
Article 1er.-Le présent arrêté complète et modifie les dispositions de l'article 19 ainsi qu'il suit:
Article' 19 [nouveau] : le personnel technique comprend:

;.. un Conducteur des Travaux;
- un Ingénieur Chaussées;
- un Ingénieur Production;
- un Ingénieur Etudes;
- un Ingénieur Géotechnique;
- un Ingénieur Mécanique;
-un Ingénieur Assainissement et Ouvrages d'Art;
- un Ingénieur Topographe.

Article 2.-Le présente arrêté prend effet à compter de sa date de signature; il sera enregistré, inséré au
Journal Officiel en français et en anglais, puis communiqué partout où besoin sera. /-
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Modifiant et complétant l'Arrêté W 38 / A / MINTP / CAB, DU 08 MAI 2017 portant mise en place d'une
Equipe Ad Hoc chargée de la réalisation, en Régie Axée sur les Résultats (RAR), des travaux de

réhabilitation de la Route Nationale N°l, Section Mora-Dabanga-Kousseri,
dans la Région de l'Extrême-Nord.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS,
Vu la Constitution;
Vu les Avenants aux Accords de financement de prêt n° 4659-CM et 4987-CM du 06 Mars 2017 relatifs

aux financements supplémentaires du Projet CEMAC de Facilitation des Transports et du transit
en Zone CEMAC ;
la Loi n° 2007/006 du 26 décembre 2006 portant régime financier de l'Etit;
le.Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics;
le Décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement;
le Décret nO'2013/160 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique;
le"pécret n° 2013/334 du 13 septembre 2013 portant organisation du Ministère des Travaux
Pùblics: : .
. -,.:" ..,""., '. .

lé Décret n" 2015/434 du 02 octobre 2015 portant réaménagement du Gouvernement;
lêpécret n° 2014/0611/PM du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours et d'application des
apprôches à Haute Intensité de Main-d'œuvre;
lep~d-et rio 2?i4/3863/PM du 21 novembre 2014 portant organisation dê la maîtrise d'œuvre
teSllnique dans la'réal~s'ation des projets d'infrastructures; ,
le Décret n° 2016/0886/PM du 25 avril 2016 fixant le cadre général de la réalisation des projets
d'infrastructures en régie;
l'Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses
Administratives applicables aux Marchés Publics;
leCadre de Collaboration du 05 avril 2017 signé entre le Ministre des Travaux Publics et le Ministre
Délégué à la Présidence de la République chargé de la Défense;
l'Arrêté;N° 38 / 'A /. MINTP / CAB DU 08 MAI 2017 portant mise en place d'une Equipe Ad Hoc
cll,argéè de la ré~li~ati()~, en Régie Axée sur les Résultats (RAR), des travaux de réhabilitation de la
Route'Nationale N°l, Section Mora-Dabanga-Kousseri, dans la Région de l'Extrême-Nord.
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