou Moître d,ouvroge.

a
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Délégué toute demonde d'écloircissement, de modificotion de noture à gorontir lo conformité
du morché ovec le Dossier d'Appel d'offres et lo règlementotion en vigueur.

Article 55: (1) L'Orgone de Contrôle des Morchés Publics émet sur choque dossier I'un des ovis
suivonts :

- un ovis fovoroble : dons ce cos, le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué
poursuit lo procédure engogée ;

- un ovis fovoroble ossorli de réserves: dons ce cos, le Moître d'Ouvroge ou le Moître
d'Ouvroge Délégué est tenu de corriger les points oyont suscité les réserves ovont de
poursuivre lo procédure ;

- un ovis défovoroble : dons ce cos, le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué
ne peut poursuivre lo procédure engogée, sons préjudice des dispositions de l'olinéo 6 ci-
dessous.

(2) ll dispose d'un déloi de sept (07) jours ouvrobles ou moximum à compter de lo dote de
réception d'un dossier complet pour émettre son ovis et le notifier ou Moître d'Ouvroge ou ou
Moître d'ouvroge Délégué. possé ce déloi, I'ovis est réputé fovoroble.

(3) Les ovis de l'Orgone de Contrôle des Morchés Publics doivent être motivés.

(4) lls peuvenl être tronsmis à tout soumissionnoire intéressé qui en foit lo demonde oprès
notificotion provisoire.

(5) En cos d'occord, le MoîÎre d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué, selon le cos, lonce
I'oppel d'offres ou ottribue le morché et notifie so décision à l'Orgone de Contrôle des Morchés
Publics dons un déloi de cinq (05) jours à compter de to dote de réception de lo notificotion de
I'ovis visé à I'olinéo (1 )ci-dessus.

(6) En cos de désoccord, l'Orgone de Contrôle des morchés Publics est tenu de demonder un
nouvel exomen du dossier por lo commission de possotion des morchés dons un déloi de sept (Z)
jours è compter de lo dote de réception de I'ovis de cette Direction.

(7) L'exomen des observotions de I'Orgone de Contrôle des Morchés publics esi ossuré por lo
Commission de Possotion des Morchés compétente.

(8) Après réexomen. l'Orgone de Contrôle des morchés Publics notifie son ovis motivé ou Moître
d'Ouvroge ou ou Moître d'Ouvroge Délégué.

(9) Si le désoccord persiste entre lo commission de possotion des morchés publics et l'Orgone de
ContrÔle des morchés Publics, celle-ci notifie so décision finole oudit orgone dons un déloi de
cinq (05) jours à compter de lo dote de réception de I'ovis définitif de I'orgone de Contrôle des
Morchés Publics.

(10) Possé ce déloi, l'Orgone de Contrôle des morchés Publics ironsmet, dons un déloi de cinq
(05) jours, le dossier Ô l'Autorité de Régulotion des Morchés Publics pour orbitroge et en informe le
Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué por courrier séporé du même jour. Ce recours
est suspensif de lo procédure de possotion du morché.

(ll) L'Autorité de Régulotion des Morchés Publics dispose d'un déloi de quinze (15) jours pour
rendre I'ovis requis.

(12) Lo décision de I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics s'impose oux deux porties.

)
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Article 56: (1) Le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Détégué décide de l'ottribution du
morché oprès ovis de I'Orgone de Contrôle des morchés Publics pour les morchés relevont du
seuil de compétence de celui-ci et publie les résultots.

(2) En cos de refus du viso sollicité, l'Orgone de Contrôle des morchés publics notifie so décision
ou Moître d'Ouvroge ou ou Moître d'Ouvroge Délégué, ovec copie à I'Autorité de Régulotion
des Morchés Publics.

Section I : Des modolités d'exomen des dossiers des morchés

Article 57: Les dossiers soumis à I'exomen de I'Orgone de Contrôle des morchés publics doivent
contenir notomment :

o) Pour I'exomen du Dossier d'Appel d'Offres :

- une note de présentotion du Moître d'Ouvroge ou du Moître d'Ouvroge Délégué
concerné ;

- les pièces ottestont de lo disponibilité du finoncement ou de I'inscription budgétoire ;

- le Dossier d'Appel d'Offres esi exominé et odoplé por lo Commissions de possotion des
Morchés;

- le procès-verbol de lo séonce d'odoption du Dossier d'Appel d'Offres por lo Commission
de Possotion des Morchés.

b) Pour I'ottribution :

- le procès-verbol de lo séonce d'ouverture des plis ;

- I'ouforisotion du gré ô gré, le cos échéont ;

- le ropport d'onolyse signé por les membres de lo Sous-commission d'onolyse ;

- le procès-verbol de lo séonce d'exomen du ropport d'onolyse por lo Commission de
Possotion des Morchés.

c) Pour I'exomen des projets de morchés :

- une note de présentotion du Moître d'Ouvroge ou du Moître d'Ouvroge Délégué
concerné ;

- le procès-verbol de lo séonce d'exomen desdits projets de morché por lo Commission de
Possotion des Morchés ;

- le projet de morché souscrit por I'ottributoire ;

- les pièces ottestont de lo disponibilité du finoncement ou de I'inscription budgétoire;
- lo non-objection des portenoires finonciers, le cos échéont.

d) Pour I'exomen des projets d'ovenonts :

- une note de présentotion du Moître d'Ouvroge ou du Moître d'Ouvroge Délégué
concerné ;

- l'étude préoloble justifiont le projet d,ovenont, le cos échéont ;

- le morché de bose, et le cos échéont, les ovenonts déjà conclus ;

- le procès-verbol de lo séonce d'exomen desdits projets d'ovenonts por lo Commission de
Possotion des Morchés ;

- le projet d'ovenont souscrit por le cocontroctont de I'Administrotion.

Artlcle 58 : Un décret fixe l'orgonisotion et le fonctionnement de l'Orgone de Contrôle des
Morchés Publics.
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SOUS-TITRE 4 : DE I'ORGANE DE REGUTATION

CHAPITRE I : DE LA CREATION ET DE LA COMPOSITION DE L'ORGANE DE REGULATION

Article 59: (l) ll est institué ouprès de lo Présidence de lo République un orgone de régulotion
dénommé Autorité de Régulotion des Morchés Publics, chorgé d'ossurer lo régulotion du système
des morchés publics.

(2) L'Autorité de Régulotion des Morchés Publics comprend de monière triportite des
représentonts de I'Administrotion, du secteur privé et de lo société civile. Elle gorontit lo régulotion
du système des morchés publics.

CHAPITRE 2: DES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE L'ORGANE DE REGULATION

Arlicle 60 : (1) L'Autorité de Régulotion des Morchés Publics o pour missions et ottributions de

o) Veiller, por des éiudes et des ovis réguliers, à I'opplicotion de lo règlementotion et des
procédures relotives oux morchés publics et délégotions de service public et de proposer
ou Gouvernemeni et oux institutions en chorge des morchés publics et des délégotions de
service public toute recommondotion ou proposition de noture è oméliorer et renforcer
I'efficience du système des morchés publics;

b) Contribuer, en concertotion ovec I'Orgone de Contrôle des Morchés Publics, ù lo
formotion, ù lo sensibilisotion eT ô I'informotion des opéroteurs économiques et institutions
concernées por les morchés publics et les délégotions de service public sur le codre
règlementoire ei insiitutionnel gouvernonl ces controts publics, notomment por lo
publicotion régulière d'un bulleiin officiel des morchés publics;

c) Eloborer, diffuser, et mettre ô jour des documents types. monuels de procédures et
progiciels oppropriés ;

d) Collecter et centroliser, en concertotion ovec I'Orgone de Contrôle des morchés Publics,

en vue de lo constitution d'une bonque de données, lo documentotion et les stotistiques
sur I'ottribution, I'exécution et le contrôle des morchés publics et des délégotions de
service public ;

e) Contribuer à lo promotion d'un environnement tronsporent, offront des voies de recours
efficoces, et fovoroble ou jeu de lo concurrence et ou développement d'entreprises et
compétences notionoles stobles et performontes ;

f) Evoluer périodiquement les copocités des institutions en chorge des morchés publics et
des délégotions de service public, oinsi que les procédures et les protiques du système de
possotion des morchés publics, eT de proposer des octions correcTives et préventives de
noture à oméliorer lo quolité de leurs performonces, dons un souci d'économie, de
tronsporence et d'efficocité ;

g) Effectuer des enquêtes et foire conduire des oudits spécifiques ô postériori et outres
investigotions sur lo possotion, I'exécution et le contrôle des morchés publics et des
délégotions de service public ; les ropports des enquêtes et oudils sont rendus publics ;

h) lnformer les outorités compétentes des cos de violotion constotés de lo règlementotion
des morchés publics, et de lo concurrence ;

i) Prononcer, conformément oux lois et règlements en vigueur des sonctions pécunioires et
/ou, sous certoines conditions des sonctions d'exclusion prévues à I'orticle 222, olinéo 2 dv
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présent Code, à I'encontre des octeurs du secteur privé qui ouroient porté otteinte ô lo
règlementotion opplicoble, notomment dons les cos ovérés de corruption ou d'infroctions
ossimilobles, dons le codre de l'ottribution et de l'exécution des morchés publics et des
délégotions de service public ;

j) Exclure de lo commonde publique, pour une durée limilée, les personnes physiques ou
moroles oyont violé lo règlementotion en motière des morchés publics, lo liste desdites
personnes devont être rendue publique por so publicotion dons le Journol Officiel des
morchés publics ou dons tout ouire journol hobilité ;

k) Recevoir les recours exercés por les condidots et les soumissionnoires, ou même
s'outosoisir des violotions de lo règlementotion en motière des morchés publics ef des
délégotions de service public, tenter de concilier les porties concernées, ovont de slotuer
sur le litige et prononcer les sonctions prévues por les dispositions du présent Code ;

l) Suivre et opporter son oppui à lo mise en æuvre du progromme de renforcement des
copocités humoines et institutionnelles en motière de possotion des morchés publics el
des délégotions de service public ;

m) Etre en relotion régulière ovec les centres et les écoles de formotion, ou niveou notionol,
sous régionol et internotionol spéciolisés dons le domoine de lo possotion des morchés
publics et des délégotions de service public ;

n) Réoliser toute outre mission relotive oux morchés publics qui lui est confiée por le
Gouvernement;

o) MeTtre en ploce et gérer un site internet des morchés publics

(2) Un décret fixe I'orgonisotion et le fonctionnement de I'Autorité de Régulotion des Morchés
Publics.

Article 6l : Sur lo bose des ropports étoblis por ses services, I'Autorité de Régulotion des Morchés
Publics peut onnuler I'ottribution d'un morché effectuée en violotion de lo réglementotion ou en
morge des règles de tronsporence et d'équité.

CHAPITRE 3 : DU CONTROLE A POSTERIORT

Seclion I : Des oudits externes de l'Autorité de Régulotion des Morchés Publics

Article 62 : L'Autorité de Régulotion des Morchés Publics peut initier ou foire procéder, o tout
moment, à des oudits externes ou enquêtes porlont sur lo tronsporence et les conditions de
régulorité ou regord des législotions et règlementotions notionoles, sous régionoles et
internotionoles des procédures d'éloborotion et de possotion, oinsi que des conditions
d'exécution des morchés publics ou des délégotions de service public.

Article 63 : Ces enquêles et contrôles à postériori peuvent être iniliés por I'Autorité de Régulotion
des Morchés Publics, d'office ou sur lo bose d'une demonde ou d'une informotion émonont de
toute personne intéressée.

§ection 2: De I'Auditeur lndépendont

Arlicle 64 : (i ) L'Auditeur lndépendont ossure le contrôle à postériori des morchés publics à trovers
un oudit onnuel des morchés publics.
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(2) lndépendomment des contrôles réolisés por les outres structures de l'Etot, I'Autorité de
Régulotion des Morchés Publics foit réoliser des oudits techniques et finonciers en vue de contrôler
è postériori lo mise en oeuvre de lo réglemenlotion des morchés publics. A cette fin, elle
commonde, ô lo fin de choque exercice budgéloire, un oudil indépendont sur un échontillon
oléotoire de morchés eT tronsmet oux outorités compétentes les cos de violotions constotées oux
dispositions légoles et réglementoires en motière de possotion, d'exécution el de contrôle des
morchés publics ou des délégotions de service public.

(3) L'Auditeur lndépendont est un cobinet de réputotion étoblie recruté por voie d'oppel d'offres
por I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics.

(4) L'Auditeur lndépendont est chorgé de réoliser des oudits onnuels ô postériori d'un échontillon
représentotif comprenont tous les morchés supérieurs à trois cent (300) millions de FCFA, vingt-
cinq pour cenl (25%) des morchés compris entre dix (10) et trois cent (300) millions et cinq pour
cent (5%) des Bons de Commonde Administrotifs inférieurs ô dix (10) millions choisi de foçon
oléotoire.

SOUS-TITRE 5 : DES INCOMPATIBIIITES

Arlicle 65 : (l ) Nul ne peut être Président de plus d'une Commission de Possotion des Morchés.

(2) Nul ne peut être à lo fois membre d'une Commission de Possotion des Morchés et opportenir ô
I'Orgone de Contrôle des Morchés Publics ou à I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics.

Article 66: (l) Nul ne peut être membre de plus de deux (02) Commissions de Possotion des
Morchés.

(2) Nul ne peut être à lo fois secrétoire de deux (02) commissions des morchés publics.

(3) Nul ne peut exercer lo fonction de secrétoire d'une Commission des Morchés et opportenir à
I'Orgone de Contrôle des Morchés ou à I'Autorilé de Régulotion des Morchés Publics.

Article 67: (1) Aucun membre, ni le secrétoire d'une Commission de Possotion des Morchés ne
peut foire portie d'une sous-commission d'onolyse constituée por lo commission de possotion
concernée.

(2) Aucune personne opportenont ù I'Orgone de Contrôle des Morchés ne peut porticiper oux
frovoux d'une Commission de Possotion des Morchés etlou d'une sous-commission d'onolyse des
offres.

Article 68: Lo fonction de ropporteur est incompoTible d'une port, ovec lo quolité de personnel

de I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics et d'outre port, ovec celle de personnel de
I'Orgone de Contrôle des Morchés Publics.

Article 69: (l) Le personnel de I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics ne peut ossisteroux
séonces d'une Commission de Possotion des Morchés Publics ni oux trovoux des sous-commissions
d'onolyse, à I'exception de celle de so propre commission des morchés, en tont que Moître
d'Ouvroge.

(2) En cos de conflit d'intérêt, les présidents, les ropporTeurs, les membres des Commissions de
Possotion des Morchés publics et ceux des sous-commissions d'onolyse doivent le signoler por
écrit à I'Auiorité de Régulotion des Morchés Publics, sous peine des sonciions prévues por lo
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réglementotion en vigueur. Dons ce cos, il est olors pourvu o leur remplocement pour les morchés
concernes

TITRE III : DE LA GESTION DES MARCHES PUBLICS

SOUS-TITRE I : DE [A PREPARATION DES MARCHES pUBUCS

CHAPITRE I : DE LA DETERMINATION DES BESOTNS

Article 70: (1) Avont tout oppel à lo concurrence, consultotion ou eniente directe, le Moître
d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué est tenu de déterminer oussi exoctement que
possible lo noture et l'étendue des besoins à solisfoire. Les trovoux, fournitures ou services qui font
I'objet des morchés doivent répondre exclusivement à ces besoins.

(2) Les documents constitutifs des projets de morchés sonl préporés por les services compétents
du Moître d'Ouvroge ou du Moître d'Ouvroge Délégué, sous lo responsobilité de lo personne
responsoble des morchés. Pour lo réolisotion des études préolobles et l'étoblissement des projets
de morchés, il peut être foit oppel à toute personne ressource.

Article 7l: (l) Lors de l'étoblissement de leur budgel, les Moîtres d'Ouvroge évoluent le montonl
totol des morchés de fournitures, por cotégorie de produits, des morchés de services por
cotégorie de service et des morchés de trovoux qu'elles envisogent de posser ou cours de
I'onnée concernée et étoblissent un plon de possotion de morchés comprenont I'ensemble de
ces morchés, suivont un modèle type fixé por I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics sur lo
bose d'un progiciel opproprié.

(2) Ces plons dÛment opprouvés por les orgones de contrôle compétents doivent être cohérents
ovec les crédits qui leur sont olloués.

(3) Les plons de possotion de morchés sont révisobles. Les Moîtres d'Ouvroge ou les Moîtres
d'Ouvroge Délégués doivent les communiquer ô I'Autorité de Régulotion des Morchés publics qui
en ossure lo publicité.

(4) Les morchés possés por les Moîtres d'Ouvroge ou les Moîtres d'Ouvroge Délégués doivent
ovoir été préoloblement inscrits dons ces plons initioux ou révisés de possotion des morchés, sous
peine de nullité et sous réserve de I'ovis de I'Orgone de Contrôle des Morchés Publics.

Article 72: (1) Lorsque I'ollotissement est susceptible de présenter des ovontoges finonciers ou
techniques, les trovoux, fournitures ou services sont réportis en lots pouvont donner lieu chocun ô
un morché distinct.

(2) le Dossier d'Appel d'Offres fixe le nombre, lo noture et I'importonce des lots, oinsi que les
conditions imposées oux condidots pour souscrire ô un ou plusieurs lots el les modolités de leur
ottribution et indique que le morché sero ottribué sur lo bose de lo combinoison des lots évoluée
comme élonl économiquement lo plus ovontogeuse por le Moître d'Ouvroge ou le Moître
d'Ouvroge Délégué.

(3) Si, dons le codre d'un oppel d'offres, un ou plusieurs lots ne sont pos ottribués, le Moître
d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué o lo foculté d'engoger de nouvelles procédures
d'oppel Ô concurrence pour les lots non ottribués en modifionl, s'il y o lieu, lo consistonce de ces
lots ou toutes outres solutions ovolisées por I'Orgone de Contrôle des Morchés Publics.
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(4) Tout morcellement de commondes, en violotion du plon onnuel de possotion des morchés
publics est prohibé.

CHAPITRE 2 : DU FINANCEMENT DES MARCHES, EXISTENCE DES CREDITS ET AUToRIsATIoNs
PREALABLES

Artlcle 73: Au cours de lo phose de préporotion des morchés, le Moître d'Ouvroge ou le Moître
d'Ouvroge Délégué doit :

o) Evoluer le montont estimé des fournitures, des services ou des trovoux. objet du morché et
s'ossurer de I'existence des crédits budgétoires suffisonts ;

b) Obtenir, le cos échéont, des outorisotions préolobles ouxquelles lo conclusion du morché
est soumise.

Article 74: Lorsque pour lo réolisotion d'un projet, I'intégrolité du finoncement ne peul être
mobilisée ou cours d'un seul exercice budgétoire et que les prestotions peuvent être réporties en
phoses étolées sur plusieurs onnées ou en tronches fermes et en lronches conditionnelles, lo
personne responsoble des morchés doit, en occord ovec le Ministère en chorge des
investissements pour les Administrotions Publiques et ovec les orgones délibéronts pour les
Etoblissements Publics Administrotifs et les Collectivités Terrilorioles Décentrolisées. prévoir lo
progrommotion des dépenses liées ô choque exercice.

Arlicle 75 : Les Moîtres d'Ouvroge ou les Moîtres d'Ouvroge Délégués font connoître ou moyen
d'un ovis générol d'oppel d'offres publié dons le bulletin officiel des morchés publics, les
coroctéristiques essentielles des morchés de trovoux, de fournitures et de services qu'ils entendent
posser dons I'onnée et dont les montonts égoleni ou dépossent les seuils de possotion des
morchés publics.

SOUS-TITRE ll : DE LA PASSATION DES MARCHES PUBUCS

CHAPITRE I : DES REGLES GENERAIES DE PAssATtoN DEs MARCHES puBltcs

Section 'l : Des générolilés

Article 76 : (l) Les morchés publics sont possés oprès mise en concurrence des condidots
potentiels sur oppel d'offres.

(2) lls peuvent exceptionnellement être ottribués selon lo procédure de gré ô gré dons les
conditions définies dons le présent Code.

(3) Le MoÎtre d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué esl tenu spéciolement, en motière de
morché de trovoux, ovont le loncement de lo consultotion, de s'ossurer de lo disponibilité des
emprises foncières et des conditions de leurs utilisotions.

(4) L'oppel d'offres ouvert est lo règle. Le recours à tout outre mode de possotion des morchés
publics doii être exceptionnel, justifié por le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué et
être outorisé ou préoloble por le Ministre en chorge des Morchés publics.

(5) Les morchés de prestotions intellectuelles sont possés oprès consultotion et remise de
propositions, conformément oux dispositions des orticles g4 et 95 du présent Code.

(6) Les Moîtres d'Ouvroge doivenl recourir, lorsque lo voleur estimée du morché est inférieure oux
seuils de possotion fixés Ô I'orticle 9 du présent Code, à des procédures simplifiées, ô condition
que les procédures mises en ceuvre respectent les principes du présent Code. I
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(7) Tout fournisseur, prestotoire ou entrepreneur peut se porler librement condidot oux morchés
publics dons les conditions prévues por le présent Code ; il bénéficie d'une égolité de troitement
dons I'exomen de so condidoture ou de son offre.

(B) Les morchés publics sont soumis ou régime fiscol et douonier en vigueur, souf dérogotion
expresse prévue por les textes législotifs ou règlementoires, et sous réserve des dispositions des
conventions de finoncement d'oides extérieures ou des conventions et occords internotionoux.

§ection 2 : De lo sous-froitonce et de lo cotroitonce

Sous-section I : De lo sous-lroilonce

Article 77: (1) En motière de trovoux et de services, le Tituloire d'un morché public peut sous-
troiter I'exécuiion de certoines porties de son morché à condiiion :

a d'ovoir obtenu du Moître d'Ouvroge ou du Moître d'Ouvroge Délégué l'occeptotion de
choque sous-troitoni et I'ogrément de ses conditions de poiemenl, étont précisé que sont
rejetés les dossiers des sous-troitonts ne remplissont pos les mêmes conditions légoles,
techniques et finoncières requises pour lo quolificotion des soumissionnoires.

que cette possibilité de sous-troitonce soit prévue dons les Dossiers d'Appel d'Offres.a

(2) Le soumissionnoire o I'obligotion d'indiquer dons son offre, lo noture et le montont de lo porlie
des prestotions qu'il envisoge de sous-troiter.

(3) Lo sous-troitonce de plus de trente pour cent (30%) de lo voleur globole d'un morché est
interdite.

Article 78:(l) A cet effet, le Tituloire doit remettre dons tous les cos ou Moître d'Ouvroge ou
MoÎtre d'Ouvroge Délégué une déclorotion du sous-troitont indiquonl qu'il ne tombe pos sous le
coup d'une exclusion d'occès ô lo commonde publique. Le Tituloire demeure dons tous les cos
personnellement responsoble de lo bonne exécution du morché. Lo sous-troitonce ne peut en
oucun cos conduire à une modificotion substontielle des conditions de quolificotion du Tituloire
oprès I'ottribution du morché.

(2) En oufre, les morchés de bôtiment ou de trovoux publics peuvent donner lieu à un poiemenl
direct ou sous-troitont dons les conditions définies por le morché. Lo notificotion du morché
emporte occeptotion du sous-troitont et ogrément des conditions de poiement lorsque lo
demonde de sous-troitonce intervient ou moment de I'offre ou de lo soumission étont précisé que
le poiement direct ou sous-troitont ne peut intervenir qu'ù lo condition d'ovoir été prévu por le
morché.

Sous-section 2 : De lo colroitonce

Article 79: (1) Les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestotoires de services peuvent présenter
leurs condidotures ou leurs offres sous forme de groupement solidoire ou de groupement conjoint.

(2) Dons les deux (02) formes de groupements, l'un des prestotoires membre du groupement,
désigné dons l'octe d'engogement comme mondotoire, représente I'ensemble des membres vis-
Ô-vis du MqÎtre d'Ouvroge ou du Moître d'Ouvroge Délégué et coordonne les prestotions des
membres du groupement.
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(3) En cos de groupement solidoire, I'octe d'engogement est un document unique quiindique le
montont totol du morché et I'ensemble des prestotions que les membres du groupement
s'engogent solidoirement ô réoliser.

(a) En cos de groupement conjoint, l'octe d'engogement est un document unique qui indique le
montont et lo réportition détoillée des prestotions que chocun des membres du groupement
s'engoge ô exécuter. Toutefois, le mondotoire reste responsoble vis-à-vis du Moître d'Ouvroge ou
du Moître d'Ouvroge Délégué des prestotions de chocun des membres du groupement.

(5) Les condidotures et les soumissions sont signées, soit por I'ensemble des entreprises groupées,

soit por le mondotoire s'iljustifie des hobilitotions nécessoires pour représenter ces entreprises.

(6) Lo composition du groupement ne peut pos être modifiée entre lo pré-quolificotion des
condidots et lo remise de leurs offres.

(7) ll est interdit oux condidots et soumissionnoires de présenter pour le même morché ou un de
ses lots, plusieurs offres en ogissont ô lo fois en quolité de condidots individuels ou de membre
d'un ou plusieurs groupements.

(B) ll est précisé que le dossier d'un cotroitont est rejeté lorsqu'il ne remplit pos les mêmes

conditions légoles, techniques et finoncières requises pour Io quolificotion des soumissionnoires.

Section 3 : De lo préférence nolionole

Article 80 : (2) Le Moitre d'Ouvroge ou le Moitre d'Ouvroge délégué peut décider ou moment de
lo préporotion du Dossier d'Appel d'Offres internotionol d'occorder une préférence oux
soumissionnoires mentionnés ci-oprès, à condition que leur offre soit jugée conforme o celle du
mieux disont et que le prix proposé ne soit pos supérieur de plus de quinze pour cent (15%) à celui
proposé por ce dernier.

(3) Cette préférence peut être occordée

oux ortisons et oux chefs d'entreprise de notionolité tchodienne, individuellement ou en
groupement;
oux sociétés dont lo mojorité du copitol sociol opportient soit à des personnes physiques

de notionolité Tchodienne soit à des personnes moroles de droit Tchodien dont lo mojorité
du copitol est détenue por des personnes physiques de notionolité lchodienne.

(4) Cette préférence ne pourro s'oppliquer que si elle est expressément portée à lo connoissonce
des condidots por le Moitre d'Ouvroge ou Moitre d'Ouvroge délégué dès le loncement de
l'oppel d'offres è trovers le Dossier d'Appel d'Offres.

Seclion 4: De lo préférence genre

Article 8l: (l) Lors de lo possotion d'un morché public ou d'une délégotion de service public,
une préférence de dix pour cent (10%) peut être occordée à I'offre conforme oux spécificotions
du dossier d'oppel à lo concurrence présentée por une entreprise ou un groupement d'entreprise
des femmes d'offoires de notionolilé tchodienne.

(2) Cette préférence ne pourro s'oppliquer que si elle est expressément portée à lo connoissonce
des condidots por le Moitre d'Ouvroge ou Moitre d'Ouvroge délégué dès le loncement de
I'oppel d'offres à trovers le Dossier d'Appel d'Offres.
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(3) Un décret fixero le quoto occordé oux entreprises ou groupement d'enireprise des femmes
d'offoires de notionolité tchodienne dons lo procédure simplifiée de commonde publique.

CHAPITRE 2 : DES MARCHES PAR APPET D'OTFRES

Section I : Des générolités

Arlicle 82: (1) Lo procédure d'oppel d'offres se conclut sons négociotion, surlo bose de critères
objectifs d'évoluotion préoloble portés ô lo connoissonce des condidots dons le Dossier d'Appel
d'offres et exprimés, dons toute lo mesure du possible, en termes monétoires.

(2) Le choix du soumissionnoire tient compte des critères suivonts, fournis à titre d'exemple,
pouvont ou devont être complétés selon lo noture de I'ochot, et en fonction des dispositions
incluses dons les Dossiers d'Appel d'Offres.

o) Au titre de l'offre des condidots; en plus du prix de I'offre, les critères d'évoluotion
pourroient inclure. notomment :

r les spécificotions techniques ;

o le déloid'exécution ;

o le coÛt de fonctionnement des motériels ou infrostructures proposées ;

o le service oprès-vente;
. les conditions et le colendrier de poiement.

Cependont, pour certoins types de morchés nolomment les morchés dons le secteur de
l'informotion et des monuels scoloires, un système d'évoluotion bosé sur le score (points) peut être
utilisé.

b) Au titre de lo quolificotion des condidots :

.les moyens, les ressources et les expertises dont ils disposent ;

r leur copocité professionnelle et finoncière ;

.leur positionnement dons le cos où ils interviennent en quolité de filiole d'un groupe ;
o leurs références.

Seclion 2 : Des types d'oppels d'offres

Article 83: (1) L'oppel d'offres peut être ouvert, restreinl ou cvec concours.

(2) L'oppel d'offres peut être notionol ou internotionol

(3) L'oppel d'offres n'est voloble que si, oprès ovoir respecté toutes les dispositions règlementoires,
le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué o reÇu ou moins une soumission jugée
conforme.

Sous- section I : De I'oppel d'otfres ouvert

Artlcle 84: (1) L'oppel d'offres est dit ouvert lorsque tout condidot, qui sotisfoit oux conditions
fixées oux orticles l28 o 131 du présent code, peut soumettre une offre.

(2) Le Dossier d'Appel d'Offres esl, oprès publicotion de I ovis, mis ô lo disposition de choque
condidot qui en foit lo demonde, contre poiement des frois y offérents dont le borème est fixé
por I'Autorité de Régulotion des Morchés publics.
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L'ovis d'oppel d'offres ouvert est publié ou moins trente (30) jours ovont lo dote limite fixée pour lo
réception des offres. Lo publicotion de I'ovis est foite por insertion d'ovis dons des publicotions
hobilitées, internotionoles ou notionoles, et sur des sites internet officiels. Lo publicotion peut en sus
être foite por voie d'offichoge.

Un oppel d'offres est décloré infructueux oprès ovis de lo Commission de Possotion des Morchés
en l'obsence de propositions ou d'offres conformes ou Dossier d'Appel d'Offres.

Lo décision décloront I'oppel d'offres infructueux est publiée por le Moître d'Ouvroge ou le Moître
d'Ouvroge Délégué por insertion dons le journol des morchés publics tenu por l'Autorité de
Régulotion des Morchés Publics ou dons toute outre publicotion hobilitée et sur le site internet de
lodite Autorité.

Dons ce cos, il est olors procédé, soit ô un nouvel oppel d'offres, soit ô une consultotion d'ou
moins trois (03) entrepreneurs, fournisseurs ou prestotoires oyont porticipé ou premier oppel
d'offres et remplissont les conditions requises, et dons ce dernier cos oprès outorisotion de
I'Orgone de contrôle des morchés publics.

(3) Les offres déposées por les soumissionnoires doivent être signées por eux ou por les
mondotoires dÛment hobilités sons que ces mêmes mondotoires puissent représenter plus d'un
soumissionnoire dons lo procédure relotive ou même morché.

(4) Les offres sont occompognées d'un octe d'engogement du soumissionnoire qui doit être signé
por ce dernier ou son représentont dûment hobilité, tel que prévu dons le Dossier d'Appel
d'Offres.

Lo soumission est tronsmise por tout moyen permettont de déterminer de foçon certoine lo dote
et I'heure de so réception et d'en gorontir lo confidentiolité.

Sous-section 2 : De I'oppeld'offres ovec préquolificotion

Article 85: (1) L'oppel d'offres ouvert peut être précédé d'une pré-quolificotion dons le cos des
trovoux ou d'équipements importonts ou complexes ou de services spéciolisés.

(2) Le ropport de pré-quolificotion est rédigé por lo Commission de Possotion des Morchés
occompogné du projet du Dossier d'Appel d'Offres comprenont lo proposition de listes restreintes
des condidots pré-quolifiés.

(3) L'exomen de lo quolificotion des condidots s'effectue exclusivement en fonction de leur
optitude Ô exécuter le morché de foçon sotisfoisonte et selon les critères suivonts :

. références concernont des morchés onologues ;

. effectivité du personnel clé ;

. instollotions et motériels que les condidols disposent pour exécuter le morché ;

o situotionfinoncière.

Article 86: Le dossier de pré-quolificotion contient ou moins :

. les renseignements relotifs oux trovoux, oux fournitures, ou oux prestotions qui font l'objet
de pré-quolificotion ;

. les critères de pré-quolificotion ;

. une description précise des conditions ô remplir pour être pré-quolifié ;

. les délois dons lesquels les résultots de lo pré-quolificotion seront connus des condidots.
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Arlicle 87: Lo Commission de Possotion des Morchés exomine les dossiers et retient tous les
condidots remplissont les conditions de pré-quolificotion visées o I'orticle 85 ci-dessus.

Sous-seclion 3 : De I'oppel d'otfres en deux élopes

Article 88: (1) Le recours o I'oppel d'offres en deux étopes n'est possible qu'oprès ovis de
l'Orgone de contrôle des morchés publics.

(2) Lorsque le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué foit son choix sur lo bose de
critères de performonce et non de spécificoiions techniques détoillées, le morché peut foire
I'objet d'un oppel d'offres en deux (02) étopes. Le cos échéont, I'oppel d'offres en deux étopes
est précédé d'une pré-quolificotion conduite selon les dispositions des orticles 86 el87 ci-dessus.

Arlicle 89: (1) Dons lo procédure d'oppel d'offres en deux étopes, les condidots sont d'obord
invités à remettre des propositions techniques, sons indicotion de prix, sur lo bose de principes
généroux de conception ou de normes de performonce, et sous réserve de précisions et
d'ojustements ultérieurs d'ordre oussi bien technique que commerciol.

(2) Ce dernier ne pourro être donné que dons les cos suivonts où le Moître d'Ouvroge ou Moître
d'Ouvroge Délégué justifie pour des roisons outres que celles d'urgence qu'elle n'est pos en
mesure :

. de définir les moyens permettont de sotisfoire ses besoins ;

. d'évoluer les solutions techniques ou finoncières disponibles.

(3) Dons une première étope, le Moître d'Ouvroge ou Moître d'Ouvroge Délégué inviTe de foçon
non discriminotoire les condidots o remeltre des propositions en ce qui concerne les
coroctéristiques techniques, quolitotives ou outres du morché sur lo bose de principes généroux
de conception ou de normes de performonce définies dons le Dossier d'Appel d'Offres.

(4) Les soumissionnoires doivent dons tous les cos égolement justifier de leurs quolificotions en
fournissont les renseignements prévus dons le Dossier d'Appel d'Offres. Lors de cette première
étope, le Moître d'Ouvroge ou Moître d'Ouvroge Délégué peut engoger ovec les
soumissionnoires toute discussion sur son progromme. Les soumissionnoires ou cours de celte
première étope ne proposent oucun prix.

(5) A lo suite de l'évoluotion por le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué des offres
techniques ou titre de lo première étope, les soumissionnoires qui sotisfont ou minimum
occeptoble des critères de quolificotion et qui ont soumis une offre techniquement conforme
sont invités à porticiper à une seconde étope ou cours de loquelle ils présentent des propositions
techniques définitives ossorties de prlx, sur lo bose du Dossier d'Appel d'Offres préoloblement
révisé por le Moîire d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué.

(6) Le recours à lo procédure d'oppel d'offres en deux étopes doit être motivé et soumis à
I'outorisotion préoloble de I'orgone de contrôle des Morchés publics.

Sous- section 4: De I'oppel d'offres reslreint

Arlicle 90:(l) L'oppel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les
condidots que le MoîÎre d'Ouvroge ou Ie Moître d'Ouvroge Délégué o décidé de consulter. Le
nombre de condidots odmis à soumissionner (minimum 3) doil permettre d'ossurer une
concurrence réelle. ll esl ensuite procédé comme en molière d'oppel d'offres ouvert.

(2) ll ne peui être recouru è lo procédure de I'oppel d'offres restreint qu'oprès ovis de I'Orgone
de contrôle des Morchés Publics pour lo possotion des morchés suivonts :

35

-l -
/



Décret N" ortant Code des Marchés publics du Tchad

' les morchés pour lesquels I'urgence impérieuse résultont de circonstonces imprévisibles
pour le MoîÎre d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué n'est pos compotible ovec les
délois exigés por les procédures d'oppel d'offres et notomment pour foire foce à des
situotions d'urgence impérieuse relevont d'une cotostrophe noturelle ou technologique ;o les morchés qui ont donné lieu ô un oppel d'offres infructueux;

' les morchés de trovoux, des fournitures ou des services qui ne sont exécutés qu'ô titre de
recherches, d'essois, d'expérimentotion ou de mise ou point;

o les morchés que le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué doit foire exécuter
en lieu et ploce des Tituloires défoillonts et à leurs frois et risques ;

o les morchés des biens, des trovoux, ou des services, qui, en roison de leur noture, ne
peuvent être réolisés que por un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de
prestotoires de services.

Sous- section 5 : De I'oppel d'offres ovec concours

Article 9l: (1) Lorsque les motifs d'ordre technique, esthétique ou finoncier justifienl des
recherches porticulières, I'oppel d'offres peut être ossorti d'un concours. Les dispositions des
orticles 94 à 99 concernont les morchés de prestotions intellectuelles s'oppliquent à ce type
d'oppeld'offres.

(2) Le concours porte sur lo conception d'une ceuvre ou d'un projet orchitecturol.

(3) Le concours o lieu sur lo bose d'un progromme étobli por le Moître d'Ouvroge ou le Moître
d'Ouvroge Délégué qui indique les besoins ouxquels doit répondre lo prestotion et fixe le cos
échéont le moximum de Io dépense prévue pour I'exécution du budget.

Article 92:(1) L'oppel d'offres ovec concours s'effectue selon lo procédure d'oppel d'offres
ouvert ou restreint.

(2) L'ovis de I'Orgone de Contrôle des Morchés Publics est nécessoire à choque étope.

Article 93: (l) Le règlement porticulier de l'oppel d'offres ovec concours doit prévoir des primes,
des récompenses ou des ovontoges à <rllouer oux soumissionnoires les mieux clossés :

o. soit que les projets primés deviennent en tout ou pcrrtie propriété du Moître d'Ouvroge ;

b' soit que le MoÎtre d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué se réserve le droit de
foire exécuter por I'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou portie des
projets primés, moyennont le versement d'une redevonce fixée dons le règlement
porticulier d'oppel d'offres lui-même ou déterminée ultérieurement o I'omioble ou
oprès expertise.

(2) Le règlement porticulier de I'oppel d'offres ovec concours doil, en outre, indiquer dons
quelles conditions les hommes de I'ort, les outeurs des projets sont oppelés à coopérer è
l'exécution de leur projet primé.

(3) Les primes, les récompenses ou les ovontoges prévus à I'olinéo 1 du présent orticle peuvent ne
pos être occordés en tout ou en portie si les projets reÇus ne sont pos jugés sotisfoisonts.

(4) Les prestotions sont exominées por un jury dont les membres sont désignés por le Moître
d'ouvroge ou le Moître d'ouvroge Délégué. Au moins un tiers (l/3) des membres du jury est
composé de personnolités oyonT des compétences dons lo motière qui foit I'objet du concours.

(5) Lo liste des membres du jury est soumise pour ovis à lo Commission de possotion des Morchés
compétente. Cet ovis doit être donné dons les sept (0/) jours suivont lo soisine de lodite
Commission.
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(6) Les résullots de choque concours sont consignés dons un procès-verbol por le jury qui formule
un ovis motivé relotont toutes les circonstonces de I'opérotion.

(7) Les projets des concurrents non retenus leur sont restitués

CHAPITRE 3 : DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELTES

Article 94: Les morchés de prestotions intellectuelles recouvrent les octivités qui ont pour objet
des prestotions à coroctère principolemenT intellectuel, dont l'élément prédominonl n'est pos
physiquement quontifioble ; ils incluent notomment les études, lo moîtrise d'æuvre, les services
d'ossistonce technique de diverses notures et de moîtrise d'ouvroge déléguée. lls sont ottribués
oprès mise en concurrence des condidots pré-quolifiés.

Article 95 : ( 1 ) to liste restreinte des condidots pré-quolifiés est orrêtée à lo suite d'une sollicitotion
de monifestotion d'intérêt qui comprend les termes de référence, lo lettre d'invitotion indiquont
les critères de pré-quolificotion, et leur mode d'opplicotion détoillé, oinsi que le projet de morché.
Lo sollicitotion de monifestotion d'intérêt indique le cos échéont, les exclusions à lo porticipotion
future oux morchés de trovoux, des fournitures et des services qui résulteroient des prestotions qui
font I'objet de l'invilotion.

(2) Les condidots sont pré-quolifiés en roison de leur optitude à exécuter les prestotions en
question et sur lo bose des critères publiés dons lodite sollicitotion, sous réserve des dispositions des
conventions internotionoles.

(3) Le MoîTre d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué invile por lettre les consultonts qui ont
été retenus sur lo liste restreinte, à soumettre des propositions en vue de lo fourniture des services,
objet de lo mission ; il leur est occordé un déloide soumission qui ne pourroil être inférieur à trente
(30)jours sons I'ovis de I'Orgone de Contrôle des Morchés Publics.

(4) Les offres sont reçues ou plus tord le jour et o l'heure mentionnés dons lo lettre. Si ce jour est un
jour non ouvroble. elles seront reçues le premier jour ouvroble suivont.

(5) L'ouverture des offres s'effectue en deux (02) temps. Dons un premier temps, les offres
techniques sont ouvertes et évoluées conformément oux critères définis dons le DAO. Dons un
deuxième temps, seuls les soumissionnoires oyont présenté des offres techniquement quolifiées et
conformes ouront leurs offres finoncières ouvertes. Les outres offres finoncières sont retournées
sons être ouvertes, oux soumissionnoires dont les offres techniques n'ont pos otteint le score
minimum onnoncé dons lo demonde de proposition.

(6) L'ouverture des offres finoncières n'est pos publique et les soumissionnoires quolifiés sont invités
à y porticiper.

Article 96: L'ottribution s'effectue, por référence è une quolificotion minimum requise :

- soil sur lo bose de lo quolité technique de lo proposition, notomment I'expérience de
I'entreprise, lo quolificotion des experts et lo méthodologie de trovoil proposée et du
montont de lo proposition,

- soit sur lo bose d'un budget prédéterminé dont le consultont doit proposer lo meilleure
utilisotion possible,

- soit sur lo bose de lo meilleure proposilion finoncière soumise por les condidots oyont
obtenu lo note minimole requise. 
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Arlicle 97 : Dons le cos où les prestotions sont d'une complexilé exceptionnelle ou d'un impoct
considéroble ou bien encore lorsqu'elles donneront lieu à des propositions difficilement
comporobles, le consultont peut être sélectionné exclusivement sur lo bose de lo quolité
technique de lo proposition.

Article9S: (1)Lesmorchéspeuventfoirel'objetdenégociotionsentreleMoîtred'Ouvrogeoule
Moître d'ouvroge Délégué et le condidot dont lo proposition est retenue.

(2) En oucun cos, les négociotions ne peuvent être conduites ovec plus d'un condidot ô lo fois.

(3) Ces négociotions ne doivent pos porter sur les prix unitoires lorsque le prix o été pris en
considérotion comme un des critères de comporoison des offres. Elles sont sonctionnées por un
procès-verbolsigné por les deux porties.

(4) Une fois ces négociotions conclues, les outres soumissionnoires sont informés du rejet de leur
S0umrsston

(5) Lorsque les prestotions le requièrent, lo sélection d'un consultont, à roison de so quolificotion
unique ou de lo nécessité de continuer ovec le même prestot<rire, peut intervenir por entente
directe.

Article 99 : Les morchés visés à I'orticle g4 ci-dessus ne
consultonts qui :

peuvent être possés qu'ovec des

s'engogent por écrit à réoliser des études etlou à rendre des services selon les meilleurs
stondords professionnels, nolomment en termes d'objectivité et d'importiolité et
exclusivement dons le meilleur intérêt du Moître d'Ouvroge ou Moître d'Ouvroge Délégué
sons oucune considérotion liée à une éventuelle possibilité de morché futur ovec cette
Autorité ou un outre Moître d'ouvroge ou Moître d'ouvroge Délégué ;

gorontissent I'obsence de conflils d'intérêts ovec d'oulres engogements ou morchés
récemment conclus ou Ô conclure por le consultont à titre individuel ou ô trovers tout
groupement de toute noture ouquel le consultont opportiendroit ou à trovers toute
société filiole ou société sceur.

CHAPITRE 4: DES MARCHES DE GRE A GRE

Article 100: Un morché est dit de gré à gré ou por entenie directe lorsqu'il est possé sons oppel
d'offres, oprès occord du Ministre en chorge des Morchés Publics. Lo demonde d'outorisotion de
recours à cette procédure doit décrire les motifs lo justifiont.

Article 101 : ll ne peut être possé de morché de gré à gré que dons l'un des cos limitotifs suivonts :

' lorsque les besoins ne peuvent être sotisfoits que por une prestotion nécessitont I'emploi
d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droit exclusifs détenus por un seul
entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestotoire ;

' lorsque le morché ne peut être confié qu'à un prestotoire déterminé pour des roisons
lechniques et ortistiques ;

' dons les cos d'extrême urgence, pour les trovoux, les fournitures ou les services que le
Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué doit foire exécuter en lieu et ploce de
I'entrepreneur, du fournisseur ou du prestotoire défoillont ;

' dons le cos d'urgence impérieuse motivée por des circonstonces de force mojeure ne
permettont pos de respecter les délois prévus dons les procédures d'oppel d'offres,
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nécessitont une intervention immédioÎe, et lorsque le Moître d'Ouvroge ou le Moître
d'Ouvroge Délégué n'o pos pu prévoir les circonstonces qui sont à I'origine de I'urgence ;

Article 102: Les morchés por entente directe ne peuvent être possés qu'ovec les entrepreneurs,
les fournisseurs ou les prestotoires des services qui occeptent de se soumettre à un contrôle des
prix spécifiques duront I'exécution des prestotions. Le morché précise les obligotions comptobles
ouxquelles le Tituloire du morché sero soumis, et notomment I'obligotion de présenter ses bilons.
comptes de pertes et profits et comptes d'exploilotion, oinsi que so comptobilité onolytique
d'exploitotion ou, ô défout de celle-ci, tous documents de noture à permettre l'étoblissement des
coûts de revient.

Article'103: Les morchés possés selon lo procédure de gré à gré doivent être préoloblement el
exceptionnellement outorisés por le Ministre en chorge des Morchés Publics sur lo bose d'un
ropport spéciol étobli por lo Commission de Possotion des Morchés du Moître d'Ouvroge ou du
Moître d'Ouvroge Délégué, ou moment de I'opprobotion du plon de possotion de morché et ou
terme d'une séonce d'onolyse des motifs justifiont le recours ô lo procédure de gré à gré.

HAPITRE : DES MARCHES SPECIAUX

Article 104 : (1 ) Les morchés spécioux sont les morchés relotifs ô lo défense notionole, à lo sécurité
et oux intérêts strotégiques de I'Etot.

Les morchés spécioux comprennent égolement les vivres destinés oux militoires.

(2) Le présent Code ne s'opplique pos oux morchés lorsqu'ils concernent des besoins de défense
et de sécurité notionoles exigeont le secret ou pour lesquels lo protection des intérêts essentiels de
I'Etot est incompotible ovec des mesures de publicité.

CHAPITRE 6 : DES CONVENTIONS DE DELEGATION DES SERVICES PUBLICS

Article 105: L'Etot et les collectivités locoles décentrolisées peuvent conclure des conventions de
délégotion de services publics, conformément oux dispositions du présent Code. Lo procédure de
sélection du délégotoire doii être préoloblement volidée por l'Orgone de Contrôle des Morchés
Publics.

Article'106: (l) Lo possotion de lo convention de délégoiion de services publics doit être
précédée d'une publicilé de noture ô permettre une informotion, lo plus cloire possible, sur le
projet considéré selon les règles définies è I'orticle l2l du présent Code.

(2) Le déloi de réception des soumissions est ou minimum de quoronte-cinq (45) jours colendoires,
ô compter de lo dote de publicotion de I'ovis.

Arlicle 107: Une pré-quolificotion des condidots est obligoToirement orgonisée. Ces derniers
doivent opporter lo preuve qu'ils sotisfont oux critères de pré-quolificotion que I'Autorité
Délégonte juge oppropriés. Cette pré-quolificotion o pour objet d'identifier les cocontroctonts
potentiels qui offrent des goronties techniques et finoncières suffisontes et qui ont lo copocité
d'ossurer lo continuité du service public dont ils seront délégotoires.

Arlicle 108 : (1 ) Lo sélection des offres doit être effectuée suivont une procédure d'oppel d'offres
ouvert ou en deux (02) étopes, sous réserve des exceptions visées ou présent orticle.

(2) Lorsque I'Autorité Délégonte dispose des spécificotions techniques détoillées et des critères de
performonce ou d'indicoteurs de résulioTs précis, lo sélection se foit en une seule étope. Dons ce
cos, consécutivement à lo pré-quolificotion, elle procèdero por voie d'oppel d'offres ouvert.
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(3) Lo sélection du Délégotoire peut égolement se foire en deux (02) étopes. Les condidots pré-
quolifiés remetTent, tout d'obord des propositions techniques sons indicotions de prix. sur lo bose
des principes généroux de conception ou de normes de performonce. Une fois les propositions
reÇues et exominées, I'Autorité Délégcrnte peut inviter, oprès ovoir éventuellement révisé le cohier
de chorges iniliol, les soumissionnoires d présenter les propositions techniques ossorties d'un prix.

(4) A titre exceptionnel, I'Autorité Délégonte peut égolement ovoir recours o lo procédure por
entente directe selon les modolités définies Ô l'orlicle 101 et suivonts du présent Code, dons les
cos suivonts :

lorsque, en cos d'extrême urgence constotée por l'Autorité chorgée des Morchés publics,
nécessilont une intervention immédiote visont à ossurer lo continuité de service public, il
ne seroit pos possible d'ouvrir une procédure de sélection ovec mise en concurrence ;

lorsqu'une seule source est en mesure de fournir le service demondé.

Atticle 109: L'Autorité Délégonte et l'opéroteur retenu, à l'issue du processus de sélection.
engogent des négociotions en vue d'orrêter les termes définitifs de lo convention de délégotion
de services publics. Ces négociotions ne peuvent remettre en couse Io bose de l'otlribution de lo
concession.

Article'll0: L'ottribution de lo convention de délégotion de services publics s'effectue sur lo
bose de lo combinoison optimole de différents critères d'évoluotion prévus dons le Dossier
d'Appeld'Offres, tels que les spécificotions el les normes de performonces prévues ou proposées,
lo quolité des services publics visont à ossurer leur continuité, les torifs imposés sur les usogers ou
reversés à I'Etot ou à lo Collectivité Publique, le coûl, le montont et lo rotionolité du finoncement
offert, toute outre recette que les équipements procureront à I'Autorité Délégonte et lo voleur de
rétrocession des instollotions.

Article lll: L'Autorité Délégonte publie un ovis d'ottribution de convention de délégotion de
service public. Cei ovis doit désigner le Délégotoire et comporier un résumé des principoles
clouses de lo convention de délégotion.

Article ll2: Les orgones de contrôle des morchés publics sont égolement compétents pour
contrÔler les procédures de possotion de délégotions de services pubslic selon les modolités
déterminées à I'orticle 105 et suivont du présent Code.

CHAPITRE 7: DES MARCHES A PARTICIPATION coMMUNAUTAIRE

Article l'13 : Lorsque lo porticipotion de personnes ou d'ossociotions informelles ou de
bénéficioires futurs des prestotions constitue un élément nécessoire ou succès des prestotions de
lrovoux ou de services, une telle porticipotion est régie por un monuel de procédures préporé
ovec le concours de I'Aulorité de Régulotion des Morchés publics.

CHAPITRE 8 : DES MARCHES A BONS DE COMMANDE ET DES MARCHES DE CLIENTELE

Section'l : Des morchés à bon de commonde

Article 114: (1) Les morchés à bons de commonde sont les morchés dont I'objet est de permettre
ou MoÎtre d'Ouvroge de couvrir ses besoins couronts onnuels de fournitures dont il n'est pos
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possible, ou début de I'onnée, de prévoir I'importonce exocte ou bien qui excèdent les
possibiliiés de stockoge. Ces morchés sont soumis oux dispositions du présent Code.

(21 Les morchés è bons de commonde, dont lo durée ne souroit excéder une onnée
renouveloble une fois, indiquent les limites moximoles et minimoles de lo preslotion globole à
fournir, ces limites pouvont être exprimées en voleur.

(3) Leur ottribution doit se foire sur lo bose des quontités nécessoires prévues ou cours de I'onnée
iniliole de lo conclusion du morché

( ) Le renouvellement du morché Ô bon de commonde est soumis à l'outorisotion de I'Autorité
chorgée des morchés publics et ou contrôle de l'Autorité de Réguloiion des Morchés publics qui
dresse onnuellement un ropport à cet effet.

Section 2 : Des morchés de clientèle

Article 115 : (1) Les morchés de clientèle soni ceux por lesquels le Moître d'Ouvroge ou Ie Moître
d'Ouvroge Délégué s'engoge à confier, pour une période limitée, et qui ne souroit excéder une
onnée renouveloble une fois, l'exécution de tout ou portie de certoines cotégories de prestotions
de services, définies por lo règlementotion en vigueur, suivont des commondes foites ou fur et à
mesure des besoins. Ces morchés sont soumis oux dispositions du présent Code.

(2) Le renouvellement du morché de clientèle est soumis à I'outorisotion de I'Autoriié chorgée des
morchés publics et ou contrôle de I'Autorilé de Régulotion des Morchés publics qui dresse
onnuellement un ropport à cet effet.

CHAPITRE 9 : DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Article 116: Le Dossier d'Appel d'offres comprend les documents ci-oprèsrédigés en fronçois
etlou en orobe :

o) I'ovis d'oppel d'offres ;

b) le Cohier des Clouses Administrotives Généroles ;

c) le Règlement Porticulier de l,Appel d'Offres ;

d) le Cohier des Clouses Administrotives pqrticulières 
;

e) le Cohier des Clouses Techniques Généroles ;

f) le Cohier des Clouses Techniques Porticulières, les termes de référence ou descriptif de lo
fournilure;

g) le codre du bordereou des prix unitoires ;

h) le codre du détoil estimotif comprenont les quontités ô exécuter;
i) le codre du sous déloil des prix;
j) les formuloires types relotifs notomment ù lo soumission et lo coution ;

k) le cos échéonÎ, les plons, les dessins, les notes de colculs, les documents techniques ou tout
outre document jugé nécessoire por le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge
Délégué.

Arlic 117 : L'ovis d'oppel d'offres doit mentionner noiomment

o) lo référence de l'oppel d'offres comprenont Ie numéro, l'identificotion de lo Commission de
Possotion des Morchés et du Moître d'Ouvroge ou du Moître d'Ouvroge Délégué, l,objet et
lo dote de lo signoture ;

b) le finoncement;

2)
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c) le type d'oppeld'offres ;

d) le ou les lieux où I'on peut consulter le Dossier d'Appel d'Offres ;

e) Io quolificotion des condidots et les conditions d'ocquisition du Dossier d'Appel d'Offres ;

f) le lieu, lo dote et les heures limites de dépôt et d'ouverture des offres ;

g) le déloi pendont lequel les condidots restent engogés por leurs offres ;

h) les conditions ouxquelles doivent répondre les offres, notomment le montont de lo coution de
soumission.

Article l'18 : Le Règlement Porticulier d Appel d'Offres doit préciser, entre outres

o) Lo présentotion eT lo constitution des offres ;

b) Les conditions de rejet des offres ;

c) Les critères d'évoluotion des offres :

r Pour les morchés de trovoux, de fournitures et des services, les critères tels que les coûts
d'utilisotion, le prix. lo rentobilité, lo quolité, lo voleur technique, le service oprès-vente et
I'ossistonce technique, le déloi d'exécution, le colendrier de poiement doivent être
objectifs, en ropport ovec I'objet du morché, vérifiobles et quontifiobles, et exprimés en
termes monétoires ;

r Pour les morchés de preslotions intellectuelles, les critères doivent être détoillés por des sous
critères. Ceux-ci doivent être objectifs, vérifiobles et outont que possible quolitotifs.

d) Les modes eI les critères d'oftribution du morché ;

e) Les règles de pré-quolificotion et de post-quolificotion, le cos échéont.

Arlicle 119: Les cohiers de chorges déterminent les conditions dons lesquelles les morchés sonl
exéculés. lls comprennent les documents généroux et les documents porticuliers sulvonts

o) Le Cohier des Clouses Administrotives Généroles qui fixe les dispositions relotives à I'exécution
et ou contrôle des morchés publics, opplicobles ô une cotégorie de morchés;

b) Les Cohiers des Clouses Administrotives Porticulières quifixent les dispositions odministrotives et
finoncières propres à choque morché ;

c) Tous les outres cohiers techniques et documents généroux et documents porticuliers
définissont les coroctéristiques des trovoux et des fournilures ou des services et des prestotions
intellectuelles.

Article 120: Les trovoux, les fournitures de biens et les prestotions de services qui font I'objet d'un
morché public ou d'une délégotion de service public sont définis por référence oux normes,
ogréments techniques ou spécificotions reconnues communément por les professionnels ou
niveou notionol, ou, à défout de normes notionoles, por référence à des normes ou ogréments
techniques ou spécificotions internotionoles.

ll ne peut être dérogé à ces règles que :

. si les normes, les ogréments techniques ou les spécificotions techniques notionoles, ou
internotionoles, ne contiennent oucune disposition concernont l'étoblissement de lo
conformité ou s'il n'existe pos de moyens techniques permettont d'éloblir de foçon
sotisfoisonte lo conformité d'un produil à ces normes, ô ces ogréments techniques ou à
ces spécificotions techniques ;

. si les normes. les ogréments techniques ou les spécificotions techniques notionoux, ou
internotionoux imposent I'utilisotion de produits ou de motérioux incompotibles ovec des
instollotions déjô utilisées por le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué ou
entroînent des coûts disproportionnés ou des difficultés Techniques disproportionnées, mois
unique dons le codre d'une strotégie cloirement définie et consignée en vue d'un
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possoge, dons un déloi déterminé, à des normes, à des ogréments techniques ou à des
spécificotions techniques notionoux, ou internotionoux ;

si le projet concerné constitue une véritoble innovotion pour loquelle le recours à des
normes, à des ogréments techniques ou à des spécificotions techniques notionoux, ou ô
défout internotionoux existonts seroit inopproprié.

CHAPITRE'10: DE [A PUBUCTTE ET DU DELAT DE REMtsE DEs oFFREs

Article l2l : (l) Les morchés publics por oppel d'offres, dont le montont est supérieur ou égol oux
seuils fixés à I'orticle 9 du présent Code, doivent foire l'objet d'un ovis d'oppel ô lo concurrence
porté à lo connoissonce du public por une insertion foite, dons les mêmes termes, dons une
publicotion nolionole et/ou internotionole à lorge diffusion et sous mode électronique, selon un
document modèle qui en fixero les mentions obligotoires. Cette obligotion concerne égolement
les ovis de pré-quolificotion.

(2) L'obsence ou le non-respect du déloi de publicotion de I'ovis est sonctionnée por lo nullité de
lo procédure.

Article 122 : (l ) Dons les procédures ouvertes et restreintes, le déloi de réception des condidotures
ou des offres ne peut ê1re inférieur à trente [30) jours colendoires pour les morchés supérieurs oux
seuils prévus à I'orticle 9 du présent Code, à compter de lo publicotion de I'ovis pour les oppels
d'offres notionoux et soixonte (60)jours pour les oppels d'offres internotionoux.

(2) Lorsque les ovis et le Dossier d'Appel d'offres sont préporés et envoyés por des moyens
électroniques, les délois de réception des offres dons les procédures ouvertes et restreintes,
demeurent identiques à ceux indiqués ô I'olinéo ci-dessus.

Article 123: En cos d'urgence dûment motivée, nécessitont pos une intervention immédiote, les
délois visés à l'orlicle 122 ci-dessus peuvent être romenés à vingt (20) jours colendoires. Lo
décision de recourir à lo procédure d'urgence doii être outorisée por le Ministre en chorge des
Morchés Publics.

CHAPITRE I I : DE LA DEMATERIALISATION DEs PRocEDuRES

Article 124: Les échonges d'informotions intervenont en opplicotion du présent Code peuvenl
foire I'objet d'une tronsmission por voie électronique dons les conditions définies oux orticles 122,
olinéo 2,126 et 127 ci-dessous.

Article 125: Les documents de I'oppel d'offres ou de lo consultotion peuvent être mis à lo
disposition des condidots por voie électronique dons les conditions fixées por le Dossier d'Appel
d'Offres, sous réserve que ces documents soient égolement mis à Io disposition des condidots por
courrier ordinoire, s'ils en font lo demonde.

Article 126 : Souf disposition controire prévue dons l'ovis d'oppel à condidotures ou I'ovis d,oppel
d'offres, les condidotures et les offres peuvent égolement être communiquées ou Moître
d'ouvroge ou ou Moître d'ouvroge Délégué por voie éleclronique.

Article 127: (l) Les dispositions du présent Code qui font référence à des écrits ne font pos
obstocle ou remplocement de ceux-ci por un supporl ou un échonge électronique dons lo
mesure oÙ de telles dispositions sont opplicobles oux octes de lo personne responsoble des
morchés.
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(2) Les outils utilisés pour communiquer por des moyens électroniques, oinsi que leurs
coroctéristiques techniques, doivent ovoir un coroctère non discriminotoire, être courommeni à
lo disposition du public et compotibles ovec les technologies d'informotion et de communicotion
générolement utilisées.

(3) Les communicotions, les échonges et le stockoge d'informotions sont foits de monière à
s'ossurer que l'intégrité des données et lo confidentiolité des offres et des demondes de
porticipotion soient préservées et que les Moîtres d'Ouvroge ou les Moîtres d'Ouvroge Délégués
ne prennent connoissonce du contenu des offres et des demondes de porticipotion qu'à
I'expirotion du déloi prévu pour lo présentotion de celles-ci.

CHAPITRE l2 : DES CANDTDATS AUX MARCHES pUBLICS

Seclion I : Des conditions à remplir pour soumissionner

Arlicle 128 : (1) Ne peuvent soumissionner, les personnes physiques ou moroles ci-oprès

o- les personnes n'oyont pos souscrit les déclorotions prévues por les lois et les règlements en
vigueur ou ne s'étont pos ocquittées les droits, ioxes, impôts, cotisotions socioles,
contributions, redevonces ou prélèvement de quelque noture que ce soit.
L'Autorité de Régulotion des Morchés Publics fixe lq liste des documents à présenter ofin
de permettre oux soumissionnoires de répondre ô cette exigence ;

b- les personnes en étot de redressement judicioire ou de liquidotion des biens ;

c- les personnes froppées de I'une des interdictions ou de déchéonces prévues por les
textes en vigueur, notommenl, le Code Pénol, le Code Générol des lmpôts et le Code
des Douones;

d- les personnes oyont des relotions d'offoires ovec les consultonts oyont contribué ô
préporer tout ou portie des Dossiers d'Appel d'Offres ou de consultotion ;

e- les personnes moroles dons lesquelles lo personne responsoble des morchés ou I'un des
membres de lo Commission de Possotion des Morchés, de lo sous-commission
d'évoluotion des offres, de l'Orgone de Contrôle des Morchés publics ou I,outorité
compétente pour opprouver le morché public ou lo délégotion de service public
possède des intérêts finonciers ou personnels de quelque noture que ce soit ;

f- les personnes reconnues coupobles d'infroctions à lo règlementotion des morchés publics
ou exclues des procédures de possotion des morchés por une décision de justice
définitive en motière pénole, fiscole, ou sociole ou por une décision de I'Autorité de
Régulotion des Morchés publics.

(2) les soumissions présentées por les personnes physiques ou moroles visées o l'olinéo ci-dessus
sont irrecevobles

(3) les règles ci-dessus mentîonnées sont égolement opplicobles oux sous-troitonts.

(4) Les dossiers odministrotifs des soumissionnoires doivent contenir des pièces suivontes :

o- une ottestotion de non foillite ;

b- une ottestotion de domiciliotion boncoire ;

c- une coution de soumission ;

d- une ottestotion de non-exclusion des morchés publics délivrée por I'Autorité de
Régulotion des Morchés publics 

;

e- une ottestotion pour soumission de lo Coisse Notionole de Prévoyonce Sociole (CNPS) ;f- une potente en cours ;
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g- un quitus fiscol ;

h- une corte d'identificotion fiscole ;

i- un certificot de quolificotion des entreprises publiques quond celo s'ovère nécessoire ;j- une déclorotion d'engogement d'ossuronce ;

k- un Registre de Commerce.

(5) Pour les dossiers de pré-quolificotion, seules les pièces o, b, d, f, h et k seront demondées oux
soumissionnoires.

(6) Pour les Dossiers des Appels d'Offres, seules les pièces o, b, c, d, f, h et k seront demondées
oux soumissionnoires.

(7) Les pièces e et g concernont le quitus fiscol et sociol et lo pièce J seront fournies por le
soumissionnoire retenu ovont lo signoture du morché.

(B) Les pièces odministrotives doivent être produites en originoux dotont de moins de trois mois
(03) ou sous forme de copies certifiées conformes oux originoux por les services émelteurs. C'est
oinsi que tous les documents délivrés por les services fiscoux devront outomotiquement être
certifiés por ces mêmes services.

(9) Les pièces odministrotives e, f et g ne seront pos exigées des entreprises éirongères.
Section 2 : De lo juslificotion des copocilés requises

Article 129: Tout condidol qui possède des copocités techniques et des copocités finoncières
nécessoires Ô I'exécution d'un morché public ou d'une délégotion de service public, oinsi que
l'expérience de I'exécution de controts onologues doit pouvoir porticiper oux procédures de
possotion de morchés publics et des délégotions de service public.

Article'130: (1) Les Moîtres d'Ouvroge ou les Moîtres d'Ouvroge Délégués doivent inviter les
condidots et les soumissionnoires ô justifier leurs copocités techniques, telles que définies por les
Dossiers d'Appel d'Offres, et de leur éventuelle inscription à un registre professionnel (Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier, Registre du Commerce et des Sociétés, Registre des Métiers).

(2) D'outres justificotions des copocités lechniques peuvent être exigées à condition qu'elles
soient dÛment motivées por les coroctéristiques du morché public et de lo délégotion de service
public et visées por I'Orgone de Contrôle des Morchés publics.

(3) Cette obligotion peut égolement s'oppliquer oux sous-troitonts selon I'importonce de leurs
interventions dons I'exécution du morché ou de lo délégotion de service public.

(4) Dons lo définition des copocités techniques requises, les Moîtres d'Ouvroge ou les Moîtres
d'Ouvroge Délégués ne doivent prendre oucune disposilion discriminotoire, notomment celle
visont Ô foire obstocle à I'occès des petites et moyennes entreprises oux morchés ou oux
délégotions de service public.

(5) Dons les procédures de possotion des morchés publics de services, lorsque les condidols ou les
soumissionnoires ont besoin d'une outorisotion spécifique ou doivent être membre d'une
orgonisotion spécifique pour pouvoir fournir le service concerné, le Moître d'Ouvroge ou le Moître
d'Ouvroge Délégué peut leur demonder d'opporter lo preuve de cette outorisotion ou de leur
opportenonce à cette orgonisotion.
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Article t3l: (l) Lo justificotion de lo copocité économique et finoncière du condidot est
constituée por une ou plusieurs des références suivontes :

' des déclorotions oppropriées de bonques ou d'orgonismes finonciers hobilités, ou, le cos
échéont, Io preuve d'une ossuronce des risques professionnels ;. lo présentotion des bilons ou extroits des bilons ;

' une déclorotion concernoni le chiffre d'offoires globol el, le cos échéont, le chiffre
d'offoires du domoine d'octivités foisont I'objet du morché ou de lo délégotion, pour, ou
moximum, les trois (03) derniers exercices en fonction de lo dote de créotion de
I'entreprise ou du début d'octivité du soumissionnoire, dons lo mesure ou les informotions
sur ces chiffres d'offoires sont disponibles.

(2) Les MoÎtres d'Ouvroge ou les Moîires d'Ouvroge Délégués précisent, dons I'ovis de morché ou
dons I'invitotion à soumissionner, celles des références visées à I'oliéno (l) du présent orticle qu,ils
ont choisies, oinsi que les outres références probontes qui doivent être produites. Si, pour une
roison justifiée, le soumissionnoire n'est pos en mesure de produire les références demondées por
le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué, il est outorisé à prouver so copocilé
économique et finoncière por tout outre document considéré comme opproprié por le Moître
d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué.

(3) Cependont, seule lo copocité du soumissionnoire dont I'offre est évoluée lo moins disonte foit
I'objet d'un exomen ovont lo prise de lo décision d,otTribution.

Section 3: Des modolités de certificolion des condidots

(2) Cet orgonisme étoblit et publie une liste constomment remise à jour et sujette ou contrôle
régulier de I'Autorité de Régulotion des Morchés publics.

(3) Le MoÎtre d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué ne pourro exiger lo production d'un tel
certificoi pour justifier des copocités techniques des soumissionnoires à titre exclusif ou de monière
discriminotoire.

(4) Pour ce qui est des produits phormoceutiques, une certificotion de I'Orgonisotion Mondiole de
lo Sonté (OMS) ou de toute outre orgonisotion équivolente, notionole ou internotionole, peut être
demondée.

Seclion 4: De I'inexoclitude et de lo fousselé des menlions

Article 133 : L'inexoctitude des mentions obéront les copocités techniques, finoncières et les
pièces odministrotives demondées dons le Dossier d'Appel d'Offres ou leur fousseté est
communiquée à I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics ovec copie è I'Orgone de Contrôle
des Morchés Publics, pour exomen de l'étendue de lo froude et prise de sonctions, le cos
échéont.

46

"0
L

Article 132: (1) Le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué peut demonder oux
entreprises condidotes de produire un certificot de quolificotion. Ce certificot est délivré, selon
des crilères objectifs et tronsporents, por I'orgonisme officiel responsoble de lo certificotion des
entreprises.
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CHAPITRE 13: DE LA RECEVAB|L|TE ET DU DEpoUtLLEMENT DEs oFFREs

Article 134: (1) Sous réserve des dispositions de l'orticle 124 et suivont relotifs à lo
démotériolisotion, les offres sont odressées sous plis fermés, cochetés et scellés, portont le numéro
et I'objet de I'oppel d'offres. ll ne doit être donné oucune indicotion sur I'identité du
soumissionnoire, sous peine de rejet. Dons les cos de morchés de prestotions intellectuelles, I'offre
technique et I'offre finoncière doivent être plocées dons deux (02) enveloppes différentes et
remises sous pli fermé dons les mêmes conditions que précédemment.

(2) Les plis contenont les offres doivent être déposés contre récépissé ou service de possotion des
morchés du MoÎtre d'Ouvroge ou Moître d'Ouvroge Délégué ou comme indiqué dons I'ovis
d'oppeld'offres, sons préjudice de lo procédure de démotériolisotion.

(3) A leur réception, les plis sonT revêtus d'un numéro d'ordre, de l'indicotion de lo dote, de
I'heure de remise, et enregistrés dons l'ordre d'orrivée dons un registre spéciol délivré por
I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics. lls doivent rester fermés et cochetés jusqu'ou
moment de leur ouverlure.

(4) Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dons les conditions fixées ci-dessus

(5) L'ouverture ou le dépouillement des offres doit ovoir lieu le dernier jour du déloi importi pour le
dépÔt des dossiers, o I'heure suivonl celle de clôlure de réception des dossiers, si le dernier jour est
un jour non ouvroble, l'ouverture est reportée ou premier jour ouvroble suivont. Cetie séonce doit
être présidée por le Président de lo Commission de Possotion des Morchés, en présence des
condidots ou de leurs représentonts quisouhoiient être présents.

(6) Le Président de lo Commission de Possotion des Morchés Publics dresse une liste des
soumissionnoires en leur présence et exomine les pièces justificotives produites ; il relève les offres
des condidots qui ne sont pos recevobles ou qui ne sont pos occompognées des pièces à
coroctère éliminotoire mentionnées ou Dossier d'Appel d'Offres ; les offres non recevobles sont
remises séonce tenonte oux soumissionnoires concernés.

(7) Le nom de choque condidot, le montont de choque offre et de choque vorionte. et le cos
échéont, le montont des robois proposés, sont lus à houte voix, lo présence ou I'obsence de
gorontie d'offre est égolement mentionnée. Ces renseignements sont consignés dons le procès-
verbol de lo séonce d'ouverture ; ce procès-verbol, ouquel est jointe lo liste signée des personnes
présentes, est contresigné por les membres de lo Commission de Possotion des Morchés el publié
por lo personne responsoble des morchés ; il est remis sons déloi ô tous les soumissionnoires qui en
font lo demonde.

(8) Les offres porvenues postérieurement oux dotes et heures de dépôt sont irrecevobles.

(9) Dons le codre des procédures qui se coroctérisent por une consultotion restreinte des
condidots, notomment dons le cos d'une pré-quolificotion, d'un oppel d'offres restreint, et en
motière de prestotions intellectuelles, lorsqu'un minimum de deux (02) plis n'ont pos été remis oux
dotes et heures limites de réception des offres, le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge
Délégué constote le coroctère infructueux de l'oppel d'offres. Sur ovis de lo Commission de
Possotion des Morchés, le MoÎtre d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué ouvre un nouveou
déloi qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours ouvrobles et qu'il porte ô lo connoissonce du
public. Ceux des soumissionnoires oyont déposé leurs offres en temps et heure peuvent, s'ils le
souhoitent, les retirer pour une nouvelle soumission. *l

e

/



Déctel N" nt Code des Marchés Publics du Tchad

A I'issue de ce nouveou déloi, lo Commission de Possotion des Morchés peul procéder oux
opérotions de dépouillement, quel que soit le nombre d'offres reÇues.

Article 135: (1) Les offres des soumissionnoires doivent être conformes oux dispositions du Dossier
d'Appel d'Offres.

(2) Le soumissionnoire peut proposer, en plus de I'offre de bose, les voriontes lorsqu'elles sont
demondées ou lorsque lo possibilité leur en est offerte de monière explicite dons le Dossier
d'Appel d'Offres.

(3) Lorsque lo vorionte est demondée, le Dossier d'Appel d'Offres doit préciser de monière cloire,
lo foçon dont les voriontes doivent être prises en considérotion pour l'évoluotion des offres, en
porticulier lorsque l'ottribution s'effectue sur lo bose de leur mérite propre.

(4) Seule lo vorionte du soumissionnoire oyont proposé I'offre de bose évoluée lo moins-disonte
sero prise en considérotion, Iorsque lo vorionte n'est pos demondée.

CHAPITRE 14: DE L'EVALUATION DES OFFRES

Article 136: (1) Les copies des offres reÇues sont confiées à une Sous-commission d'Anolyse pour
leur évoluotion et leur clossemenT.

(2) Lo Sous-commission d'Anolyse étoblit un ropport d'onolyse dons un déloi prescrit lors de
l'ouverture des plis por lo Commission de Possotion des Morchés. Dons ce déloi, qui ne peut en
oucun cos excéder quinze (15) jours, il doit être procédé à lo vérificotion des pièces
odministrotives et o l'évoluotion des offres techniques ei finoncières.

(3) Le ropport d'onolyse foit I'objet d'un document type, porophé et signé de tous les membres
de lo Sous-commission d'Anolyse.

(a) Le Président de lo Sous-commission d'Anolyse peui demonder en cos de nécessité oux
soumissionnoires des écloircissements sur leurs offres. Les écloircissements demondés et fournis por
écrit ne peuvent, en oucune foçon, ovoir pour effet de modifier les éléments de I'offre en vue de
lo rendre compétitive.

(5) Le soumissionnoire dispose d'un déloi de quoronte-huit (48) heures pour fournir les
écloircissements demondés. Les écloircissemenTs des soumissionnoires font l'objet d'un ropport de
synthèse porophé et signé de tous les membres de lo Sous-commission d'Anolyse.

(6) Les ropports d'onolyse et de synthèse sont soumis ô lo Commission de Possotion des Morchés.
Au terme de so séonce d'onolyse, cette dernière émet des propositions d'ottribution selon les
modoliiés prévues à I'orticle 137 et suivont du présent Code.

sous-TITRE lll : DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLtcs

Article 137: (1) Lors de lo possotion d'un morché, soil sur oppel d'offres, soit de gré ô gré, lo
priorité est occordée, à I'offre économiquement et techniquement lo plus ovontogeuse en
fonction des critères d'évoluotion fixés dons le dossier de consultotion, à lo soumission présentée
por:
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o) une personne physique de notionolité Tchodienne ou une personne morole de droit
Tchodien;

b) une personne physique ou une personne morole justifiont d'une octivité économique sur
le Tenitoire Notionol :

c) des groupements d'entreprises ossociont des entreprises Tchodiennes ou prévoyont une
importonte sous-troitonce oux notionoux.

(2) Lorsqu'un morché porte, en tout ou portie, sur les prestolions susceptibles d'être fournies ou
frouvées ouprès d'une personne physique ou morole visée à I'olinéo (l) du présent orticle, le
Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué, doit préoloblement à lo mise en
concurrence, déterminer lesdites prestotions et en foire mention dons les documents d'oppel
d'offres.

(3) Une priorité est occordée ou soumissionnoire qui, o égolité de prix ou d'offres, o présenté une
proposition dont lo port en voleur des prestotions prévues ô l'olinéo (2) ci-dessus, est lo plus
importonte en comporoison oux ports contenues dons les outres soumissions.

(a) Lo morge de préférence notionole est ou plon finoncier de dix pour cent (iO %) pour les
morchés de trovoux et de quinze pour cent (15%) pour ceux des fournitures, ô offres techniques
équivolentes.

(5) ll n'est pos prévu de préférence notionole pour les morchés de prestotions intellectuelles.

Article 138 : (l ) Sous réserve du respect des conditions de conformité des offres :

o) I'ottribution des morchés de trovoux et de fournitures se foit ou soumissionnoire présentont
I'offre évoluée lo moins-disonte et remplissont les copocités techniques et finoncières
requises résultoni des critères dits essentiels ou de ceux éliminotoires ;

b) I'ottribution des morchés de prestotions intellectuelles se foit ou soumissionnoire présentont
l'offre évoluée lo mieux-disonte, por combinoison des critères Iechniques et finonciers.

(2) Toute ottribution d'un morché est motériolisée por une décision du Moître d'Ouvroge ou du
Moître d'Ouvroge Délégué notifiée è t'ottribuloire.

(3) Dès publicotion des résultots portont ottribution du morché por le Moître d'Ouvroge ou le
Moître d'Ouvroge Délégué, les soumissionnoires non retenus sont ovisés du rejet de leurs offres el
invités à retirer celles-ci dons un déloi de quinze (15) jours, à I'exception de I'exemplolre destiné o
l'Autorité de Régulotion des Morchés Publics. Les offres non retirées dons ce déloi sont détruites,
sons qu'ily oit lieu ô réclomotion.

(4) Toute décision d'ottribution d'un morché public por lo Commission de Possotion de Morchés
Publics est insérée, dons un déloi de sept (07) jours, ovec indicotion de prix et de déloi
d'exécution, dons le Journol des Morchés Publics édité por I'Autorilé de Régulotion des Morchés
Publics ou dons toute outre publicotion hobilitée.

(5) L'Autorité de Régulotion des Morchés Publics doit publier lo décision d'ottribution dons son site
internet dès réception de lodite décision.

Artiche 139: (1) Le Moître d'Ouvroge ou le lüoîTre d'Ouvroge Délégué peut onnuler un oppel
d'offres, sons qu'il y oit lieu de réclomotion. Toutefois, lorsque Ies offres sont déjà ouvertes, cette
onnulotion est subordonnée o I'ovis de I'Orgone de Contrôle des Morchés Publics.
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(2) Le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué notifie so décision d'onnulotion ou
Président de lo Commission de Possotion des Morchés, ovec copie à I'Autorité de Régulotion des
Morchés Publics.

(3) Lo décision mentionnée à I'olinéo (2) ci-dessus est publiée por le Moître d'Ouvroge ou le
Moître d'Ouvroge Délégué por insertion dons le Journol des Morchés Publics ou dons toute outre
publicotion hobilitée.

Article '140 : (1) Un oppel d'offres peut être décloré infructueux lorsqu'à I'issue du dépouillement il

n'est enregistré oucune offre conforme oux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres ou lorsque lo
procédure suivie n'est pos conforme à lo règlementotion en vigueur ou si oucune offre finoncière
n'est compotible ovec les finoncements disponibles.

(2) En cos d'oppel d'offres ouverl. lorsque lo seule offre recevoble est jugée sotisfoisonte oux
plons technique et finoncier, le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué ottribue le
morché.

(3) Lorsqu'une seule offre est jugée recevoble, mois supérieure ou montont du finoncement
disponible, le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué peut entomer ovec le
soumissionnoire oyont remis cette offre des négociotions, dons le souci d'obtenir un morché
sotisfoisont.

Ces négociotions, qui ne doivent pos ovoir pour effet de modifier substontiellement l'étendue et
lo noture du morché, sont sonctionnées por un procès-verbol signé des deux porties.

(a) Un oppel d'offres ne peut être décloré infructueux qu'oprès ovis de lo Commission lo
Commission de Possotion des Morchés et de l'Orgone de Contrôle des Morchés Publics.

(5) Lo Commission de Possotion des Morchés notifie lo décision décloront l'oppel d'offres
infructueux ou Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué ovec une copie à I'Autorité de
Régulotion des Morchés Publics.

(6) Lo décision décloront I'oppel d'offres infructueux est publiée por le Moître d'Ouvroge ou le
MoÎtre d'Ouvroge Délégué por insertion dons le Journol des Morchés Publics ou dons toute outre
publicotion hobilitée.

(7) En cos d'ollotissement, les dispositions prévues oux olinéos ci-dessus sont opplicobles à chocun
des lots.

Arlicle'141 :(1) Le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué peut, oprès occord de
I'Orgone de Contrôle des Morchés Publics, onnuler, sons qu'il n'y oit lieu è réclomotion, so
décision d'ottribution d'un morché tont que ledit morché n'est pos notifié.

(2) Lo décision d'onnulotion est publiée conformément oux dispositions de I'orticle 139 olinéo (3)
ci-dessus

Article 142:(1) Une Commission de Possotion des Morchés Publics peut proposer ou Moître
d'Ouvroge ou ou Moître d'Ouvroge Délégué, le re.let des offres onormolement bosses, sous
réserve que le condidot oit été invité ô présenter les justificotions por écrit et que ces justificotions
ne soient pos jugées occepTobles.
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(2) Le Moître d'Ouvroge ou Ie Moître d'Ouvroge Délégué est tenu de communiquer les motifs de
rejet des offres des soumissionnoires concernés qui en font lo demonde.

Article 143: (1) Le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué dispose d'un déloi de sept
(07) jours pour lo signoture du morché à compter de lo dote de réception du projet de morché
odopté por lo commission des morchés et souscrit por I'ottributoire.

(2) ll notifie le morché à son tituloire dons les cinq (05) jours qui suivent lo dote de signoture ou
d'opprobotion sicelo est exigé.

Ariicle 144: En cos d'ollotissement, les dispositions prévues à I'orticle l40, olinéo Z du présent
Code sont opplicobles à chocun des lots.

Article 145: Lo Commission de Possotion des Morchés peut exiger du condidot d'ougmenter
dons un déloi de soixonte-douze(72) heures lo coution de soumission si son offre onormolement
bosse o été revue en housse oprès correction.

Arlicle '146 : Souf dons le codre des procédures por entente directe, oucune négociotion n'o lieu
entre le MoÎtre d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué et le soumissionnoire ou I'ottributoire
sur I'offre soumise.

Arlicle 147: (1) Avoni signoture de tout morché, les Moîlres d'Ouvroge ou les Moîtres d'Ouvroge
Délégués doivent fournir o leurs cocontroctonts lo preuve que le crédit est disponible et o été
réservé.

(2) L'Orgone de Contrôle des Morchés Publics o lo responsobilité de s'ossurer de lo conformité de
lo procédure oppliquée à lo règlementotion.

(3) Lorsque lo possotion d'un morché public o été soumise à l'obligotion d'une outorisotion
préoloble et que cette obligotion n'o pos été respectée, le morché est nul.

(a) Le MoîÎre d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué peut demonder ou soumissionnoire
retenu de confirmer I'ensemble de ses quolificotions, préoloblement ô Io signoture du morché.

(5) Une fois lo procédure de sélection volidée, le morché esl signé por le Moître d'Ouvroge ou le
Moître d'Ouvroge Délégué et I'ottributoire.

Article 148: (1) Les morchés publics sont tronsmis por le Moître d'Ouvroge ou le Moître
d'Ouvroge Délégué à I'outorité compétente pour les opprouver.

(2) Le MoÎtre d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué o lo responsobilité de foire opprouver le
morché dons le déloide volidité des offres.

(3) L'opprobotion ne pourro être refusée que por une décision motivée, rendue dons les sept (02)
jours colendoires de lo tronsmission du dossier d'opprobotion et susceptible de recours devont
I'Autorité de Régulotion des Morchés publics por toute portie ou controt.

(a) Le refus de viso ou d'opprobotion ne peut toutefois inTervenir qu'en cos d'obsence ou
d'insuffisonce de crédit.
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(5) Les morchés qui n'ont pos été opprouvés à lo fin de l'exercice budgétoire sont nuls.

Article'149: (1) Les morchés doivent être notifiés ovont tout commencement d'exécution, oprès
enregistrement et versement des redevonces à l'Autorité de Régulotion des Morchés publics.

(2) Lo notificotion consiste en un envoi du morché signé ou Tituloire, dons les trois (03) jours
colendoires suivont lo dote de signoture. por tout moyen permefiont de donner une dote
certoine. Lo dote de notificotion est lo dote de réception du morché por le Tituloire.

Article 150: (l) Le morché entre en vigueur dès so notificotion ou à une dote ultérieure si le
morché le prévoit. L'entrée en vigueur du morché morque le début des obligotions juridiques
d'exécution et, souf dispositions controires du morché, le début des délois de réolisotion. Elle
coincide en protique ovec l'émission de I'ordre de service.

(2) Dons les quinze (15) jours colendoires de I'entrée en vigueur du morché. un ovis d'ottribution
définitive est publié dons un journol des morchés publics ou toui outre journol hobilité.

(3)Tous les morchés publics, une fois opprouvés, doivent revenir à l'Orgone de contrôle des
morchés publics oux fins de codificotion obligoloire ovont leur tronsmission ô I'Autorité
Controctonte.

TITRE IV: DE I'EXECUTTON ET DU REGLEMENT DES MARCHES PUBtIcs

SOUS-TITRE 1 : DE L'EXECUTION DES MARCHES pUBUCS

Article 151 : (i) Tout morché public foit l'objet d'un controt écrit en trois (3) exemploires originoux
ouxquels sont onnexées les pièces controctuelles visées à I'orticle 152 ci-dessous.

(2) Tout morché public doit être conclu, opprouvé et notifié ovont tout commencement
d'exécution.

(3) Por conséquent, est irrecevoble toute réclomotion porlont sur I'exécution des prestotions
ovont I'entrée en vigueur du morché correspondont.

CHAPITRE 1 : DU CONTENU DU CONTRAT DE MARCHE PUBLIC

Article 152 : Choque morché public doit contenir ou moins les mentions suivontes

o) I'objet et le numéro du morché ;

I'indicotion des moyens de finoncement de lo dépense et de lo rubrique budgétoire
d'imputotion;
I'indicotion des porties controctontes ;

I'indicotion du Moître d'Ouvroge ou du Moître d,Ouvroge Délégué ;

le Moître d'ceuvre, le cos échéont, le moître d'ceuvre délégué;
lo justificotion de lo quolité de lo personne signotoire du morché et de lo portie
controctonte;
l'énumérotion por ordre de priorité, des pièces constitutives du morché comprenonl
notomment : lo soumission ou l'octe d'engogement, le Cohier des Clouses Administrotives
Porticulières. le devis ou le détoil eslimotif, le bordereou des prix unitoires, le sous détoil des

b)

c)
d)

e)

f)

P.,

s)
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prix et le Cohier des Clouses Administrotives Généroles ouquel il est spécifiquement
ossujetti ;

h) le montont du morché, ossorti des modolités de so déterminotion, oinsi que de celles
éventuelles de so révision ;

i) les obligotions fiscoles et douonières ;

j) le déloiet le lieu d'exécution ;

k) les conditions de constitution des coutionnements ;

l) lo dote de notificotion ;

m) lo domiciliotion boncoire du cocontroctont de l'Administrotion ;

n) les conditions de réception ou de livroison des prestotions ;

o) les modolités de règlement des prestotions;
p) le Comptoble chorgé du poiement;
q) les modolités de règlement du litige ;

r) les conditions de résiliotion ;

s) lo juridiction compétente y compris pour les oppels d'offres iniernotionoux.

Article 153:(1) Lo rédoction de tous les documents définitifs consécutifs ou morché est ossurée
por le MoÎtre d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué le cos échéont, por le moître de
l'ceuvre ou le moître d'oeuvre délégué.

(2) Le morché définitif ne peut en oucun cos modifier l'étendue et lo noture des prestotions
prévues ou Dossier d'Appel d'Offres.

CHAPITRE 2 : DES OBLIGATIONS D'ORDRE COMPTABLE

Article 154 : (1 ) Le Tituloire du morché public est tenu d'ouvrir eT de tenir à jour

o) un document comptoble spécifique ou morché et foisont ressortir les différentes sources de
finoncement, Ies étots des sommes focturées et des sommes réglées ;

b) un étot de déclorotions fiscoles et douonières relotives ou morché.

(2) Lo comptobilité du Tituloire du morché doit retrocer les opérotions se reportont ou morché de
monière suivonte :

o) les dépenses offérentes oux opprovisionnements, ô I'ocquisition des motérioux, motières
premières ou d'objets fobriqués destinés ô entrer dons lo composition du morché ;

b) les frois relotifs à lo moin d'ceuvre exclusivement employée oinsi que toutes outres
chorges ou dépenses individuolisées ;

c) le bordereou des quontités exécutées ou des fournitures livrées.

(3) Le MoÎtre d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué ou, le cos échéont, l'Autorité de
Régulotion des Morchés Publics peut occéder, oux fins de vérificotion, ou document comptoble
visé à I'oliéno (1) ci-dessus, jusqu'à un déloi moximum de irois (03) ons à compler de lo dote de
réception définitive des prestotions ou de celle de lo dernière livroison relotive ou morché
concerné.

(4) Toutes ces mentions doivent être reprises dons le controt

CHAPITRE 3 : DES GARANTIES

Seclion I : De lo coulion de soumission
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Article 155 : Pour être odmis à présenter une offre, les condidols oux morchés possés por oppel
d'offres sont tenus de fournir une gorontie d'offre lorsque lo noture des prestotions le requiert. ll
n'est pos demondé de gorontie d'offres pour les morchés de prestotions intellectuelles.

Arlicle 156: (l) Le montont de lo gorontie d'offre est indiqué dons le Dossierd'Appel d,offres. ll
est fixé dons le Dossier d'Appel d'offres en fonction de l'importonce du morché por le Moître
d'ouvroge ou le MoÎtre d'ouvroge Délégué. ll est compris entre un et deux pour cent (1% et 2%)
du montont prévisionnel du morché.

(2) cette coution peut être constituée por une coution personnelle et solidoire émise por un
étoblissement boncoire ogréé en vue de se porter coution de ses membres, et dont le libellé est
conforme ou modère prévu dons re Dossier d'Apper d'offres.

(3) Lo gorontie d'offre est libérée ou plus lord à son expirotion ou terme correspondont ou déloi
de volidité des offres ou à lo publicotion des résultots de I'oppeld'offres.

Section 2: De lo goronlie de bonne exécution

Article 157 : Tout Tituloire d'un morché, souf le Tituloire d'un morché de prestotions intellectuelles,
est tenu de fournir une gorontie de bonne exécution lorsque lo période d'exécution du morché
déposse six (06) mois.

Article 158: Le montont de lo gorontie de bonne exécution est fixé dons le CCAp et ne peut être
inférieur d 5 % ni supérieur o lO % du monlont initiol du morché ougmenté ou diminué le cos
échéont de ses ovenonts.

Article 159: Lo gorontie de bonne exécution est libérée dons le déloi d'un (O]) mois suivont
l'expirotion du déloi de gorontie ou si le morché ne comporte pos un tel déloi, immédiotement
suivont lo réception des trovoux, des fournitures ou des services.

Section 3 : Du régime des goronties

Adicle 160: Les goronties sont soumises sous lo forme de goronlies boncoires à première
demonde ou de coutionnement. Les coutionnements sont étoblis dons les conditions définies
conformément oux textes en vigueur, notomment I'Acte uniforme oHADA portont orgonisotion
des sûretés.

Section 4 : Des outres goronties

Arlicle l6l : Lorsque le morché prévoit des ovonces supérieures à cinq pour cenl (5%) dumontont
du morché, le Tituloire est tenu de fournir une gorontie en remboursement de ces ovonces.

Article 162 : Lorsque le Tituloire du morché reçoit des ocomptes sur opprovisionnements, lopropriété des opprovisionnements est tronsférée ou Moître d'Ouvroge. Le Tituloire ossume à
l'égord de ces opprovisionnements lo responsobilité légole du dépositoire.

Section 5 : De lo retenue de gorontie

Article 163: Lorsque le morché comporte un déloi de gorontie, une portie de choque ocompte
est retenue por le Moître d'ouvroge ou le Moître d'ouvroge Délégué ou titre de rr lo retenue degorontie )) pour couvrir toutes réserves formulées à lo réception définitive des trovoux, des
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fournitures et des services oinsi que celles formulées pendont le déloi de gorontie. Le montonl de
lo retenue de gorontie précisé dons le Cohier des Clouses Adminislrotives Porticulières ne peut
être supérieur à dix pour cent (10%).

Article'164: Cette retenue cesse d'être protiquée lorsque lo somme constituée por le montont de
lo gorontie de bonne exécution et des prélèvements opérés sur les poiements otteint un montont
déterminé dons choque Morché qui ne peut excéder dix pour cent (10 %) du montont initiol du
Morché, ougmenté, le cos échéont, du montont des ovenonts. Lo retenue de gorontie peut être
remplocée, ou gré du Tituloire, por une coution personnelle et solidoire dons les conditions fixées
à lo section 4 du présent chopitre.

Article'165: (1) Lo retenue de gorontie est resiituée ou lo coution qui lo remploce est libérée è lo
demonde du Tituloire, pour outont que celui-ci o rempli ses obligotions offérentes à lo période
gorontie à lo suite d'une moinlevée délivrée por le Moî1re d'Ouvroge ou Moître d'Ouvroge
Délégué dons le déloi de trente (30) .iours suivont I'expiroiion du déloi de gorontie ou, si le morché
ne comporte pos un tel déloi, suivont lo réception définitive des trovoux, des fournitures ou des
services en ce quiconcerne lo retenue de gorontie.

(2) A I'expirotion du déloi de trente (30) jours susvisé, lo coution cesse d'ovoir effet, même en
I'obsence de moinlevée, souf si le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué o signolé
por lettre recommondée odressée à lo coution, que le Tituloire n'o pos rempli toutes ses
obligotions. Dons ce cos, il ne peut être mis fin à I'engogement de lo coution que por moinlevée
du Moître d'Ouvroge ou Moître d'Ouvroge Délégué.

Seclion 6 : De Io Coulion de restitution d'ovonces

Article 166: (l) Le Tituloire d'un Morché ne peut recevoir les ovonces visées ou présent Code
qu'oprès ovoir constitué une coution de restitution d'ovonce conforme ou modèle figuront dons
le Dossier d'Appel d'Offres émise por un étoblissement hobilité à délivrer lo gorontie de bonne
exécution.

(2) Le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué libère dons le déloide trente (30)jours è
doter de lo réception de lo demonde qui en est foite, les coutions fournies en goronlie du
remboursement des ovonces, ou fur et ô mesure que celles-ci sont effectivement remboursées
por împutotion sur les ocomptes.

SOUS-TITRE ll : DU REGIEMENT DES MARCHES PUBLTCS

CHAPITRE I : DU PRIX DU MARCHE

Article 167: (l) Le prix du morché rémunère le Tituloire du morché. ll est réputé lui ossurer un
bénéfice et couvrir toutes les dépenses qui sont lo conséquence nécessoire et directe des
trovoux, des fournltures ou des services, et notomment les impôts, les droits et les toxes opplicobles
souf lorsqu'ils sont exclus du prix du morché en vertu du terme de commerce retenu.

(2) Les prestotions foisont I'objet du morché sont réglées, soit por des prix forfoitoires oppliqués à
touT ou portie du morché quelles que soient les quontités, soit por des prix unitoires oppliqués oux
quontités réellement livrées ou exécutées :

o) est forfoitoire tout prix qui rémunère le Tituloire pour un ensemble de prestotions, un
ouvroge ou une portie d'ouvroge, telque définidons le morché ;
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b) lo fixotion d'un prix forfoitoire est imposée dès lors que les prestotions sont bien définies ou
moment de lo conclusion du morché ;

c) est unitoire, tout prix qui s'opplique à une prestotion élémentoire, à une fourniture ou à un
élément d'ouvroge dont les quontités ne sonl indiquées ou morché qu'ô titre prévisionnel.

Article 168 : (l ) Les morchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisoble, que le prix soit forfoitoire
ou unitoire.

(2) Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié en cours d'exécution du morché à roison des
voriotions des conditions économiques. Les morchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque
l'évolution prévisible des conditions économiques n'expose ni le Tituloire du morché, ni le Moître
d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué à des oléos importonts.

(3) Le prix ferme est octuolisoble entre lo dote limite de volidité des offres et lo dote de
notificotion des morchés.

( ) Le prix est révisoble lorsqu'il peut être modifié duront l'exécution des prestotions selon les
conditions de révision expressément prévues ou morché en vertu d'une clouse de révision du prix
stipulée por opplicotion des indices de prix officiels notionoux et, le cos échéont, étrongers.

(5) Les modolités d'octuolisotion et de révision du prix doivent être prévues dons le cohier de
chorges.

Article 169: (1) Lorsqu'un morché comporte des prestotions exécutées en régie, celles-ci sont
réolisées ô lo diligence et sous lo responsobilité du Moître d'Ouvroge.

(2) Dons ce cos, le Cohier des Clouses Administrotives Porticulières doit indiquer lo noture. le
mode de décompte et lo voleur des divers éléments qui concourent ô lo déterminotion du prix
de règlement.

(3) Le montont des trovoux en régie ne peut être supérieur o dix pour cent (l O%) du montont
touies toxes comprises du morché.

CHAPITRE 2 : DE LA VARIATION DU PRIX DES MARCHES PUBLICS ET DES AVENANTS

Seclion I : De lo voriotion du prix

Article '170 (1) Les prix sont réputés fermes souf si le morché prévoit qu'ils sont révisobles. Toutefois
il ne peut être occordé oucune révision de prix pour les prestotions, les fournitures et les services
ou les trovoux dont le déloi de réolisotion effectif est inférieur ou égol à douze (12) mois.

(2) Lorsque le prix est révisoble, lo clouse de révision de prix ne peut être mise en æuvre ou titre de
lo période couverte por une clouse d'ociuolisotion des prix, le cos échéont. Lo révision des prix se
foit en opplicotion de formules définies dons le Cohier des Clouses Administrotives Porticullères.

(3) En cos de non-respect por le Tituloire des délois d'exécution prévus ou morché, oucune
voriotion postérieure à ces délois des indices composont lo formule de révision ne peut offecter le
prix du morché ou bénéfice du Tituloire.

'x
,I



Décret N" lPotadnt Code des Mdrchés publics du Tchad

(4) Le méconisme décrit à I'olinéo (2) ci-dessus concerne porticulièrement les morchés
exécutobles sur plusieurs onnées, sons préjudice de lo possibilité d'en réviser le prix duront lo
période d'exécution de chocune des phoses ou tronches prévues.

(5) En I'obsence de clouse de révision, le morché peut prévoir une clouse d'octuolisotion.
Lorsqu'une clouse d'octuolisotion de prix est prévue dons le morché, I'opplicotion de cette
clouse est subordonnée oux conditions suivontes :

o elle doit revêtir un coroctère exceptionnel ;

o le montont de I'octuolisotion peut être fixé soit d'une monière globole et forfoitoire et d'un
commun occord, soit por opplicotion d'une formule d,octuolisotion ;

. lorsqu'elle o été prévue dons le morché. l'octuolisotion ne peut être mise en æuvre que
pour une période commençont le dernîer jour du déloi de volidité des offres et se
terminont le premier jour d'exécution des prestotions controctuelles.

Seclion2:Desovenonts

Article 171 : (1) Les stipulotions d'un morché public ne peuvent être modiflées que por voie
d'ovenont et dons lo limite de trente pour cent (30%) de lo voleur totole du morché de bose.

(2) L'ovenont est odopté et notifié selon lo même procédure d'exomen que le morché de bose. ll

ne peut modifier ni I'objet du morché, ni le Tituloire du morché, ni lo monnoie de règlement, ni lo
formule de révision des prix. Lo possotion d'un ovenont est soumise ou viso de l'Orgone de
Contrôle des Morchés Publics.

(3) Les ordres de services relotifs oux prix, oux délois et oux progrommes constituent des octes
controctuels de gestion du morché et ne peuvent être émis que dons les conditions suivontes :

o) lorsqu'un ordre de service est susceptible d'enTroiner le dépossement du montont du
morché, so signoture est subordonnée oux justificotifs de lo disponibilité du
finoncement;

b) en cos de dépossement du montont du morché dons une proportion d'ou plus égole
ô dix pour cent (10%), les modificotions du morché peuvent être opportées por ordre
de service et régulorisées por voie d'ovenont, sous réserve des dispositions de I'olinéo
(2) du présent orticle ;

c) lorsque le dépossement du montont du morché est supérieur o dix pour cent (10%), les
modificotions ne peuvent se foire qu'oprès signoture de I'ovenont y offéront ;

d) le jeu normol des révisons des prix en opplicotion des clouses controctuelles ne donne
pos lieu à lo possotion d'ovenonl dons lo limite de lo disponibilité des crédits.

(4) Toutefois, lorsque l'opplicotion de lo formule de voriotion des prix conduit à une voriotion
supérieure o vingt pour cent (20%) du moniont initiol du morché ou du montont de lo portie du
morché restont à exécuter, le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué ou le Tituloire
peuvent demonder lo résiliotion du morché.

(5) En tout étot de couse, toute modificotion touchont oux spécificotions techniques doit foire
I'objet d'une étude préoloble sur l'étendue, le coût et les délois du morché.

(6) Lo voriotion dons lo quontité des prestotions s'effectuero dons les conditions définies por le
Cohier des Clouses Administrotives Généroles.

Article 172 : En cos de dépossement des délois controctuels fixés por le morché, le Tituloire du
morché est possible de pénolités prévues dons le morché oprès mise en demeure préoloble. Ces
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pénolités ne peuvent excéder un certoin montont fixé dons le Cohier des Clouses Administrotives
Généroles pour choque noture du morché.

Article 173: Lorsque le montont visé à I'orticle précédent est olleint, lo personne responsoble du
morché peut résilier le morché. Lo remise tolole ou portielle des pénolités peut être prononcée
por I'outorité hiérorchique de lodite personne. Les empêchements résultont de lo force mojeure
exonèrent le Tituloire des pénolités de retord qui pourroient en résuller.

CHAPITRE 3 : DES MODALITES DE REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

Seclion I : Des dispositions communes

Article 174:(1)Sous réserve des dispositions découlont des occords ou des conventions de prêt
ou des Conventions lnternotionoles. lout règlement relotif à un morché public intervient por
tronsfert boncoire sur un étoblissement boncoire ou un orgonisme finoncier ogréé de premier
rong conformément oux textes en vigueur, ou por crédit documentoire.

(2) Tout tiroge sur crédit de finoncement exlérieur est soumis ou viso préoloble de I'orgonisme
hobilité ô gérer ce finoncement.

(3) Toute modificotion de domiciliotion boncoire ne peut être réolisée que por voie d'ovenont
sous réserve de présentotion, por le Tituloire du morché, d'une ottestotion de non engogement
délivrée por so précédente bonque.

(4) Les opérotions effectuées por le Tituloire du morché et susceptibles de donner lieu à
versement d'ovonce, d'ocomptes ou de poiement pour solde, sont conslotées por tout moyen
loissont troce écrite por lo personne responsoble du morché ou son mondotoire suivont les

modolités prévues por le Cohier des Clouses Administrotives Généroles.

Section2:Desovonces

Article 175 : (l ) Les ovonces de démorroge susceptibles d'être poyées oux Tiiuloires des morchés
publics ne peuvent pos déposser:

. vingt pour cent (20%) du montont du morché initiol pour les trovoux et les prestotions
intellectuelles ;

o trente pour cent (30%) du montoni du morché initiol pour les fournitures et outres services.

(2) Ces ovonces ne peuvent être poyées que sur présentotion por le Tituloire d'une gorontie
d'égolmonlont.

Article 176: Les ovonces sont toujours définies dons le Dossier d'Appeld'Offres ou de consultotion.
Elles doivent être goronties à concurrence de leur montont et doivent être comptobilisées por les

services du Moître d'Ouvroge ou Moître d'Ouvroge Délégué, ofin que soit suivi leur opurement.

Article 177 : Les ovonces sont remboursées à un rythme fixé por le morché, por retenue sur lo
somme due ou Tituloire à titre d'ocompte ou de solde.

Section 3: Des ocomples
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Artlcle 178: Les presiotions qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du morché
ouvrent droit ou versement d'ocomptes à l'exécution du morché prévoyont un déloi d'exécution
inférieur à trois (03) mois pour lesquelles le versement d'ocompte est focultotif.

Artlcle I79: (1) Le MoÎtre d'Ouvroge ou le Moître d'ouvroge Délégué est tenu de procéderou
poiement des ocomptes dons un déloi qui ne peut déposser quoronte-cinq (45) jours et du solde
définitif dons un déloi de quotre-vingt-dix (90)jours.

(2) Des délois de poiement plus courts peuvent être occordés por les collectiviiés locoles et les
étoblissements publics, ou bénéfice des Petites et Moyennes Entreprises régulièrement instollées
sur leur ressort territoriol.

Article 180 : Le montont des ocomptes ne doil excéder lo voleur des prestotions ouxquelles ils se
ropportent, une fois déduites les sommes nécessoires ou remboursement des ovonces, le cos
échéont.

Article 181 : Dons le cos d'ocomptes versés en fonction de phoses préétoblies d'exécution et non
de l'exécution physique des prestotions, le morché peut fixer forfoitoirement le montont de
choque ocompte sous forme de pourcentoge du montont initiol du morché.

Article '182 : Les Cohiers des Clouses Administrotives Généroles fixent pour choque cotégorie de
morché les termes périodiques ou les phoses lechniques d'exécution en fonction desquelles les
ocomptes doivent être versés.

Arlicle 183 : Le Tituloire du morché ne peut disposer des opprovisionnemenls oyont foit I'objet
d'ovonces ou d'ocomptes pour d'outres trovoux ou fournitures que ceux prévus ou morché.

Toute controvention ô cette disposition peut conduire à lo résiliolion du morché de plein droit.

Section 4: Des délois de règlement

Article 184:(l) Les opérotions effectuées por le Tituloire d'un Morché qui donnent lieu à un
versement d'ovonces ou d'ocomptes ou ô un poiement pour solde, doiveni être constotées por
un écrit dressé por le MoÎtre d'ouvroge ou le Moître d'ouvroge Délégué ou vérifié et occepté
por lui.

(2) Le morché précise les délois de règlement des sommes dues por le Moître d,ouvroge ou le
Moître d' Ouvroge Délégué.

(3) Ce déloi ne peut déposser quoronte-cinq (45) jours. Toutefois, pour le solde définitif, un déloi
plus long peut être fixé. Ce déloi ne peut être supérieur à quofre-vingt-dix (90) jours.

(4) Pour les poiements outres que ceux des ovonces, le déloi de poiement court :

' soit du dernier jour du mois de constototion de I'exécution des prestotions foisont I'objet
du poiement en couse ;

' soit du jour fixé por les dispositions porticulières du morché.

Le défout de règlement dons les délois prévus oux olinéos précédents foit courir de plein droit, ou
bénéfice du Tituloire ou du sous-troitont, les intérêts morotoires colculés selon les dispositions de
l'orticle l87 ci-dessous, à portir de lo dote d'expirotion dudit déloijusqu'ou jour du règlement.
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(5) Le déloi de règlement peut être por le MoîÎre d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué por
I'envoi ou Tituloire, huit (08) jours ou moins, ovont I'expirotion du déloi, d'une letlre recommondée
ovec ovis de réception lui foisont connoître les roisons qui, imputobles ou Tituloire, s'opposenl ou
règlement en se référont obligotoirement oux dispositions réglementoires ou conlroctuelles
opplicobles et précisont notomment les pièces à fournir ou à compléter.

(6) Cette lettre doit indiquer qu'elle o pour effet de suspendre le déloi de règlement jusqu'à lo
remise por le Tituloire, ou moyen d'une lettre recommondée ovec ovis de réception porlont
bordereou des pièces tronsmises, de lo totolité des justificotions ou des documents qui lui ont été
réclomés. Le déloi loissé ou Moître d'Ouvroge ou Moître d'Ouvroge Délégué pour effectuer le
règlement, à compter de lo fin de suspension, ne peut, en oucun cos, être supérieur à trente (30)
jours.

(7) Dons tous les cos le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué foit connoître ou
Tituloire les roisons qui s'opposent ou poiement. Si cette notificotion n'est pos foite ou si les motifs
de non-poiement se révèlent être juridiquement non fondés, le retord ouvre droit à des inTérêts
morotoires colculés à poriir du premier jour qui suit celui de I'expirotion du déloi de règlement
initiol.

Article'185: (l) Le Tituloire du morché doit déposer un dossier pour le poiement des foctures ou
des décomptes comprenont :

. une focture ou décompte signé et timbré ;

. une copie du morché ;

. une copie du Procès-verbol de réception provisoire ou définitif le cos échéont ;

r les pièces odministrotives suivontes :

- Une copie de lo potente ;

- une copie du numéro d'identificotion fiscole ;

- une ottestotion de non redevonce des impôts ;

- une ottestotion de compte boncoire.
(2) Le dossier de règlement déposé ouprès du Moître d'Ouvroge ou Moître d'Ouvroge Délégué
doit être troité dons un déloi de sept (07) jours dons ses services pour les ovonces et quinze (15)
jours pour le poiement du solde définitif.

(3) Le dossier de règlement est tronsmis por le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué
ou ContrÔleur Finoncier et à I'Ordonnoncement qui disposent d'un déloi de sept (07) jours pour
les ovonces et de quinze (15) jours pour le solde finol pour troiter le dossier et le tronsmettre ou
Comptoble chorgé du poiement.

(a) Le Comptoble chorgé du poiement doit effectuer le poiement dons un déloi de trente (30)
jours pour les ovonces ef soixonte (60) jours pour le solde finol.

(5) Les délois de troitement des différentes odministrotions ci-dessus permet de respecier le déloi
de poiement de quoronte-cinq (45) jours et quotre-vingt-dix (90) jours prévus ô l'orticle ci-dessus
et figuront dons le morché.

(6) Le non-respect du déloi de poiemeni omènero choque Administrotion concernée ô supporter
les intérêts morotoires prévus à I'orticle l87 et suivont ci-dessous du présent Code.
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(7) En cos de refus de troiter le dossier por I'une des Administrotions concernées, pour un
complément d'informotions, ce refus doit êlre motivé por une letlre odressée ou Tituloire ou ô une
outre Administrotion ovec copie ou Tituloire dons le déloi importi pour le troitement du dossier de
poiement por lodite Administrotion.

Arficle 186: En cos de désoccord sur le montont d'un ocompte ou du solde, le règlement est
effectué sur lo bose provisoire des sommes odmises por le Moître d'Ouvroge ou le Moître
d'Ouvroge Délégué. Lorsque les sommes oinsi poyées sont inférieures à celles qui sont finolement
dues ou Tituloire, celui-ci o droit à des intérêts morotoires sur les montonts poyés en retord.

Seclion 5 : Des intérêls moroloires et des pénolités

Article 187 : Le défout de poiement dons les délois fixés por le Cohier des Clouses Administrotives
Porliculières ouvre de plein droit ou bénéfice du Tituloire du morché, oprès une mise en demeure
restée sons suite pendont trente (30) jours, ô des intérêts moroloires colculés depuis le jour de lo
délivronce du titre de poiement.

Arlicle 188: (1) En cos de dépossement des délois controctuels fixés por le morché, le Tituloire est
possible de pénolités ne dépossont pos un millième (1 / lQQQemel du prix toutes toxes comprises du
morché por jour de retord, oprès mise en demeure préoloble restée sons suite.

(2) Lo remise des pénolités de retord d'un morché peut être prononcée, sur décision motivée, por
le Moître d'Ouvroge ou le MoÎtre d'Ouvroge Délégué, sous réserve du contrôle de so décision por
I'Autorité de Régulotion des Morchés publics.

(3) Une copie de lo décision de remise des pénolités, est tronsmise ô I'outorité mentionnée ci-
dessus

Article 189: (l) lndépendomment des pénolités pour dépossement du déloi controctuel, le
morché peut prévoir des pénolités porticulières pour inobservotion des dispositions techniques.

(2) En toul étot de couse, le montont cumulé des pénolités ne peut excéder dix pour cent (10%)
du montoni toutes toxes comprises du morché de bose ovec ses ovenonts, le cos échéont, sous
peine de résiliotion.

Seclion ô : Des poiements directs oux sous-troitonts

Article 190 : Les dispositions des orticles ci-dessus portonl sur le régime des poiements s'oppliquent
égolement oux sous-troitonts bénéficiont d'un poiement direct. Dons le cos où le Tituloire sous-
troite une port du morché postérieurement à lo conclusion de celui-ci, le poiement de I'ovonce
forfoitoire est subordonnée, s'il y o lieu, ou remboursement de lo portie de l'ovonce forfoiloire
versée ou Tituloire ou titre des prestotions sous-troiiées.

Article 19'l : (1) Les poiements foiTs ou sous-troitont sont effectués sur lo bose des pièces
justificotives revêtues de l'occeptotion du Tituloire du morché. Dès réception de ces pièces, le
MoÎtre d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué ovise le sous-troitonl et lui indique les sommes
dont le poiement ô son profit o été occepté por le Tituloire du morché.

(2) Dons le cos où le Tituloire d'un morché n'o pos donné de suite ô lo demonde de poiement du
sous-troitont, ce dernier soisit lo personne responsoble du morché qui met oussitôt en demeure le
Tiluloire d'opporter lo preuve qu'il o opposé un refus motivé à son sous-troitont, foute de quoi
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lodite personne mondote les sommes restont dues ou sous-troitont ô I'expirotion d'un déloi de
quoronte-cinq (a5)jours oprès lo mise en demeure.

CHAPITRE 4 : DU GAGE DES CREANCES RESULTANT DES MARCHES PUBLICS

Article 192: (l)Tout morché public conclu conformément oux dispositions du présent Code peul
être donné en gorontie conformément à l'Acte Uniforme OHADA poriont orgonisotion des
sûretés, sous réserve de toute forme de cession de créonce.

(2) Lo personne responsoble du morché qui o troité ovec I'entrepreneur ou le fournisseur remet à
celui-ci une copie certifiée conforme de I'originol dûment signée por I'outorité compétente et
indiquont que cette pièce est délivrée en unique exemploire en vue de lo notificotion ou de lo
significotion éventuelle d'un goge de créonce.

(3) Le morché indique lo noture et le montont des prestotions que le Tituloire du morché envisoge
de confier à des sous-troitonts bénéficiont du poiement direcl et ce montont est déduit du
montonl du morché pour déterminer le montont moximum de lo créonce que le Tituloire est
outorisé ô donner en goge.

(a) Si, postérieurement à lo notificotion ou significotion du morché, le Tituloire du morché envisoge
de confier, è des sous-troitonts bénéficiont du poiemenl direcl, l'exécution des prestotions pour
un montont supérieur à celui qui est Indiqué dons le morché, il doit obtenir lo modificotion de lo
formule d'exemploire unique, figuront sur lo copie certifiée conforme.

Arlicle 193: (l) Le goge prévu ô l'orticle l84 ci-dessus s'opère sous forme d'un octe
synollogmotique entre le Tituloire du morché el un tiers oppelé créoncier gogiste, conformémenl
à I'Acte Uniforme OHADA portonl orgonisotion des suretés.

(2) Le créoncier gogiste notifie ou signifie por lout moyen loissont troce écrlte, ou foit signifier ou
MoÎtre d'Ouvroge ou Moître d'Ouvroge Délégué el ou Compioble chorgé du poiement, une
copie certifiée conforme de I'originol de I'octe du goge.

(3) A compter de lo notificotion ou de lo significotion prévue ù I'olinéo ci-dessus, et souf
empêchement de poyer, le Comptoble chorgé du poiement règle directement ou créoncier
gogiste le montont de lo créonce ou lo port de lo créonce qui lui o été donnée en goge.

(4) Dons le cos où le goge o été consiitué ou profit de plusieurs créonciers, chocun d'eux
encoisse lo port de lo créonce qui lui o été offectée dons le bordereou dont les mentions sont
notifiées ou signifiées ou Comptoble chorgé du poiement.

(5) Aucune modificotion dons lo désignotion du Comptoble chorgé du poiement, ni dons les
modolités de règlement, souf dons ce dernier cos ovec I'occord écrit du créoncier gogiste, ne
peut intervenir oprès lo notificoiion ou lo significotion du goge.

(6) Lo moinlevée des notificotions ou des significotions de goge est donnée por le créoncier
gogiste ou Comptoble chorgé du poiement, détenteur de lo copie de I'octe de goge prévue à
I'olinéo (2) ci-dessus, por tout moyen loissont troce écrite. Elle prend effet le deuxième jour
ouvroble suivont celui de lo réception por le Comptoble chorgé du poiement du document l'en
informont.

,b



Décrel N" rlant Code des Marchés Publics du Tchad

(7) Les droits des créonciers gogistes ou subrogés ne sont primés que por les privilèges prévus por
lo législotion ou lo règlementotion en vigueur.

TITRE V: DU CONTROLE DE L'EXECUTION, DE L'AJOURNEMENT ET DE tA RESITIATION

DES MARCHES PUBLTCS

Article'194:(1) Les entreprises soumissionnoires doivenl s'engoger dons leurs offres, o se
conformer Ô toutes dispositions législotives et règlementoires ou toutes dispositions résultont des
conventions collectives relotives notomment oux soloires. oux conditions de trovoil, de sécurité,
de sonté et de bien-être des lrovoilleurs intéressés.

(2) Elles demeurent en outre gorontes de I'observotion des clouses de trovoil, et responsobles de
leur opplicotion por tout sous-troitont.

CHAPITRE 
,I 

: DU CONTROLE DE L'EXECUTION ET DE LA RECEPTION DES MARCHES PUBLICS

Seclion I : Du contrôle de !'exécution des morchés publics

Article 195 : (1 ) L'exécution des morchés publics foit I'objet de contrôle por

o- le MoÎtre d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué selon les modolités précisées dons les
Cohiers des Clouses Administrotlves Généroles ;

b- tout outre orgone compétent prévu por les lois eÎ règlements en vigueur.

(2) Pour les morchés des trovoux dont le montonl est supérieur ou égol à (50) millions de froncs
CFA. lo moîtrise d'æuvre est exercée por une personne physique ou une personne morole de
droit privé.

(3) Pour les morchés dont les montonts sont inférieurs oux seuils fixés ci-dessus, les Moîtres
d'Ouvroge ne disposont pos de compélences requises peuvent foire oppel à I'ossistonce d'un
service de l'Etot oyont ces compétences.

(4) Pour les morchés de prestotions intellectuelles dont le montont est supérieur ou égol ô
cinquonte (50) millions de froncs CFA, lo volidotion du ropport se foit por une Commission
Ïechnique. Cette Commission peut comprendre des membres externes oux services du Moître
d'Ouvroge ou du Moître d'Ouvroge Délégué.

Section 2 : De lo réception des morchés publics

Article 196 : (l) ll doit être prévu dons choque morché un Comité de réception du morché
comprenont:

. un Président : Moître d'Ouvroge ou Moîlre d'Ouvroge Délégué ou son Représentont ;

. un Ropporteur: Le Chef de Service de Possotion de Morchés du Moître d'Ouvroge ou
Moître d'Ouvroge Délégué ou concerné ;

o Membres:
- un représentont du Ministère chorgé des finonces pour les morchés sur budget de

I'Etot;
- un représentont du Ministère chorgé du plon pour les morchés sur finoncements

extérieurs du budget d'investissements ;

- un représentont de I'Orgone de contrôle des morchés publics ;

ÿ
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un représentont du Minisière technique concerné por le morché des trovoux (pour
les morchés de trovoux) ;

un représeniont du projet ou progromme concerné;
l'lngénieur du morché, le cos échéont ;

le Tituloire du morché ou son représenlont.

(2) A lo fin des trovoux correspondont ou déloi controctuel, le Tituloire soisit le Moître d'Ouvroge
ou le MoÎtre d'ouvroge Délégué por écrit pour signoler son intention de livrer I'objet du morché
quiluio é1é confié.

(3) Le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'ouvroge Délégué concerné dispose d'un déloi de sept
(07)jours moximum pour orgoniser lo réception dudit morché.

(a) De ce foit, il foit convoquer le Comité de réception prévu dons le morché por le président
dudit Comité.

(5) Le Comité de réception procède à lo réception du morché. A l'issue des opérotions de
vérificotions, un constot controdictoire est étobli dons lequel le Comité de réception prononce lo
réception du morché.

(6) Lo décision peut se ropporter ô tout ou ô une portie des prestotions concernées. et lo
récepiion peut être provisoire, portielle, è réfoction ovec ou sons réserve ou définitive.

(7) Un procès-verbol de réception est étobli et signé por le Tituloire et tous les membres du comité
de réception. Le refus de réception ou de signer le Procès-verbol por un membre doit être motivé
por écrit dons le Procès-verbol.

CHAPITRE 2 : DE I'AJOURNEMENT DEs MARCHES PUBLIcs

Article 197: (1) Le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'ouvroge Délégué peut ordonner
I'ojournement de I'exécution du morché si les circonstonces I'exigent. Si lo durée de
I'ojournement est plus de trois (03) mois, le Iituloire peut demonder lo résiliotion du morché. ll en
est de même en cos d'ojournemenTs successifs dont lo durée cumulée déposse trois (03) mois.

(2) Souf cos de force mojeure ou pour des roisons impuiobles ou Tituloire du morché,
I'ojournement ouvre droit ou poiement du Tituloire du morché d'une indemnité couvront les frois
du préjudice subi.

CHAPITRE 3 : DE [A RESITIATION DEs MARCHEs PUBt|cs

seclion I : Des générolités et des préolobles à lo résiliotion

Arlicle 198 : Lo résiliotion du morché intervient à l'initiotive de I'une ou de l'outre des porties
controctontes.

Article t99: (1) Lorsque le cocontroctoni de I'Administrotion ne se conforme pos ouxstipulotions
du morché ou oux ordres de service s'y ropportonl, suivont le cos, le Moître d,Ouvroge ou le
Moître d'Ouvroge Délégué le mel en demeure de s'exécuter dons un déloi déterminé.

(2) Ce déloi ne peut être inférieur à vingt et un (21)jours, souf lorsqu'il s'ogit des morchés relotifs à
lo défense notionole, à lo sécurité etouxintérêtsstrotégiques de l'Etotou pordérogotion prévue
dons le Cohier des Clouses Administrotives porticulières. *l

-
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(3) L'opplicotion des dispositions des olinéos (1) et (2) ci-dessus reste sons incidence sur les
pénolités de retord.

(4) Foute pour le coconlroctont de I'Administrotion de s'exécuter en opplicotion des dispositions
de I'orticle 200 ci-dessous, le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué peut :

o) prescrire l'étoblissement d'une régie totole ou portielle oux frois et risques dudit
cocontroctont;

b) prononcer lo résilioiion du morché, oux torts, frois et risques dudit cocontroctont.

(5) Les modolités de résiliotion des morchés publics, oinsi que les effets de celle-ci, sont précisées
dons le Cohier des Clouses Administrotives Généroles, sous réserve des dispositions des orticles 200
à 203 du présent Code.

Section 2 : De lo résiliotion à I'initiotive de l'outorité controctonte

Article 200: (1) Lo résiliotion o I'iniïiotive du Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué
peut être prononcée dons les cos suivonts :

o) Lo résiliotion sons foute du Tituloire : le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué
peut mettre fin Ô I'exécution des prestotions ovont I'ochèvement de celles-ci pour des
roisons qui lui sont propres et qui ne sont pos liées à une défoillonce du Tituloire et en
porticulier dons les cos où lo formule de voriotion de prix conduit ô une voriotion
supérieure à 20 % du montonf iniliol du morché ou du montont de lo portie du morché
restont à exécuter. Cette décision de résiliotion doit être notifiée por lettre recommondée
ou Tituloire du morché.

Dons ce cos le Tituloire, tout en prenont toutes mesures pour réduire le montont du préjudice
éventuellement subi du foit de lo résiliotion, peut présenter une demonde d'indemnisotion pour lo
réporotion de son préjudice.

Sous peine de forclusion cette demonde dûment justifiée doit être présentée dons les quoronte-
cinq (45)jours ô compter de lo notificotion du décompte générol du morché.

L'indemnité due ou Tituloire couvre le préjudice octuel qu'il subit, dûment justifié por des pièces
comptobles.

b) Lo résiliotion pour foute du Tiiulolre : Le MoîTre d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué
peul résilier le morché en cos de défoillonce grove ou répétée du Tituloire dons les
conditions prévues ou morché et en porticulier dons les cos suivonts :

. inexoctitude substontielle des ottestotions ou justificotions présentées por le Tituloire
du morché préoloblement à so signoture;

. refus de se conformer oux stipulotions du morché ;

. refus d'exécuter un ordre de service ;

. obsence de constitution de gorontie ;

o sous-troitonce sons outorisotion ;

. défoillonce du Tituloire nonobstont I'opplicotion de pénolités de retord ;

o pénolités de retord otteignont 10 % du montont initiol du morché ;

. foute grove ou dol du Tituloire (incluont en porticulier I'utilisotion même portielle ou
temporoire des opprovisionnements oyont foit l'objet d'ovonces ou d'ocomptes
pour des trovoux, fournitures ou services étrongers ou morché) ;

o corruption ou monæuvres frouduleuses.

Cette résiliotion est prononcée un mois oprès I'envoi d'une mise en demeure restée sons effet
,:0
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Dons ce cos le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué ouro droit à une indemnité
couvront le préjudice qu'ilsubit et pourro soisir lo gorontie de bonne exécution.

Seclion 3: De lo résiliotion à I'initiotive du Tituloire du morché

Article 20t : (1 ) Le tituloire du morché peut demonder lo résiliotion du morché :

- si I'exécution des prestotions o été interrompue pendont plus de trois(3) mois por suite d'un
ojournement ou de plusieurs ojournements successifs ou cours d'une période de douze
(12) mois;

- si le tituloire justifie êIre dons l'impossibilité d'exécuter son morché en cos d'événement de
Force mojeure;

- si le déloi de poiement n est pos respecté et si le règlement n'est pos intervenu dons le
déloi de deux (2) mois à compter de lo mise en demeure odressé por le tituloire ou Moitre
d'Ouvroge ou le Moitre d'Ouvroge délégué à cet effet.

(2)En cos de résiliotion, le tituloire o droit à I'indemnisotion du préjudice qu'il o subi dûment justifié
por des pièces comptobles et non couvert por des ossuronces.

Section 4 : De lo résiliotion de plein droit

Arlicle 202: Le morché est résilié de plein droit por le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge
Délégué dons I'un des cos suivonts :

o) décès du Tituloire du morché: dons ce cos, le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge
Délégué peut, s'il y o lieu, outoriser que soient occeptées les propositions présentées por
les oyonts droits pour lo continuotion des prestotoires ;

b) lo foillite du Tiluloire du morché : dons ce cos, le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge
Délégué peut occepter s'il y o lieu, des propositions qui peuvent être présentées por les

créonciers pour lo continuotion des prestotions ;

c) liquidotion judicioire, si le cocontroctont de I'Administrotion n'est pos outorisé por le
tribunol à continuer I'exploitotion de son entreprise ;

d) en cos de sous-troitonce, de cotroitonce ou de sous-commonde, sons outorisotion
préoloble du Moître d'Ouvroge ou du Moître d'Ouvroge Délégué ;

e) défoillonce du cocontroctont de I'Administrotion dûment constotée et notifiée à ce
dernier por le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué ;

f) non-respect de lo législotion ou de lo réglemeniotion du trovoil ;

g) voriotion importonte des prix dons les conditions définies por le Cohier des Clouses
Administrotives Généroles.

Section 5 : De lo résillotion d'un commun occord

Arlicle 203 : (1) Le Morché peut être résilié en cours d'exécution d'un commun occord.

(2) Dons ce cos le document de résiliotion signé por les deux porties doii prévoir lo reddition des
comptes étoblie en fonction des prestotions effectuées, des prestotions restonf o effectuer et de
lo mise en ceuvre de monière générole de l'ensemble des clouses du morché.

(3) Lo décision de résiliotion devro prévoir les conditions d'lndemnisotion orrêtée d'un commun
occord entre les porties, oprès ovis préoloble de l'orgone de contrôle des Morchés Publics.

Article 204: Nonobstont les dispositions de I'orticle 207 du présent Code, le Moître d'Ouvroge ou
le Moître d'Ouvroge Délégué peut, en cos de force mojeure et oprès ovis de l'orgone de
contrÔle des Morchés Publics, prononcer lo résiliotion d'un morché en I'obsence de toute
responsobilité du cocontroctont de I'Administrotion, sons préjudice des indemnités ouxquelles ce
dernier peut prétendre.
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Section 6 : Des conséquences de lo résiliotion
Article 205:(1) Le cocontroctont de I'Administrotion dont le morché est résilié pour des roisons
évoquées à l'orticle 202 du présent Code, ô l'exception des cos visés oux points (o) et (g) dudit
orticle ne peut, souf dérogotion spéciole exclusivement occordée por I'orgone de contrôle des
morchés publics, soumissionner pour un nouveou morché public ovont une période de deux (2)
ons ô compter de Io dote de notificotion de ro résiliotion.

(2) Lorsque I'interdiction visée à I'olinéo (1)ci-dessus concerne une personne physique ou une
entreprise unipersonnelle, celle-ci s'opplique égolement sur toute ouire entreprise créée
ultérieurement por lo mise en couse pendoni lodite période.

(3) Le MoÎtre d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué est tenu de tronsmettre
syslémotiquement les octes de résiliotion à I'Autorité de Régulotion des Morchés publics en vue
notomment de lo constitution d'une bose de données.

Article 206: Nonobstonl lo réporotion à loquelle il peul être condomné pour non-exécution de
ses obligotions, le cocontroctont dont le morché est résilié pour défoillonce supporte les frois
engogés pour pourvoir o son remplocement.

Article 207: Toute résiliotion prononcée conformément oux dispositions de I'orticle 202 ci-dessus
n'emporte pos opplicotion des dispositions des orticles 205 et 206 du présent Code.

TITRE Vl : DU CONTENTTEUX ET DES SANCTTONS

CHAPITREl:DESL|T|GES

Article 208: (1) Les litiges résuttont des morchés publics peuvent foire I' objet d'une tentotive de
règlement à I'omioble

(2) Lo tentotive de règlement ô l'omioble prévue ù I'olinéo (1) ci-dessus reste sons incidence surlo procédure de règlement de droit commun, souf dérogotion découlont des occords ou
conventions de prêt ou d'outres conventions internotionoles.

CHA RE2 : DU RECOURS CONTENTIEUX A L'ATTRIBUTION

Article 209: Tout soumissionnoire qui s'estime lésé dons lo procédure de possotion des morchés
publics peut introduire une requête ouprès du Moître d'ouvroge ou du Moître d,Ouvroge
Délégué en tronsmettont une copie ô I'Autorité de Régulotion des Morchés publics :

(o) entre lo publicotion de I'ovis d'oppel d'offres y compris lo phose de pré-quolificotion des
condidots et l'ouverture des plis ;

(b) à I'ouverture des plis ;

(c) entre lo publicotion des résultots et lo notificotion de I'ottribution.

Section 1 : Du recours entre lo publicotion de I'ovis d'oppel d'otfres à I'ouverture des plis

Article 210: Entre lo publicotion de I'ovis d'oppel d'offres y compris lo phose de pré-quolificotion
des condidots et l'ouverture des plis :

(o) le recours doit être odressé ou Moître d'Ouvroge ou ou Moître d'Ouvroge Délégué ovec
copies ô l'Autorité de Régulotion des Morchés publics;
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(b) il doit porvenir ou Moître d'Ouvroge ou ou Moître d'Ouvroge Délégué ou plus tord
quotoze (14) jours ovont lo doïe d'ouverture des offres;ce déloi peut être romené à sept
(07) jours en cos d'urgence ;

(c) le MoÎtre d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué dispose de cinq (05) jours pour
réogir. Lo copie de lo réoclion est tronsmise à I'Autorité de Régulotion des Morchés publics

(d) en cos de désoccord entre le requéront et le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge
Délégué, le recours est porlé por Ie requéront à I'Autorité de Régulotion des Morchés
Publics;

(e) Ce recours n'est pos suspensif de lo procédure

Seclion 2 : Du recours à I'ouverlure des plis

Article 2'l'l : A l'ouveriure des plis, le recours ne porte que sur le déroulement de cette étope,
notomment le respect des procédures et lo régulorilé des pièces vérifiées. Une fiche de recours,
mise à lo disposition des soumissionnoires por l'Autorité de Régulotion des Morchés publics est
remplie et signée à l'issue de cette séonce. por lo suite :

o) le recours doit être odressé à l'Autorilé de Régulotion des Morchés Publics el ou Moître
d'Ouvroge ou ou Moître d'Ouvroge Délégué ;

b) il doit porvenir dons un déloi moximum de trois (03) jours ouvrobles oprès l'ouverture des
plis, sous lo forme d'une lettre à loquelle est obligoloirement joint un feuillel de lo fiche de
recours dÛment signée por le requéront et, éventuellement, por le Président de lo
Commission de Possotion des Morchés ;

c) lo fiche de recours comporte trois feuilles donl l'originol, détenu por le requéront, une
copie est desiiné Ô I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics et lo dernière copie est
remise ou Président de lo commission de possotion des Morchés.

d) ce recours n'est pos suspensif de lo procédure

Seclion 3 : Du recours entre lo publicotion des résullots el lo notificotion de I'ottribution

Arlicle 2'12: Entre lo publicotion des résultots et lo notificotion de I'ottribution, les recours ne
peuvent porter que sur I'ottribution :

o) le recours doit êire odressé ou Moîire d'Ouvroge ou ou Moître d'Ouvroge Délégué, ovec
copies à I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics, et ou Président de lo
Commission des morchés ;

b) il doit intervenir dons un déloi moximum de cinq (05) jours ouvrobles oprès lo publicotion
des résullots ;

c) ce recours peut donner lieu Ô lo suspension de lo procédure à I'oppréciotion du Moître
d'Ouvroge ou ou MoîIre d'Ouvroge Délégué ;

d) lo notificotion de I'ottribution doit s'effectuer ou plus tord quinze (15) jours oprès lodite
publicotion, en cos d'obsence de recours.
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Section 4 : Du recours oprès lo publicotion des résultots d'otlribution

Article 213: (1) Après publicotion des résultots d'ottribuiion, le procès-verbol de lo séonce
d'ottribution du morché y relotif ouquel est onnexé Ie ropport d'onolyse des offres sont
communiqués ù tout soumissionnoire ou Administrotion concernée, sur requête odressée ou
Moître d'Ouvroge ou ou Moître d'Ouvroge Délégué.

(2) Sous peine de forclusion, toute requête doit être formulée dons les délois visés oux orticles 2l l
(b) et 212 (b) ci-dessus.

(3) L'exomen des requêtes visées à I'orticle 212 ci-dessus peut eniroîner lo reprise ou I'onnulotion
de lo procédure suivie. Dons le cos controire, l'Autorité de Régulotion des Morchés Publics donne
I'outorisotion ou Moître d'Ouvroge de continuer lo procédure.

(4) Après réception d'une requête, le Moître d'Ouvroge ou ou Moître d'Ouvroge Délégué
demonde un ovis technique de lo Commission de Possotion des Morchés Publics qui doit lui
répondre dons les cinq (05) jours suivont lo réception de lodite demonde.

Seclion 5: Du recours devont le Comité de Règlemenl des Ditférends de I'Autorité de Régulolion
des Morchés Publics

Arlicle 214: (l) ll est créé ou sein de I'Autorité de RéguloTion des Morchés Publics un Comité de
Règlement des Différends qui o pour mission de stotuer sur les litiges dont I'objet est précisé oux
orticles 210 à 212 précédents et opposont soit un Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge
Délégué et lo Direction Générole de Contrôle des Morchés Publics, soit les condidols, les
soumissionnoires, soit un Moître d'Ouvroge ou un Moître d'Ouvroge Délégué ou l'Orgone de
Contrôle des Morchés Publics, ô un condidot, ou un soumissionnoire.

(2) Le Comité de Règlement des Différends est égolement compétent pour stotuer en formotion
disciplinoire et prononcer les sonctions prévues por le présent code à I'encontre de toul condidot
ou soumissionnoire qui ouro violé lo règlemenlotion opplicoble en motière de morchés publics ou
de délégotions de service public.

(3) Lo procédure opplicoble devont le Comité de Règlement des Différends est fixée por le
décret.

(4) Les décisions rendues ou titre de I'orticle précédenl peuvent foire I'objet d'un recours dons un
déloide huit (08) jours ouvrobles ô compTer de lo notificotion de lo décision foisont grief.

(5) En I'obsence de décision rendue por le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué ou
l'outorité hiérorchique dons les quinze (15) jours ouvrobles de so soisine, le requéront peut
égolement soisir le Comité de Règlement des Différends qui rend so décision dons les sept (07)
jours ouvrobles de so soisine, foute de quoi l'otiribution du morché ou de lo délégotion de service
public ne peut plus être suspendue.

(6) Les décisions du Comité de Règlement des Différends ne peuvent ovoir pour effet que de
corriger lo violotion olléguée ou d'empêcher que d'outres dommoges soient cousés oux intérêts
concernés, ou de suspendre ou foire suspendre lo décision litigieuse ou lo procédure de
possotion. En cos de décision constotont lo violotion de lo règlementotion opplicoble, le Moître
d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué doit s'y conformer en prenont, dons les plus brefs
délois, les mesures de noture ô remédier oux irrégulorités constoTées. Lo décision du Comité de
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Règlement des Différends est immédiotement exécutée por le Moître d'Ouvroge ou le Moître
d'Ouvroge Délégué.

(7) Les décisions du Comité de Règlement des Différends peuvent foire l'ob.iet d'un recours
devonl un orgone juridictionnel. ce recours n'o point d'effet suspensif.

(8) Sur le fondement des informotions recueillies des condidots, des soumissionnoires ou des tiers,
ou de toute informotion communiquée por le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué
dons l'exercice de ses missions, le Comité de Règlement des Différends peut s'outosoisir o lo
demonde de son Président ou du tiers de ses membres à stotuer sur les irrégulorités, foutes et
infroctions constotées. L'outo-soisine dudit Comité est suspensive de lo procédure d'ottribution
définitive du morché ou de lo délégotion de service public, si cette dernière n'est pos encore
définitive.

Section 6 : Des modolités d'exercice des recours

Article 215: Les recours visés oux orticles 2lO à 212 ci-dessus peuvent être exercés soit por dépôt
direct, soit por lettre recommondée, ovec occusé de réception, soit por tout outre moyen visé ô
I'orticle 125 du présent Code.

CHAPITRE 3 : DU CONTENTTEUX DE L'EXECUTTON

Seclion I : Du recours hiérorchique

Arlicle 2'16 : Les Tituloires des morchés publics ou de délégotion de service public peuvent recourir
à I'outorité hiérorchique du Moitre d'Ouvroge ou Moilre d'Ouvroge Délégué, en cos de
persistonce de désoccord ovec cette dernière, oux fins de rechercher un règlement omioble des
différends et litiges les opposonts ou Moître d'Ouvroge ou ou Moître d'Ouvroge Délégué en cours
d'exécution du morché public ou de lo délégotion de service.

Section 2 : Du recours juridictionnel

Article 217 : Tout litige qui ouro foit préoloblement l'objet d'un recours hiérorchique et qui n'ouro
pos été réglé omioblemenl dons les trente (30) jours colendoires suivont I'introduction du recours,
sero réglé, conformément ou droil et oux stipulotions controctuelles opplicobles, devoni les
juridictions ou les instonces orbitroles compétentes.

CHAPITRE 4 : DES SANCTIONS

Section I : Des générolités

Article 218: (l) Les personnes oyonl possé des morchés publics en violotion des dispositions du
présent Code sont possibles des sonctions prévues por les lois et règlements en vigueur.

(2) Les violotions des dispositions du présent Code sont considérées comme constitutives
d'otteinte oux deniers publics et sont sonctionnées conformément oux lois en vigueur.

Arlicle 2I9: Sont considérées comme violotions oux dispositions du présent Code:
o) lo possotion d'un morché sons ovoir quolité pour le foire ou sons ovoir reçu délégotion è

cet effet;

2 ü)



Déctet N' rtant Code des Marchés Publics du Tchad

b) le froctionnement d'un morché en morchés de moindre envergure, en lettres-commondes
ou en bons de commonde, dons le but de le soustroire à lo compétence d'un outre
orgone ;

c) lo possotion d'un morché sons le viso finoncier ou sons I'outorisotion de I'orgone
stotutoirement compétent ;

d) lo possotion d'un morché sons crédits disponibles ou délégués ;

e) lo possotion d'un morché en dépossement des crédits ouverts, hormis les morchés
comportont des tronches conditionnelles ou ceux exécutobles sur plusieurs onnées ;f) I'odjudicotion d'un morché ou profit d'un prestotoire sons existence légole ;g) lo cerlificotion et lo liquidotion des dépenses sons exécution des trovoux, de lo preslotion
des services ou de lo fourniture des biens ;

h) le poiement d'un morché en dépossement de son montont et de celuide ses ovenonts, le
cos échéont;

i) lo possotion de morchés ovec des entreprises en déconfiture, ovec des tiers ou sociétés
en période suspecte de foiilite ou de liquidotion judicioire ;j) le détournement de l'objet du morché ;

k) lo possotion d'ovenoni en violotion des dispositions réglementoires ;

I) le non-respect de lo procédure de possotion des morchés de gré à gré ;

m) lo possotion de morchés ovec des entreprises ne présentont pos de gorontie finoncière,
économique et technique suffisonte ;

n) l'inobservotion des dispositions régissont lo possotion, l'exécution et le contrôle des
morchés publics ;

o) lo non publicotion des résultots des oppels d,offres ;

p) le non-respect des dérois de possotion des morchés pubrics.

Section 2 : De lo complicité

Article 220: (l) Lo responsobilité du moître d'ceuvre ou de iout outre surveillont des procédures
de possotion ou d'exécution d'un morché est engogée en cos de complicité.

(2) Lo complicité ou sens du présent Code s,entend de :

o) I'omission ou lo négligence d'effectuer les contrôles ou de donner les ovis techniques
prescrits ;

b) I'obstention volontoire de porter à Io connoissonce du Moître d'Ouvroge ou du Moître
d'Ouvroge Délégué, les inégulorités sur les violotions constotées ô I'occosion de leurs
interventions.

Section 3 : De lo violotion du secret professionnel

Article 221 : (l) Les Présidents, membres et secrétoires des Commissions de Possotion des Morchés
et Sous-commissions d'onolyse des offres sonl liés por le secret professionnel.

(2) lls sont possibles des sonctions prévues por les lois et règlements en vigueur, sons préjudice de
leur rodiotion de lo commission concernée.

seclion 4: Des molversotions et des défoillonces dons le conlrôle

Atticle222: (1)Toute personne physique ou morole de droit public ou privé chorgée du contrôle
de I'exécution des morchés publics, reconnue coupoble de molversotions ou de défoillonce dons
I'exercice dudit contrôle, encourt des sonctions prévues por les lois et règlements en vigueur, sons
préjudice de lo réporotion des dommoges subis por le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge
Délégué.
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(2) Elle peut être possible d'interdiction de conirôler I'exécution des morchés publics pendont
une période de lrois (3) ons o compter de lo dote de constototion de so défoillonce.

Section 5: Des octes de régulotion

Article 223 : (1 ) L'Autorité de Régulotion des Morchés Publics propose des mesures coercitives en
vue du respect de lo réglementotion des morchés publics oinsi que des règles d'équité et de
tronsporence.

(2) Toutefois, l'Autorité de Régulotion des Morchés Publics, oprès exploitotion des publicotions des
Moîtres d'ouvroge et des Moîires d'ouvroge Délégués, exomen des ropports de lo commission,
des fiches de recours des soumissionnqires et des documents des morchés publics qui lui sont
tronsmis, soisit les concernés dons les délois réglementoires, pour les mesures suivontes :

les rectificotifs des ovis d'oppels d'offres et des communiqués d'ottribution;
le respect des procédures et des délois réglementoires ;

I'observotion des seuils de compétence des Commissions des Morchés publics 
;

lo prévenfion des froctionnements des morchés publics ;

lo tronsmission des documents des morchés publics ;

lo prise en compte des ovis techniques des instonces de possotion et de contrôle des
morchés publics;
I'utilisotion des documents stondords des morchés publics ;

I'exécution des missions de I'Auditeur lndépendont ;

lo prise des mesures conservotoires, en cos de procédure supposée irrégulière, en
ollendont I'oboutissement des investigotions nécessoires et lo décision de I'Autorité
chorgée des morchés publics.

(3) Les octes de régulotion visés Ô I'olinéo (2) ci-dessus doivent être pris en compte por leurs
destinotoires. L'Autorité de Régulotion des Morchés Publics dresse régulièrement un bilon des
octes de régulotion qu'il communique à lo hiérorchie ovec copies ou Ministre en chorge de
I'Administrotion du Territoire en ce qui concerne les Moîtres d'ouvroge Délégués, oux
Gouverneurs uniquement pour les octes concernont les Préfets oinsi qu,ou Ministre de tutelle
technique pour ceux concernont les Etoblissements Publics Administrotifs.

Seclion 6 : De lo réporotion des dommoges

Nllcle224: (1)Toute personne qui ouro subi un dommoge résultont d'un octe de corruption oud'une violotion oux dispositions du présent Code esl recevoble à intenter une oction en
indemnisotion contre l'Etot et toute outre personne physique ou morole impliquée, en vue
d'obtenir lo réporotion de I'intégrolité de ce préjudice, cette réporotion pouvont porter sur les
dommoges potrimonioux déjÔ subis, le monque ô gogner et les préjudices extropotrimonioux.

(2) Sons préjudice des sonctions pénoles et disciplinoires prévues por les lois et règlement en
vigueur, les personnes ogissont ou nom des Moîtres d'ouvroge ou des Moîlres d,ouvroge
Délégués, des Autorités chorgées du Contrôle et de to Régulotion des Morchés publics, oinsi que
toutes personnes intervenont, o quelque titre que ce soit, dons lo choîne de possotion des
morchés publics et des délégotions de service public, peuvent être tenues, le cos échéont, à lo
réporotion des dommoges résultont de leurs octes.
Section 7: De lo nullité des controts

o)
b)

c)
d)
e)

f)

s)
h)

i)

Article 225 : (l ) Tout controt obtenu ou renouvelé ou moyen de protiques frouduleuses ou d,octesde corruption ou Ô I'occosion de I'exécution de telles protiques et de tels octes est considérécomme entoché de nullité.
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(2) Tout controctont dont le consentement ouro été vicié por un ocle de corruption peut
demonder à lo juridictlon compétente I'onnulolion de ce controt, sons préjudice de son droit de
demonder des dommoges intérêts.

(3) Tout controt n'oyont pos suivi le processus d'ottribution, de conclusion, de notificotion
provisoire, d'opprobotion, d'enregistrement et de notificotion définitive est froppé de nullité
obsolue.

TITRE Vl! : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINATES

Article 226: Les morchés publics conclus ontérieurement à I'entrée en vigueur du présent Code
demeurent soumis à lo réglementotion ontérieure pour ce qui concerne les règles de possotion et
d'exécution des morchés.

Nllcle 227 : Le présent décret qui obroge toutes les dispositions ontérieures, notomment le décret
no 2417lPRlPMl2}l5 du l7 décembre 2015 portont Code des Morchés Publics de lo République
du Tchod oinsi que les textes subséquents, prend effet pour compter de lo dote de so signoture,
sero enregistré el publié ou Journol Officiel de lo République.

N'Djoméno, le I 5 uur ZllZ0

Le Moréchol du Tchod

IDRISS DEBY ITNO
Por le Président de lo République

P. lo Ministre Secrétoire Générole du Gouvernement
Chorgée des Relotions ovec l'Assemblée Nolionole
et de lo Promotion du Bilinguisme

Lo Secrétoire Générole Adjointe du Gouvernemenf

Mme Lucie BEASSEMDA
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