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lo Constitution;
le Décret N" 1572/PR/2020 du
14 juillet 2020, portont
Remoniement du
Gouvernement;
le Décret N"]854/PR/2019 du 02

septembre 2020 portont
Structure Générole du
Gouvernement et Attributions
de ses Membres ;

le Décret N'1820/PR/SGG/2018
du 30 novembre 2018, portont
Orgonisotion et fonctionnement
du Secrétoriot Générol du
Gouvernement;
le décret N' 2830 IPR/2020 du
l5 Octobre 2O2O portont Code
des Morchés Publics;

Le Conseil des Minislres consullé à
domicile le 25 novembre 2020

DECRETE

TITRE ! : DES DISPOSITIONS GENERATES

Article 1"': Le présent décret fixe
les procédures simplifiées de
commonde Publique
conformément oux orticles 12,.l3 et
l7 du Code des Morchés Publics.
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Article 2: Sont soumis oux dispositions
du présent décret, les conventions
portont sur des trovoux, des
fournitures, des services ou des
prestotions intellectuelles et des
délégotions de service public dont
les montonts sont inférieurs à :

- 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.

Chopilre I : De lo demonde de
cotolion el de Io sélection des
condidols pour lo commqnde
publique dont le monlonl est
supérieur à dix (10) millions de
froncs CFA et striclemenl inferieur
oux seuils por type de morché.

Article 3: Au vu de lo demonde
d'ochot signée por le chorgé de
gestion du motériel, le responsoble
des ochots prépore une demonde
de cototion conforme ou besoin.

Article 4: Lo demonde de cototion
doit comporter un descriptif
suffisomment complet pour que le
prix soit le critère déterminont du
choix. Choque soumissionnoire n'est
outorisé à soumettre qu'une seule
offre de prix sons possibilité de
modificotion.
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Article 5 : Lo demonde de cototion
doit foire I'objet d'un ovis d'oppel à
lo concurrence porté o lo
connoissonce du public por une
insertion foite, dons les mêmes
termes, dons une publicotion
notionole à lorge diffusion et sous
mode électronique, selon un
document modèle qui en fixero les
mentions obligotoires.

Le déloi occordé oux
soumissionnoires pour déposer leurs
offres ne peut être inférieur à dix (.l0)
jours.

Article 6: Les offres se font sous plis
fermés et sont exominées por lo
Commission de Possotion des
Morchés Publics qui ottribue le
morché ô I'entreprise, ou fournisseur
ou ou prestotoire de service oyont
présenté I'offre conforme, évoluée
lo moins disonte.

Un procès-verbol d'évoluotion des
offres est signé por tous les membres
de lo Commission de Possotion des
Morchés Publics.

Le procès-verbol et les offres sont
tronsmis à I'Ordonnoteur pour ovis.

Lorsque l'Ordonnoteur morque son
occord sur le choix du
soumissionnoire, le dossier est
envoyé ou responsoble des ochots
pour l'étoblissement du controt.

En cos de désoccord, I'Ordonnoteur
est tenu de demonder un nouvel
exomen du dossier en mentionnont
ses réserves, dons un déloi de trois
(03) jours ô compter de lo dote de
réception du procès-verbol.

Le controt est signé por le tituloire,
visé por le Contrôleur finoncier et
opprouvé por I'Ordonnoteur,
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Chopilre 2 : De Io commonde
publique d'un monlont inférieure à
dix (10) millions

Article 7: (1) Les controts portont sur
des trovoux, des fournitures, des
services ou des prestotions
intellectuelles et des délégotions de
service public dont les montonts sont
inférieurs à dix (10) millions de froncs
CFA sont possées suivont lo
procédure de consultotion directe.

12) En outre, les trovoux ou
commondes doivent respecter les

conditions suivontes :
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I'Ordonnoteur tronsmet à trois
(03) condidots ou minimum
une invitotion comportont un
descriptif suffisomment
complet pour que le prix soit
le critère déterminont du
choix;
choque Soumissionnoire n'est
outorisé à tronsmettre qu'une
seule offre de prix sons

possibilité de modificotion ;

le Soumissionnoire le moins-
disont est décloré Attributoire.
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(3) L'exécution des prestotions ne
peut prendre effet ovont lo

réception por le Tituloire d'un
controt écrit et numéroté qui

roppelle en porticulier le contenu
des prestotions, les quontités, le prix

et les délqis d'exécution.

Arlicle 8: Les opérotions por
procédure simplifiée de commonde
publique doivent respecter les
procédures de gestion des finonces
publiques en motière
d'engogement, de liquidotion et de
poiement. U
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Article 9: Lo consommotion des
crédits por lo procédure simplifiée
de commonde publique ne doit
déposser trente pour cent (30%) des
crédits de I'institution.

Article l0: Lors de lo possotion d'un
morché public ou d'une délégotion
de service public por lo procédure
simplifiée de commonde publique,
un quoto de cinquonte pour cent
(50%) est occordé oux entreprises ou
groupement d'entreprise des
femmes d'offoires de notionolité
tchodienne.

Article I I : Est soumis oux dispositions
du présent décret, le recrutement
des consultonts individuels en
motière de possotion de morchés
publics de prestotions intellectuelles.

TITRE II : DE L'ENGAGEMENT

Chopitre 1 : De I'expression des besoins

Article 12: Le service utilisoteur qui
souhoite ocquérir un bien
d'utilisotion couront de montont
inférieur oux seuils, doit noiifier ses

besoins d'ochots ô I'ordonnoteur
por une demonde.

Article 13: L'expression des besoins o
pour but de déclencher un ochot
ouprès des fournisseurs ou un
opprovisionnement dons les stocks
qui sont constitués dons les mogosins
de I'odministrotion concernée.

Pour des roisons protiques, toute
demonde d'ochot doit être étoblie
por tous les services intéressés pour
éviter lo multiplicotion des
demondes. De ce foit,
périodiquement, les besoins seront
évolués et une seule demonde sero
émise. V
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Arlicle l4 : L'Ordonnoteur tronsmet
les besoins d'ochots ou responsoble
des ochots pour étude, les corrige
éventuellement et oppose son viso
sur lo demonde. Les besoins oinsi
exprimés por I'utilisqteur sont soumis
à l'Ordonnoteur pour
opprobotion, oprès visos des
responsobles de l'entité, le cos
échéont.

Arlicle l5 : L'Ordonnoteur exomine
lo demonde et mentionne ses

observotions sur choque type de
besoins exprimés. Celles-ci peuvent
être succinctement exprimées sous
forme d'opprobotion ou de rejet.

Article 16 : Après exomen,
I'Ordonnoteur vise lo demonde et
décide si I'utilisoteur doit
s'opprovisionner ouprès du mogosin
ou si une commonde ouprès des
tiers doit être déclenchée.

En cos d'opprovisionnement ou
mogosin, lo demonde est envoyée
à lo personne chorgée de gérer le
stock.

Si les ochots doivent être effectués,
lo demonde est retournée ou
responsoble des ochots pour le
déclenchement de lo procédure
d'ochot.

Chopitre 2: De I'exéculion el de lo
réceplion de Io commqnde

Article 17: L'exécution des
prestotions ne peut prendre effet
ovont lo réception por le tituloire du
controt écrit et numéroté qui
roppelle en porticulier le contenu
des prestotions, les quontités, le prix
et les délois d'exécution. Ue

;) el ,-Xll d..,L+S=l J-,"i^ll cJ*; :14 ô.tlJl
j lg-- :l;i "l-l-rj 

.â-l:rll el itll Jly*
Leie JÉ,-ll cil-=lj=)ls .uLtll .È Cgi: C=
,i'-tll ê-^:Àj ar:"i "Jl cJ+ C,- dS-.111 l\-*,
ci-c:91 (ürtlJjJl .:t ";U :-+ élli-l rlljbÏ

';;.9 '*:ll

k+ -,S+: ,.,\Lll é."i^ll ,;r.+ :15 ôJlJl

.t-dc JÉ,^ll c,BlS-)t A Zi cJS clr ajl L-)l\.

..,Jc jq+! talc ,-r;*r Oî 
"S+ 

eilÀ=)-ll ora

.:r ri â:Ëtr^.ls;

,.'\Ll! ê> J.^i^ll ;r;-g .â-l-2rjl .+ :16 ôJt-.ll

cf c-rl+ ;1i a:i:*tt ,rJc ','i., lil l* JéJ
.eiË ,-iJÀ .p ,,,\L *h t, üi ,,'î,t 3i g;Jl

JJ j-+ ,r,\Lll-À r;'r.s-"Jl ù. d;J^ill âll- .,s
. grgiJl'ô;lsL,-irlS-.ll,J-i-T,ll

,Jl lrJ.tll \iit- ,s ls .sl:"j,ll el_,,1,..1 ,,,ij l:13gr (-.r-

.el !Àll d.rlel_;:l IiUX-Y èlel !,ill 9. qJjiJt

,.,tLlt ê>EslJ iJà:ltt op :clÉltd,a'ill

,J$ 4lJ.ü 19lt Y dll-rs.ll +ir5 :17 6rUll

.9Jl ê§llJ ,-r:lS^ll rLll ,. '-lÉ cJ+ .l q^X-l

J,-.,,11 rô\.r^Sll cr:Lr-\l ç9-9is-1 â.-Li' JS!
.\..JÀiill drlJSJ

6



pour les fournitures, il est étobli
un bordereou de livroison
signé por le fournisseur et le
responsoble du motériel de
I'entité et un représentont du
contrôle finoncier;

pour les trovoux et prestotions
de services, il est étobli un
procès-verbol de réception
signé por le fournisseur,
l'utilisoteur des prestotions, le
responsoble du motériel et un
représentont du contrôle
finoncier.

TITRE III : DE L'ENREGISTREMENT

Article l9 : Le Fournisseur est tenu de
foire enregistrer son controt oprès
signoture ouprès des services des
domoines.

TITRE !V: DE LA LIQU!DATION

Article 20: Le fournisseur dépose son
controt ou Courrier et occompogné
du procès-verbol de réception. Le
controt est reçu ou Courrier et troité
conformément à lo procédure de
gestion du courrier.

Article 21 : Le controt est envoyé Ô

I'Ordonnoteur por le Courrier qui le
vise et le cote ou responsoble des
ochots.

troite lo focture oinsi qu'il suit :

- contrôle lo conformité du
controt ô lo commonde et ô lo
livroison ;

- foit viser le controt por
I'utilisoteur de I'objet de lo
commonde ;

- tronsmet le dossier complet à
I'Ordonnoteur pour liquidotion
de lo dépense , B
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Article 18: Le fournisseur livre lo
commonde :



ouvre un dossier de lo
commonde clossé por exercice
comprenont : en plus de lo
copie du dossier de poiement
ci-dessus, le dossier d'évoluotion
des offres.

Le dossier de lo commonde doit
être clossé dons une chemise en
ordre chronologique des controts.

Arlicle 23: L'Ordonnoteur reçoit le
dossier de lo commonde oprès tous
les visos des responsobles de I'entité
concernée et liquide le controt. ll

foit tronsmettre le dossier de
poiement ou service concerné.

TITREV:DUPAIEMENÏ

Article 24 : Le poiement des trovoux
ou commondes supérieur à dix (,l0)
millions et strictement inferieur oux
seuils por type de morché s'effectue
por virement boncoire ou compte
du bénéficioire ou tout mode de
poiement outorisé por lo loi.

Le poiement des trovoux ou
commondes en-dessous de dix (.l0)
millions o lieu sur présentotion de
simples mémoires ou foctures, dons
le respect des règles opplicobles à
lo liquidotion des dépenses de I'Etot.

Le déloi moximum de poiement est
fixé à quoronte-cinq (45) jours et
que le régime des intérêts
morotoires oinsi les pénolités de
retord prévus oux orticles l87 et IBB
du code des morchés publics sont
opplicobles.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES

25 Toute infroction oux
dispositions du présent Décret est
possible des sonctions prévues ou
Titre Vl chopitre 4 du Code des

a-r.^,Jl (.,u.\ +JJl ,.,\l l\ + C*
i.ll .jL âÀ,^r Jl â.àl.àJ ;8"^:L
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' ' J \P 

..: qiiJ , j"jll

é .+ ,,,\LIl ,-i!o JÈ"i^ll ê.l1*r :23 ôltJl
.rüll , À.^t s , .r,-ll ùlSJl J:_!* dilJ+.Tîj
'\P.Jç

.=j,^ll Ê"ill d.ll , à1" cJl-:]+ eé3

iSt Cr" ;.r.'elÂll çl+ll

glitt^tl ,i .}*:t 6i: olsl e+ :24 ôtlJt
g" i;i' c-lri-: .111» (10) ;-.6' dr ,+Yl
tt+)! côüiÀ-ll tt,ri U Ze cJSl eili,ll
-Àr âi: J. ai oi r,Â'i..'Jl ,-rl-.,.:, .-à ,--i ,*llL ]J Y J ' 

,', i,-ur*t -i-^.,.,,vJ §. !

(10) ËJ*i,ll j:§,:: çjll drti\L\l ,i 4*! gSt
j .JSl-f ,1 el;Sr^ r;r;r uÈ q+ e+ C»)-
èü§l (ari^éi) +-: -lr U+-U^tt rct-5Âll pt-É=t

.alrJt

(45) cl+,rîl A-*+ ;r'-. irll .9 --:ilt ;.uJt

J5st etel; -L+Î, 
rkll .:ilrs ê\lài jir L14

Oyl-§ r.r. 188: 187 ouirtll ,J kJl) Jtl,Jl
.dr$Lll +l+tl O:S 4+^j,.*ll e[iiJl

4#tiill êls.sÿl gc ;cy.rt-Jl çl+ll

tfr-i', e-9--dl hÀ êLS-Y 4il1À^ cJS :25 ôJl-.ll

g!*-sJl rs,:Ul çU! ,*s kJ! J$i c!!J- *ll
.4+^dl sT-iii-ll rJlld ü,. gljl
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Arlicle 26 : Le présent décret qui
obroge toutes les dispositions
ontérieures controires, prend effet
pour compter de lo dote de so
signoture, sero enregistré et publié
ou Journol Officiel de lo République.

MAH TN R

Le Ministre des Finonces et du Budget
++ljdl: U\ll ;:_r

TA ID NGUILIN ô*lrijl .utr..;oLh

4!1Jl ÊlS=Yl JS e-9--,Jl l.rÀ ,rilJ '26 ôlt-.Jl

êfél g,r-tE cr :rir:Jl 5 cJi+: al âiltr Jl

ar^^,JrJl Ë+J+Jl ,,s -,,À+-9 rl+-JJ ,+rlc

A;J-o+^lI

?aèo
N'Djomeno, le Z1 DrCrrtBttr .Êj' U!-il

Le Moréchol du Tchod :l-::t;ru,i,.

IDRISS DEBY ITNO -l-! c# crur!
Por le Président de lo Républiqueqt-'e.+it r4slZ

Lo Ministre Secrétoire Générole du Gouvernement,
Chorgée des Relotions ovec I'Assemblée Notionole et de
lo Promotion du Bilinguisme dons l'Administrotion
t$;r +frll â§-.ll 6 oLâ),J! âilS^ll Lé-X Lüt 4r^yt i;-.r:ll

ôJlrYl 
çÉ-à 

arg.lJt aStSlt

Lo.!l 0
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