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REPUBUQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVÆL_PATRIE

DEcRErn' Z t I 2 / o 7,1-- ou
0 I [4AR 2012

Vu

Vu

la Constitution ;
Ie décret. no 201L1408

Gouvernernent;

portant èréation, organisation et fonctionnement des
Commissipns de Passation des Marchés Publics.

LE PRE§IDEI{T DE 1Â REPUBUQUE,

du I déæmbr,e 2011 portant organisation du

DECRETE:
j

CHAPITRE T

DES DISPOSITIONS GENERALES

ABTICLE ler.- Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement des
Commisslons de Passation des Marchés Publics.

aB,ffqi§. z.- Pour l'application du présent décret, les définitions ci-après sont
admises;

(a) le Marché Public est un contrat écrit, passé conformément aux dispositions
réglementaires, par lequel un entepreneur, un fournisseur/ ou un preshtaire
de servlces s'engage envers lEht, une collectivité territoriale décentralisée, un
établissement public ou une entreprise du secteur public ou parapublic, soit à

réaliser des Eavaux, soit à fournir des biens ou des seruices, dans un délai
déterminé, moyennant un prix.

(b) ta Lettre{ommande est un Marché Publh dont le montant est égal à cinq
(5) miltions et inférieur à cinquante (50) millions de rcFA.

ARTICLE 9.-Les Commissions de Passation des Marchés sont des organes d'appui
technique qui concourent au respect de la règlementation et garantissenÇ
notamment les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de
traitement des candidats et de transparence des procédures de passation des
Marchés Publics.

't

A ce titre, elles :

i'



a) examinen! e! émenenr unx^.il{gy1,:y, res projers de dossiers d,apnerdbffres ainsi que les àemanoes Je'.Jü'tion.préparés pai t., Ministres, iesDirecreurs Généraux, ,-i .{r*ü;;q: ei"riior*â'nm pubrics er desenrreprises du secreur pubtic .r ;;;;rbric, rei_c[]s.à.,pro;ue, res Chefsdes exécurifs des *rr..tiuiià, ffi;;ffi; oÉ.àntüiË.;;
b) organisent les séances dbuverture des plis ; .

c) pronosent l?ttribution des marchés au Ministre chargé des Marchés publics v.ou à rÀuto.iie .J*pËi.it ;

o) 
;ffi§ît ri,fffî:ï fflJ: technique sur res projers de marchés er

',qBTrÇt'F-{'- Il est,.créé auprès,du. Ministre chargé des Marchés pubrics,.des

Ê,iiiltr§trrïüili*;, k.rfl;1.,.1,;g Tl,nion.,., oei",ryrrui,' ;;;,
res Projets, des bo mmission, ae passarion oi, Tii.illjx!ff t?:f f*'§; i,;;i . 

;;;
Les commissions centrales de passations des ,r4archés ;;-- ili[:f:: *:*{'§r,î-9: Ë#ilïe]ia,cne,;issions Locares de passatior à.i rrr.rchés;

lssions Internes ue passatiàr,-Jü 
üarcrrés.

J ARTrçLE 5'- (1) Les commissions centrates de passation des Marchés sont desI orsanes d'appui technique plices ;û;À;'îJ"r"rinrt* .Àüiî", marchés pubricsI pour la passation des ,ar.r,er init és p* Ë crrers àei À0"Àiirt .tions pubriques,
ff1"ff,x:iïLïJ:[Xîl,;;.]id:i,11;1ü*, érabrissemenrs pubrics er des:Jiiâ.iffi i,i,',ffi:,ï[T'I"ËilüË:i,#iJ:::";f r*i,fiiJ§L;j"Xi

- cinq cent millio-ns (500 000 000)de francs cFA pour les routes ;
ti,:":trirnirrioàs 6ôô ô0'0c,ôj'ï;;Ââ cFA pour r* *a,rrre,

ffi["ï::oÏ[',î§,r!'f'000 000) de rrancs cFA pour res bârimen* er

:Æl
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rilllons (100 000 000) de francs CFA pour
ux;
nte millions (50 000 000) de francs CFA

lons intellectuelles.

les approvisionnements

pour les seruices et

Nonobstant tes dispositions de l'alinéa (1) de t'artlcle.5 ci.dessus, le)'
nlrales sont égalernent compétentes pour les marchés des services

rpartements ministériels dont les montants sont égaux ou supérieurs

)mllllons de francs CFA.

Les Cornmission§ Ministérielles # Passation des Marchés sont

ur les marchés initiés au niveau'dês services centraux par les chefs

ô* ministériels et ceftaines Administrations Publiques dont les

gaux à cinq (5) mlllions et inférieurs à 50 millions de francs CFA.

3s Commissions Locales de Passation des Marchés §ont des organes

ue placés auprès des responsables des services déçoncentrés du

rrchés Publics. Elles comprennent :

hmissions Régionales de Passation des Marchés;
nmlssions Départementales de Passation des Marchés'

[1) Les Commissions Régionales de Passation des Marchés sont

ôdr les rnarchés initiés au niveau régional par les chefs des
publiques, les Etablissements Publics, les Collectivités Territoriales

les entreprises du Secteur Public et Parapublic ainsi que les Projets;

Ces commissions sont compétentes pour les marchés dont les

;ompris dans tes seuils cl-aPnàs:

0 millions et inférieurs à 500 millions de francs CFA pour les rnarchés

t
ô millions et inférieurs à 500 millions de francs CFA pour les marchés

; infrastructures
0 millions et inférTeurs à 200 millions de francs CFA pour les marchés

ents et équipernents collectifs ;
0 millions'et inférieurs à 100 millions de francs CFA pour les marchés

visionnements généra ux ;
,5 millions et inférieurs à 50 mill ncs CFA pour les marchés

;es et prestations intellectuelles,

(3) Nonobs
commissions régiona les
les marchés initiés par :

- les services déco
montants sont é9,

- les établissemenB
projets, dont les r
francs CFA pour r

des commissions i

ABTICLE 9.- (1) Les cc

compétentes pour les m
et les colledivités territo
millions et inférieurs à
prestation s i ntellectuel lel

(2) Nonobsl
départementales de pa
connaître de-q marchés d,
inférieurs à quinze (15) r

ARTI§IL-E 1q,- Les Comr
or;)îanes d?ppui techni
enu'eprises du secteu
décentrallsées, ainsi que
dont les montants sont a
visés à l'alinéa 2 de I'artic

ARTIELE 11.- En liaisor
Commlssions internes de
en charEe des Marchés Pr

territoriaies décentra lisée
public ou parapublic et dr
nature des prestations ou

ARîICLE 12 - Les Comn

i- La Commission
compétente poi;r :

a)
- les marcl'iés des

- .les marcl'iés desffi
W
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(3) Nonobstant les dispositions de t'alinéa (2) de I'article g ci dessus, lescommissions région*les de passatiôn oei muiinér iliéôilr;;ï compérenres pourles marchés initiés par :

- les services déconcentrés régionaux des Administrations publiques, dont lesmontants sont égaux à 5 milli-ons et iniérieurs à 50 miilionr ie francs cFA ; i :- les établissements publiæ, tes entreprisei du secteui punli. et parapublic, lesprojets, dont les montants sont égaux à 5 millions et in?eriôurs à 50 millions cre -.francs cFA pour celles de ces structures au sein.desquelles il n,est our.rJE"I,ldes commissions internes de passatil Ë, marchés. 
;J rr rr trst pds cr€ 

{ ,,_Y reeÿesrvt r vL,J

ARTrçLE' 9'- (1) Les commissions départementales de passation des marchés sontcompÉtentes pour les marchés initiés par ràr iËri.., déconcentrés départementauxet les collecivités territoriales décent*lire.i o*t les montanæ ,ànt ogurx à cinq (5) .*
millions et inférieurs à so ,illions de francs cFA, à t,exctuiiàn oes mar;chés desprestation s i ntellectuelles.

(2) Nonobstant les dispositions de I'alinéa (1) ci-dessus, le commissionsclépartementates de passation des marcnéï sànt eriurun u.t iompétentes pourconnaître des marchés de services de montants au moins égaux à cinq (5) millions etinférieurs à quinze (15) miilions de francs cFÀ.- 
--

ABTTCL'E 19'- Les commissions Internes de Passation des Marchés publics sont desorganes d'appui technique créés auprès il; étaolissemànts- publics et desent'-eprises du . secteur public et parapublic, des collectivités territorialesdécentralisées, ainsi que de'certainr pro:utr, iri ià.t compétentes pour les rnarchésdont les montants sont au moins àguu*'t.ilüÏti miilions et inférieurs aux prafondsvisés à I'alinéa 2 de l,article g ii-àurrur.

ARTTCLE 11'- En tiaison avec les chefs des administrations concernées, d,autrescomrnlssions internes de Passation oes uaàr,eJ:p'.rrent être créées par le Ministreen charge des MarchésPublics auprès o.r aJriniitrations publiques, des cottectivitésterritoriales décentralisées, des établissements prïrio et des entreprises du secteurpublic ou parapublic et oeé ptoiets, en raison dü voturne des *ârËht, à passer, de tanature des prestations ou de ta rocarisation des se rvices,

ARîICLE le'- Les commissions centrales de Passation des Marchés compr.nnunt , 
X

1- La
compétente
a)

Commission Centrale de passation des ,archés despour : -/,
aux routiers,

- les marcl'lés des travaux routiers neufs ;- les marcriés des travaux routiers de réhabiiiiation
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- les marchés des travaux routiers d,entretien ;- les marchés ffis Eavaux de voiries et réseaux divers.- les marchés des travaux de construction dbuvraju o,u,t ctassiques (ponts,dalots, buses) ;

b) les installations annexes directement ou indirectement rattachées à ces travaux.

2- La commission Centrale de Passation des Marchés des travaux deBâtiments et des Equipements coiteaifs, compétente pour :
I

a)
- les marchés des travaux de construction de bâtiments ;- les marchés de travaux de réhabiritation de bâtiments ;- les marchés de travaux d-'aménagement des praces publiques, des espacesverts, des terrains de sport et de loisirs ; 

r'--vy rvv'ryvv 
!

- les marchés de travaux de maintenance.

b) les inshllations annexes directement ou indirectement

3- tâ Commission Centrale de passation
infrastructures, compétente pour :

- les marchés de construction dbuvrages d'art spéciaux (aéroports, ports,viaducs, infrastructures ferroviaires, dlgues, barrages, ,erà.u* de transportet de stoçkage) ;

- les marchés des travaux d,hydrautique, délectrification et detélécommunications.

4- l-a commission centrale de Passation des Marchés des services et desPrestations Intellectueltes, compétente pour :

- les études, les audits, Ies contrôles, la consuttance, les enquêtes, ressondages;

la délégation des serujces
textes particuliers ;

rattachées à ces travaux.

des Marchés des autres

informatiques et la réalisation des

on de celle soumise à des

les définitions, les choix des matériels
logiciels et des progiciels ;

M*
i-"fr"!".-);
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les études, prestations de maîtrise d'æuvre et autres prestationsgéoæchniques et topographiques i"ràtir., ur, ,ài.ÀJs oes routes, debâtiments, d'équipements coilectifs et autres infrastructri., ;- toutes autres prestations à caractère intellectuel ou de services.

5- La commission centrale de Passation des Marchés des ApprovisionnementsGénéraux, compétente pour :

a)
la fourniture du matériel de bureau ;la fourniture du rivre, du matérier scoraire, pédagogique etdidactique ;

fourniture des médicgments, des consommabres, des équipementsritaires et du matériet biomédical ;
intrants et les matières premièreé agricoles ;rurniture du matériel électronique ei élearique ;fourniture et ra mainrenance dei véhic;i;il;;gin, 

;

l,j:y':[r:::..9.*rl.l! ou indire;;;i i]uacnees aux detravaux de roures, de bârimenrs, oéqu-ipe*Ènü"Ioii;#, Ë o3!a utres infrastructures.

b) les autres fournitures ne relevant pas de la compétence d,une auke

ARTICLE 13'- Lorsque les 'prestations répondant à un même apper d,offres sontreparties en lots du lorsque plusieurs appels dbffres portent sur ies prestations demême nature ou.lorsqu'ats sont imputables sur la meme ligne budgétaire, te montanttotal prévisionnel de l'ensemble dés. marchés à prrr.r ooit être prii un compte pourdéterminer le seuir de compétence de ra commirlün,

ARTTCLE 14'- (1) chaque commission centrale de passation des Marchés ,vcomprend ;
- ul' Président,désigné par le Ministre chargé des marchés publics ;un (01) représentant du Ministère charsddesil;;ÀË;,iuîlrï '- un (01) représentant du Ministère charié àÀ, nn.*, ;- un (01) représentant du Ministère".n*à"'iËi inr*rissementspublics ;- un (01) secrétaire désigné par le Ministre chargé des marchéspublics. .,,

(2) un représentant de l'administratfgn bénéficiaire des prestationsassiste aux travaux de la commission avec voix déribérante.

yæ) ï
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ARTICLE 15-,- chaque commission Ministérielre de passation desauprès des chefs des Départements Ministériets comprend :

- un président désigné par.r.e Ministre.chargé des marchés pubrics ;- un représentant du Ministère chargé des 
"marche, prori.rl"- un représentant du chef du oépirtement ministériel conâerné désigné parce dernier ;- un (01) représentant du Ministère chargé des investissements publics ;- un représentant du Ministère en chargJdes finances ; 

.-'i

un secréraire désisné par re Ministre ËÀr;Ë âéi ,iiJnés pubrics.

{.ARTICLE 16'- (1) chaque commission Régionale de passation des Marchéscomprend :

Marchés ptacéê

. :: :j::l!11:_d:r,gn:.par te Ministre chai.sé des marchés pubtics ;

:: ::ï:::ï::: g, yinjr:?re charsé 0", inui.Àj, ;ff;i
: ::!l:::nlur! du Minisrère crraiié Jèi nrun."ï j

: :.J::::ll, I I I :_y 
i1ltg re. 

:h : lô. d;; ; ;,;;ii,,.*.n t, pu b I ics ;n secrétaire désigné par re MinisÉe chargé des marJË; fi;i;:.
un représentant de r?dministration bénéficiaire des prestations
ux de la Commission avec voix délibérante.

ARTICLE 17.- (1) chaque commission Départementare decomprend:
- un Président désigné par le Ministère

publics ;

Passation des Marchés

charge des marchés

: :: ::ï::::::l: g, Ministère charsé des marchés pubrics ;
:: ::ï:::l:?'l du Minisrère char!é il; fi;;;."; j

sJments publics-;
- trn Ca-.Â+-i-^ )1-'.--! -- r r,, . ;;ëfibiË
(2) un représentant de l'administration bénéficiaire des prestationsassiste aux travaux de la commission uruiuài*ïe]ioerante , - - -

,,À

ARTTCLE 18'- chaque commission Interne de Passation des Marchés placée aupr,èsdes Directeurs Généraux, des Directeurs des établissàm.;i; publics et desentreprises du secteur public et parapublic, des chefs des collectivités TerritorialesDécentralisées et des prôjets, coriprend :

- un président désigné par r,e Ministre chargé des marchés pubrks ;- un représentant du chef de ra structure ouner"iuiË ü,:r-c,iË par ce dernier;

yæ) 'ï'
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- un représentant du Ministère chargé des marchés publics ;- un représentant du Ministre chargé des finances ;- un Secrétaire désigné par le Ministre chargé des marchés publics.

ARTIçLE 19.- (1) Les Présidents et les membres des commissions de passation des
marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d'une bonne moratité et
maîtrisant la réglementation et tes procédures de passation des marchés publics.

(2) Les Présidents des commissions de passation des marchés sont
désignés pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois, Toutefois, il peut être
mls fin à leur mandat, à tout moment, en cas de manquement avéré.

(3) les membres des commissions de passation des marchés sont
désigné! pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois. Toutefois, il peut être
mls fin à leur mandat, à tout moment, en cas de manquement avéré.

(4) La composition de chaque côrhmission de passation des marchés r
est constatée par décision du Ministre chargé des marchés publics

SECTION II
DLf FpNCTToNNEM.ENT D.ES.COMMrS.SrOlrs pE PASSATTqN pES MARCHES

ARTICLç 20.-(1) La commission de passation des marchés se réunit sur
convocation de son Président'qui veille à son bon fonctionnement.

le Président :

prdpose un ordre du jour à adopter en séance :

les jours, heure et lieu de chaque séance ;
les procès-verbaux avec le secrétaire de la Commission;

transmet les rapports d'analyse et les propositions d'attribution au
Ministre chargé des marchés publics ou à r'autorité compétente ;- établit un rapport' d'activités trimestriel qu'it adresse au Ministère
chargé des marchés publics et à l'Au'.,:rité de régulation ;- transmet pour exploitation, conservation et archivage à lAutorité de
regulgtlqlr--et au Ministère en charge des marchéJ publics, et sous
soixante-douze (7.2) heures dès la fin des travaux de la Commission,
toute la documentation con.grnant les dossiers traités, notamment :

. les dossiers d?ppel dbffres ou les demandes de cotations
adoptés par la commission ;. les procès-verbaux des séances ;. les avis d'appel d'offres signés et ses additifs éventuels ;

Æ'l
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les procès-verbaux dbuverture des plis ;
les rapports d?nalyse des offres adoptés ;la note écrite des membres non-signataires ou rapport
d?nalyse ou du rapport de synthèse, le cis échéant ;
les copies paraphées des offres des soumissionnaires ;
les résultats de la cjélibération sur la proposition d?ttribution
de la sous:corTtmission d,analyse des offres ;

requêtes des soumissionnaires et les réponses y afférentes,
cas échéant ;

es copies cies
d?ppel dbffres
dhppel dbffres.

journaux contenant les publications des avis
et additifs éventuels relatifs aux dossiers

(2) Le Président d'une commission de passation des marchés peut inviter toutepersonne à prendre part aux travaux de ladite colnmission, avec voix consultative,
en raison de sa compétence sur res points inscrits à rbrdre J, Jour. (

(3) Les convocations et les dossiers à examiner par une commission depassation des marchés doivent parvenir aux membres au moins soixante-d ouze (72)
heures avant la date de la réunion.

ARTICLE 21'- (1) Le Président est lbrdonnateur détégué du budget de lacommission de passation des marchés.

(2) Pour les Commission Internes, de passation cjes Marchés, ,, ar, '

accrédité par l'ordonnateur principal sur les lignes üuagétaire, conààrne"r.

A.RTTPLE .22.- Sou s lhutorité cju PrésidenÇ le Secrétaire de la commission depassation des marchés :

\

a) tient un fichier des projets examinés par radite commission ,

b) Hent dans un registré infalsifiabte àt numéroté, râi-prâJès-uerbaux desréunions dont tes extraits sont régulièrement transmis à tAutoiité Oe
regutauon ;

c) veille à la bonne tenue des archives cjes marchés passés par la
commission ;

d)rédigeetcontresigneleprocès.verbaldechaqueséance.

AR,TTCLE. 28.-
délibérer qu'en
représentant du Ministère en charge des Marchés pubiics, et du secrétaire.

(1) La commission de passation des marchéi ne peut vatabremeni
présence de son président, de deux (2) membres au moins, dont le

'æffi
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(2) Les résolutions des commissions

prises à la majorité simple des membres présents.
du Président est prépondérante.

de passation des marchés sont
En cas de paftage des voix, celte

, (?) Le quorurn n'est. pas requis lorsqu'une commission de passation
des marches siège pour lbuverture des plis. Toutefois, à cette étape, la présence à,
Président et du secrétaire de la commission est exigée. t '

ARTICÇE, 24.- (1) La Commission de Passation des Marchés dispose d,un dé
x
itàip{gljx Yllgj et un (21) jours à compter de la date dbuverrure des onres pàui

formulëF sa proposiüon'-d'âttrib'üüon, y compris les délais accordés à la ubur-
commission pour l'analyse des offres.

(2) ce délai peut être ramené à cinq 10 jours en cas d,urgence.

(3) Pour l'examen des projets de marchés et d,avenants,\Jl ruul I Exdmen oes proJe6 oe marcnes et d'avenants, la Commission de
Passation des Marchés dispose d'un délai de 10 jours à cor.,'rpràr de ta date de sa
saisine. ce délai peut être ramené à cinq (5) jours en cas d,urgênce.

ARTIç!-E 25.- Les dossiers soumis à l'examen d'une commission de passation des
marchés doivent contenir notamment :

a) pour l'examen du dossier d'appel d,offres :

- une note, de présentation du chef de la structure concernée, ou de
\ .on représentant technique local le cas échéant .

les pièces attestant de la disponibilité du hnancement ou de
lTnscription budgétaire ;
le dossier d'appel dbffres proprement dit, comprenant notamment le
proJet d Avis dAppel d'offres, le Détail euantitatif et Estimatif
contenant les quantités à exécuter, le cadre du Bordereau des prix
unitaires, les Instructions aux soumissionnaires ou le Règlement
Particulier de l'Appel d'offres, les critères et sous lritères
d'évaluation, le modèle du projet de marché, le àni., âà,
specifications techniques, les rapports d'études et les plans, le cas
échéant.

b) pour l'ouverture des plis :

- une copie de' l'avis d'appel dbffres et des additifs Éventuels
subséquents publiés dans le Journal des Marchés ou d'autres
publications d'envergure national ou internatiorial;
le registre d'enregistrement des offres ;

rcff



II
- un extrait des instructions aux soumissionnaires ou du règlementparticurier de r?pper dbffres reratif à ra préseni.tion o.r-Jn ur.

c) pour l'attribution :

' le procès-verbat de ra séance dbuverture des pris ;- le rapport dhnalyse et, éventuellement, le rapport de synthèse signéspar les membres de la sous-commission d,anaÿse ou tei u*p"rtr.

d) pour l'examen des projets de marchés :

- une note de présentation ;- le procès-verbal de la séance d,attribution dudit marché ;- le procès-verbat de négociation, re cas échéant . 
.-'-"- r

- le projet de marché souscrit pai rhttributaire.

e) pour l'examen des projets d,avenants :

- une note de présentation du chef de rAdministration ou de ra\ structure concernée;
l'étude préalable justifiant le projet d,avenant, le cas échéant ;le marché de base et, le cas échêanÇ res avenants dé;à concrüs ;le procès-verbar de réception provisoire, re à, è.r,euÉi;--
le projet dtvenant souscrit par te cocontractant de l,Administration.

ÊÜtrrcLE zq': (1) Lorsqu'une commission. de passation des marchés procède à
l"i :.#:'.. 1;l {lil *.r.,ï*l-r,:::ïÀ_ i,é. À üe n t a u piÀi oéi pa rrici p a n rs q u eles offres des sôumissionnaires sont parvenuer JuÏr-i5rïüËïï',Ïr'',|:roi:
réglementation en vigueur avant de'prononcer rbuverture de ra séance.

, I @) Le Président de la commission de passation des marchés est tenude s?ssurer que tes plis sont fermés et àih"ier. il pi-oceoà â ràr, ouverture, vérifiela conformité des pieces administratives pràouit", par les soumissionnaires etparaphe les ofres ef les pièces administratives.

(3) Ir donne ou ,-,fgit donner pubriquement recture des piècesadministratives et des principaux éléments â"i oF.r notamment, le montant pourles offres financières, res rabàis consentis et res dérais.

(4) La séance db.uverture des plis n,estsournissionnaires peuvent cependant êtà inriteï a'v p*Àài.
représenter. Le nombre de râprésentants par soumissionnaire
même en cas de groupement d;entreprises.

I

pas publique, Lesl"'
part ou à se faire

est limité à un (1),

,@_r
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confiées
Com es Marchés.

de l'ouverture des plis, les copies
d'analyse erm,1eJi_le

des offres sont
Président de la

(6).Il est établi, séance tenante, un procès-verbal d,ouvefture desplis qui mentionne la recevabilité des off1e1, leur régulàrité adminiitrative, teurs prix,leurs rabais et leurs délais. une.copie dudil procèilverbal à É;àË est annexée lafeuille de présence est remise à tous les partièipants à la fin ae Ëieàr.e.

(7) Le président veille à la conservation
compris celles setées.

de l'original des offres y

(8) La commission fixe ra durée d'évaruation des offres techniques etfinancières. Ce délai ne doit pas excéder sept (7) jours, lorsque l'ouverture des offress'effectue en un temps ou dix (10) jours foisque cette ouverture s'effectue plutôt en
deux étapes.

ARTIçf-E 27.- Les Présidents et les membres des sous-commissions d,analysedoivent être de bonne moralité, avoir une bonne maîtrise oei frocédures et de laréglementation des Marchés Éu.blics .et/ aisJoser des compétences techniques
avérées dàns le domaine concerné, Ils doivent s'aUstenir de toute action de nature àcompromettre leur objectivité et,'dans tous les cas, n'avoir aucun intérêt nnaniùipersonnel ou toute autre nature lié au marché sous examen.

êEdIçtE.28'- (1) Un Président ou un membre d'une Commission des Marchés
Publics ne peut se faire remplacer par une personne extérieurà à là commission.

(2) Lorsque le Président d'une commission est indisponible pour unepartie de la séance, il désigne un membre de cette commission pour présider lestravaux, Le Président ad hoc exerce la plénitude des compétences prévues pa,, rÀ,textes en vigueur. 
rr

-- - (3) Lorsque cette indisponibilité couvre ur -â piériode n,excâJant $j,trente (30) jours, il désigne un membre de cette commiision pour présioâ, iàitravaux et en informe le Ministre chargé ded marchés pubtiài qri p.r, t,entériner ounon' Le Président ad hoc exerce ta plénituoe des .àrpétun."r ôierues par les textesen vigueui
"ol

(4) Lorsqull est indisponible pour une période excédaht trente (30)''jours, il en informe le Ministre chargé des marcnés puUlics qui dé-dgne un président
par intérim.

I
Ir
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(5) En cas dêmpêchement temporaire dûment constaté d'un membre
d'une commission, l'Autorité compétente désigne un membre intérimaire par lettre
adressée au Président de ladite Commission.

(6) En cas d'empêchement temporaire du secrétaire de la Cor*Èrion,
le Président de la commission drésigne un secrétaire ad hoc.

(7) L'intérim cesse de plein droit dès le retour du titulaire.

ARTICLE 29r- (1) le Ministre chargé des marchés publics tance les appels d'offres et
attrib_ue, sur proposition de la Commission de Passation des Marchés compétente, les
marchés dont les montants sont égaux ou supérieurs à :

- cinq cent millions (500 000 000) de francs cFA pour les routes ;- cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les autres
infrastructures ;- deux cent millions (200 000 000) de francs CFA pour les bâtiments et

- équipements collectifs ;
t- millions (100 000 000) de francs CFA pour les approvisionnements

millions (50 000 000) de francs cFA pour les services et
intellectuelles ;
millions (50 000 000) de francs cFA pour les marchés des

cenFaux des départements ministériels.

(3) lï responsables des services déconcentrés régionaux du
Ministère des Marchés publics lancent les appels dbffres et attribuent, sur {
proposition de la Commission de Passation des Marchés compétente, les marchés /'
initiés au niveau régional dont tes montants sont compris dans les seuils ci - après :

- au moins égaux à 50 millions et inférieurs à 500
les marchés de routes ;

millions de francs CFA pour

- au moins égaux à 50 millions et inférieur§ à 500 millions de francs CFA pour
les marchés des autres infrastructures ;- au moins gSaux à 50 millions et inférieurs à 200 millions de francs CFA pour
les marchés des bâtiments et éguipements coilectifs ;- au moins geaux à 50 millions et inférieurs à 100 millions de francs CFA pour
les marchés des approvisionnements généraux ;

ffi
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- au moins égaux à 15 millions et inférieurs à 50 millions de francs CFA pour les
marchés des services et prestations Intellectuelles.

(4) Nonobstant les dispositions de I'alinéa (3) ci dessus, les
responsables des services déconcentrés régionaux du Ministère des Marchés publics
sont également compétents pour lancer les appels d'offres et attribuer, sur
proposition de la Commission de Passation des Marchés compétente, les marchés
initiés par :

- les services déconcentrés régionaux des Administrations Publiques, dont les
montants sont égaux à 5 millions et inférieurs à 50 millions de francs CFA ;

établissements publics, les entreprises'du secteur public et parapublic, les
pts, ddnt les montants sont égaux à 5 millions et inférieurs à 50 millions de

cFA pour celles de ces structures au sein desquelles il n'est pas créé
missions internes de passation des marchés.

(5) Les chefs des établissements publics et des entreprises du
ic et parapublic, les chefs de Projets ainsi que les chefs des exécutifs des
territoriales décentralisées, lancent les appels d'offres et attribuent, sur

tion de la Commission de Passation des Marchés compétente, les marchés
dont les montants sont au moins égaux à cinq (5) millions et inférieurs aux plafonds
visés à I'atinéa 3 ci-dessus,.., j.,

(6) les responsables des services déconcentrés départementaux du
Ministère des Marchés publics lancent les appels dbffres ef attribuent, sur
prop-osition de la Commission de Passation des Marchés compétente, les marchés
initiés par les chefs des seryices déconcentrés départementaux et les collectivités
territoriales décentralisées dont les montants sont égaux à cinq (5) millions et
inférieurs à SO millions de franæ CFA, à I'exclusion des marchés des prestations
intellectuelles.

(7) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (6) ci-dessus, les
responsables des seryices déconcentrés dépaftementaux du Ministère des Marchés
publics sont également compétentes pour lancer les appels d'offres et attribuer, sur
proposition de la Commission de Passation des Marchés compétente, les marchés de
seruice de montant au moins égaux à cinq (5) millions et inférieurs à quinze (15)
millions de francs CFA.

à
ARTICLE 30i (1) Lorsque le Ministre chargé des marchés publics ou le Chef de la Ë,"
structure concernée n'approuve pas la proposition, il est tenu de demander un
nouvel examen du dossier par la commission en mentionnant ses résèrves, dans un

vffi



I5

délai de.trois (3) jours, à compter de la date de réception de la proposition de la
commission concernée.

. (2) Après réexamen, le Président de la commission de passation des
marchés porte à la connaissance du Ministre chargé des marchés publics ou du chef
de la structure concernée, selon les seuils de compétence, tes résultats de l.
nouvelle délibéra tion.

(3) Si le désaccord persiste :

en phase d'adoption du dossier d'appel d'offres ou d'examen du
projet de marché ou d'avenanÇ le Ministre chargé des marchés
publics ou le chef de la structure concernée engage sa responsabilité
et lance lhppel d'offres ou signe le marché ou l'avenant. Dans ce cas,
la commission de Passation des Marchés mentionne ses réserves
dans les procès-verbaux de séance, à chaque étape de,la procédure ;

en phase d?ttribution, le Ministre chargé des marchés publics
attribue le marché, pour les marchés relevant des commlsslons
centrales. Lorsque la procédure retève de la compétence des
commissions ministérielles, internes ou locales de passation des
marchés, le chef de la structure concernée se dessaisit'du dossier qui
ests-ou.mis, à. 19 diligence du président de la commission, à I'arbitraie
du Ministre chargé des marchés publics.

ARTICLE 31.- (1) Le Ministre chargé des marchés pubtics peut
passation des rndrchés par la procédure de gré à gré dans les cas
prévus par la réglementation.

procéder à la
limitativement

(2) Pour les marchés de gré à gré relevant de la compétence des
commlssions mlnistérlelles, locales ou internes de passation des marchés, le chef dela structure concernée sollicite I'autorisation préalable du Ministre chargé des
marchés publics.

(3) Les dossiers de consultation, les offres des soumissionnaires ainsi
que l'autorisaüon de gré à gré le cas échéant, sont soumis à la Commission de
Passation des Marchés compétente poui examen.'Celle-ci dispose d,un délai Ae sepi
(7) jours pour émettre son avis,

'ffi
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CHAPITRE TII

NI9IE-1æ.- Un obseruateur indépendant, recruté sur ,appel d'offres par
lbrganisme chargé de la régulation des marchés publics, assiste'aux séances àes
Commissions de- passation des marchés, ainsi qutux sous - commissions d,analyse,
pour les marchés dont le montant cumulé des lots est supérieur à cinquante (SOj
millions de francs CF& à l'effet :

- d€valuer le processus en signalant à chaque étape au Ministre
chargé des Marchés Publics et à l'organisme chargé de la régulation
d.ar marchés publiæ, les manquements au respect de la
règlementation, aux règles de ta transparence et aux principes
d'équité;
de signaler les pratiques contraires.à ta bonne gouvernance dans le
processus de passation des marchés publics, notamment dans les cas
de trafic d'influence, de conflit d'intérêt ou de délit dlnitié.

ÈffrICLE 33.- (1) Lbbservateur indépendant reçoit copie
documentation relative aux dossiers traités par la commission de

de toute la
passation des

marchés auprès de laquelle il est placé.

(Z) Il adresse au Ministre chargé des Marchés Publics et à l'organisme
chargé de la régulation des marchés publict dans les soixante douze (72) lieures à
compter de la fin des travaux de la commission, un rapport détailié iur lesdits
travaux et sur ceux de la sous-commission dhnalyse. Lbbservateur adresse, dans
les mêmes délais, copie de son .rapport au Président de la Commission qui peut
noüfier aux autorités susmentionnées ses observations dans un délai de ôixànte
douze (72) heures à compter de sa réception.

(3) Le Ministre chargé des Marches Publics ou lAutorité compétente
examine le rapport de lbbservateur indépendant en même temps gue les
propositions de la commission. Les Autorités susmentionnées tiennent compte,
aubnt gue possible, des recommandations de ce rapport dans le processus
d'attributlon des marchés.

(4) une copie du rapport de lbbservateur indépendant est également
adressée au dref de la structure ,auprès de laquette est placée la commission de
passatlon des marchés observée,

Yæ}.
rcaàrht Gdnarr,



l7

CHAPITRE IV
pEs REÇOUBS

passation d'un marché public peut introduire une requête auprès du Ministre chargé

des Marchés Publiæ, avec copie à l'organisme chargé de la régulation.

(2) Le requérant adresse également une copie de ladite requête au

Æl

chef de la structure auprès de la quelle est placée la commission de passation ''
concernée.

ARTICLE 95.- Le Ministre chargé des Marchés Publics instruit la requête et tranche
dans un délai de Bente (30) jours, II peut requérir l?vis technique préalable de
l'organisme chargé de la régulation

CHAPTTRE VW
ARTICLE 36.- Nul ne peut être Président de plus d'une commission de passation

des marchés.

ARTICLE 37.- (1) Nul ne peut être membre de plus de deux (2) commissions de
passation des marchés. .. .

(2) Nul ne peut être à la fois secrétaire de deux (2) commissions de
passation.des marcht*. 

r

(3) Aucun membre ou secrétaire d'une commission de passation des
marchés ne peu§ faire partie d'une sous-commission d'analyse constituée par la
commisslon de passation concernée. .:i

I
ABIICLE 38.- Nul ne peut être observateur indépendant dans plus de deux (2).1
commissions. /'\

CHAPITTRE Vr
p ES pJS P9SIrrq N§- prvE Rs Es IRA.I{ srTgr BES EÏ -trNALE§

ARTICLE 39.- (1) Les dépenses de fonctionnement des commissions centrales, ,,.,

ffirieltes et tàéates de passation des marchés sont supportées par le budgret du \
Minlstère en charge des marchés publics

(2) Les dépenses de fonctionnement des commissions internes de :l

passation dei marcnés sônt supportées par le budget de la structure bénéficiaire. il


