
REPUBTIQUE DU TCHAD uNrTE-ïRAvArr- pRocREs

PRESIDENCE DE [A REPUBTIQUE

Viso : SGG

DECRET z49q /pR/2020
Fixont les seuils de possotion, de contrôle
et d'opprobotion des morchés publics

tE PRESIDENT DE LA REPUBTIQUE,
CHEF DE ['ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT,

PRESIDENT DU CONSEIT DES MINISTRES,

(/u lo Constitution ;

(/u le Décret N" 1572/PR/2020 du 14 juillet
2020, portont Remoniement du
Gouvernement;
(/u le Décret N"1854/PR /2019 du 02
septembre 2O2O portont Structure Générole
du Gouvernement et Attributions de ses

Membres;
(/u le Décret N'1820/PR/SGG/2018 du 30
novembre 2018, portont Orgonisotion et
fonctionnemenl du Secrétoriot Générol du
Gouvernement;
(/u le décret N" 2130/PR/2020 du l5 Octobre
2020 portont Code des Morchés Publics ;

[e Conseil des Ministres consulté à domicile
le 25 novembre 2O2O;

DECRETE:

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS cENERALES

Article le' : Le présent décret fixe les seuils
de possotion, de contrôle et
d'opprobotion des morchés publics et des
délégotions de service public,
conformément oux dispositions des orticles
9 et 27 du Code des Morchés Publics.

Article 2 : Les seuils fixés por le présent
décret sont exprimés en toutes toxes
comprises et en froncs CFA. \ab
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CHAPITRE 2 : DES SEUILS DE PASSATION DES

MARCHES PUBTICS

Section 1 : Des principes fondomentqux

Article 3 : Le montqnt estimé du besoin,
objet du controt, s'entend du prix globol,
en toutes toxes comprises, du morché.
Article 4 : Lorsqu'il procède à I'estimotion
du montont du morché qu'il s'opprête à
posser, le Moître d'Ouvroge ou le Moître
d'Ouvroge Délégué doit procéder, sur lo
bose des éléments disponibles ou moment
de posser le morché, à une évoluotion
sincère et roisonnoble de celui-ci.

Article 5 : Le montont estimé du besoin,
objet du controt, ne peut être obtenu por
le Moître d'Ouvroge ou le Moître
d'Ouvroge Délégué ou moyen d'une
scission de ses ochots ou d'une utilisotion
de modolités de colcul de lo voleur
estimée du morché outres que celles
prévues por le présent décret.

Article 6 : Lorsque le Moître d'Ouvroge ou
le Moître d'Ouvroge Délégué réportit le
morché en lots pouvont donner lieu
chocun à un controt distinct, il est pris en
compte lo voleur globole estimée de lo
totolité de ces lots.

Arlicle 7 : Lorsqu'un ochot est réporti en
phoses étolées sur plusieurs onnées, ou en
tronches fermes et en tronches
conditionnelles, il est pris en compte por le
Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge
Délégué lo voleur globole estimée de lo
réolisotion du projet tel qu'il sero exécuté
sur I'ensemble des exercices budgéToires.

Seclion 2 : Des seuils d'oppel d'offres

Article I : Les morchés publics et
délégotions de service public d'un
montont estimé supérieur ou égol oux
seuils ci-dessous font I'objet d'un oppel
d'offres :

- pour les mqrchés de trovoux dont le
montont est supérieur ou égol à
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cinquonte millions (50 000 000) de
froncs CFA en toutes toxes
comprises;

- pour les morchés de fournitures et
services dont le montont est
supérieur ou égol à trente millions
(30 000 000) de froncs CFA en toutes
toxes comprises ;

- pour les morchés de prestotions
intellectuelles et les délégotions de
service public dont le montont est
supérieur ou égol à vingt millions
(20 000 000) de froncs CFA en toutes
toxes comprises.

Article 9 : Les morchés de trovoux,
fournitures et services et de prestotions
intellectuelles en deçù des seuils fixés pour
les oppels d'offres sont possés por lo
procédure simplifiée d'ochot public ou de
consultotion directe visée oux orticles l2 et
l3 du Code des morchés publics.

Section 3: Des seuils de délégqtion de lo
mqîlrise d'æuvre

Article l0 : Pour les morchés des trovoux
dont le montont est supérieur ou égol à
cinquonte millions (50.000.000) de froncs
CFA, lo moîtrise d'æuvre est exercée por
une personne physique ou une personne
morole de droit privé.

Pour les morchés dont le montont est
inférieur ou seuil ci-dessus, les Moîtres
d'Ouvroge ne disposont pos de
compétences requises peuvent foire
oppel ô I'ossistonce d'un service de l'Etot
oyont compétences.

Pour les morchés de prestotions
intellectuelles dont le montont est
supérieur ou égol à cinquonte millions
(50.000.000) de froncs CFA, lo volidotion
du ropport se foit por une Commission
Iechnique. Cette commission peut
comprendre des membres externes oux
services du Moître d'Ouvroge ou du
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CHAPITRE 3: DES SEUIIS DE CONTROTE A
PRIOR! DES MARCHES PUBLICS

Article I I : Les seuils de contrôle ô priori
por lo Direction Générole de Contrôle des
Morchés Publics sont :

(l ) Pour tous les morchés possés por les
déportements ministériels et leurs
démembrements dons les provinces, les
structures de I'Etot n'oyont pos
d'outonomie de gestion :

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

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

- vingt millions (20 000 000) de froncs
CFA en toutes toxes comprises pour
les morchés de prestotions
intellectuelles et les délégotions de
service public.

(2) Pour tous les morchés possés por les
sociétés d'Etqt et d'économie mixte
jouissont d'une outonomie de gestion, les
Collectivités Autonomes et les projets
finoncés por les orgonismes
internotionoux:

cinquonte (50.000.000) millions de
froncs CFA en toutes toxes
comprises.

Arlicle l2 : L'outorité de régulotion des
morchés publics est chorgée du contrôle
o posteriori de lo procédure de possotion
des morchés publics et délégotions de
service public, quel que soit le montont
des morchés et délégotions.
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CHAPITRE 4: DU SEUIL D'APPROBATION DES

MARCHES PUBTICS

Article l3: (1) Le seuil d'opprobotion des
morchés publics et de délégotion de
service public sur budget Etot est
décomposé de lo monière suivonte :

- de vingt (20) à cinquonte (50)

millions de froncs CFA por les
Ministres sectoriels, les Gouverneurs
des Provinces, les Collectivités
Autonomes, les Sociétés d'Etot et
d'Economie mixte et les
Etoblissements publics ;

- de cinquonte millions et un fronc
CFA (50 000 001) à cent millions
(.l00000000) de froncs CFA por le
Ministre des Finonces et du Budget;

- ou-delà de cent millions (,l00 000
000) de froncs CFA por le Président
de lo République.

(2) Le seuil d'opprobotion des morchés
publics et de délégotion de service public
sur finoncement extérieur est décomposé
de lo monière suivonte :

- les morchés dont le montont est
inférieur à cinq cent millions
(500 000 000) de froncs, por le
Ministre des Finonces et du Budget ;

- les morchés dont le montont est
supérieur ou égol ô cinq cent
millions (500 000 000) de froncs CFA,
por le Président de lo République.

Article l4: Avont d'être soumis à
I'opprobotion, tout morché doit requérir les
visos des outorités suivontes :

(l) Pour les morchés opprouvés por les

Ministres sectoriels, les Collectivités
Autonomes, les Sociétés d'Etot et
d'Economie mixte et les Etoblissements
publics:

- le Directeur Générol
bénéficioire;

- le Contrôleur finoncier ;
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{2) Pour les morchés opprouvés por les

Gouverneurs des Provinces, les

Collectivités Autonomes, les Sociétés
d'Etot et d'Economie mixte et les

Etoblissements publics :

- le Délégué du Ministère
bénéficioire;

- le Délégué des finonces et du
Budget;

(3) Pour les morchés opprouvés por le
Ministre des Finonces et du Budget :

- le Ministre bénéficioire de morché ;

- le Ministre Secrétoire Générol du
Gouvernement ;

- le Ministre en chorge de Plon pour
les morchés sur finoncement
extérieur.

(4) Pour les morchés opprouvés por le
Président de lo République :

- le Ministre bénéficioire du morché ;

- le Ministre Secrétoire Générol du
Gouvernement ;

- le Ministre des Finonces et du
Budget pour les morchés finoncés
por l'Etot;

- le Ministre en chorge du Plon pour
les morchés sur finoncement
extérieur.

Les responsobles concernés doivent viser
les projets des morchés ou notifier leurs
rejets motivés dons un déloi moximum de
cinq (05) jours ouvrobles.

CHAPTTRE 5: DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Les seuils fixés por le présent
décret peuvent foire I'objet d'une révision
périodique, sur proposition de I'Autorité de
Régulotion des Morchés Publics,
conformément à I'orticle 30 olinéo 5 du
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Article 16 : Le présent décret qui obroge
toutes dispositions ontérieures controires,
notomment le décret N'2420/ PR/Plü 12015
du 17 décembre 20]5 fixont les Seuils de
possotion, de contrôle et d'opprobotion
des morchés publics, prend effet pour
compter de lo dote de so signoture, sero
enregistré et publié ou Journol Officiel de
lo République.

Por le Président de lo Républiqu e A:rÿ,ê t ù,gr/L

Lo Ministre Secrétoire Générole du
Gouvernement, Chorgée des Relotions ovec
I'Assemblée Notionole et de lo Promotion du
Bilinguisme dons I' Administrolion.
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