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'  LO^ NO 20'09-027 DU 03 DECEMBRE 2009 
. PORTANT ERECTION ET CREATION DE 

. .PREFECTURE$ ET D'UNE SOUS-PREFECTURE 
. . 

L'Assemblee nationale a delibere et adopte ; 
Le President de la Republique promulgue la loi dont 

. la tenew suit : 

Article premier : Les sous-prefectures d 'Akeb~u,  
d'Afagnan, de Kpele-Akata et de Cinkasse sont erigees en 
prefectures et conservent leur ressort territorial'respedif. 

~ l l e s  portent les denominations suivantes : prefecture 
d'Akebou, prkfecture du Bas-Mono, prkfecture de Kpele et 
prkfecture de Cinkasse. 

!+ -L 

~i. 2 : ~k~r6fecture d"Akebou a pour chef-lieu Kougnohou. 

Art. 3 : ~a prefecture du Bas-Mono a pour chef-lieu 
Afagnagan. 

Art. 4 : La prefecture de Kpele a pour chef-lieu Kpele-Adeta. 

Art  5 : La pr6fecture~de Ginkasse a pour chef-lieu Cinkasse. 

Art. 6 : II est tree dans le ressort territorial de la region des 
plateaux, la prefecture de I'Anie. 

- - - - pp- 
Le Premier ministre 

Gilbert Fossoun HOUNGBO 
I 

A+ 

DECRET No 2009-277lPR du I I novembre 2009 
portant Code des marches publics et delegations de 

service public 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Sur le rapport du ministre de I'Economie et des Finances, 
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 
Vu la loi no 2009-01 3 du 30 juin 2009 relative aux marches 
publics et delegations de service public ; 
Vu le decret no 2008-050lPR du 7 mai 2008 relatif aux 
attributions des ministres dlEtat et ministres ; 
Vu le decret no 2008-090lPR du 29 juillet 2008 portant 
organisation des departements ministeriels ; 
Vu le decret no 2008-1211PR du 7 septembre 2008 portant 
nomination du Premier ministre ; 
Vu le decret no 2008-122lPR du 15 septembre 2008 portant 
composition du gouvernement, ensemble les textes qui I'ont 
modifie ; 
Le conseil des ministris entendu ; 

I I DECRETE : 

II TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 7 : La prefe~ture de I'Anie a pour chef-lieu Anie. I/ Article premier : Definitions 
+ 

Son ressort territorial comprend les;caqtons de : Anie, 
Pallakoko, Adogbenou, Glitto, AtchinMji ainsi que les villages 
et fermes qui la composent. . 

,Art. 8 : II est cr& dans le ressort territorial de la prefecture 
de Sotouboua, la sous-prefecture de M6. 

Art. 9 : La sous-prefecture de M6 a'pour chef-lieu 
Djarkpanga. 

Son ressort territorial comprend les cantons de Djarkpanga, 
Tindjassi ainsi que les villages et fermes qui la composent. 

Art. 10 : Des decrets pris en conseil des ministres 
preciseront, en cas de besoin, les unites administratives 
composant les nouvelles subdivisions administratives. 

A r t  11 : Sont abrogees Lutes les dispositions anterieures 
contraires a la presente loi. 6 II 

> 

- krt. 12 : La presente loi sera executee comme loi de I'Etat. II 

Aux termes du present decret, les termes ci-apres doivent 
Qtre entendus de la faqon suivante ; 

Achat public : tout achat de biens, meubles ou immcubles, 
realise par bon de commande, lettre de commande ou 
march6 ; 

Acompte : paiement partiel effectue en reglement de 
fractions executees d'unefourniture convenue de biens, de 
services ou de travaux ; 

Affennage : convention par laquelle une personne morale 
publique (autorite affermante) confie I'exploitation d'un ser- 

' vice public a une autre personne morale (fermier) apres lui 
avoir remis les ouvrages necessaires a cette exploitation, le 
fermier versant en conbepartie des redevances a la personne 
morale publique cocontractante ; 

Allotissement : decomposition d'un marche en plusieurs 
lots pour des raisons 6conomiques, financieres ou 
techniques. Chaque lot est une unite autonome qui est 
attribuee separement ; . 

Le President de la Republique I I Appel d'offres : proddure A I'issue de laquelle I'autorite 
Faure Essozimna GNASSINGBE contractante choisit I'offre conforme aux specifications . 
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techniques et eva1ue.e la moins-disante, et dont le 
soumissionnaire satisfait aux criteres de qualification ; 

Attributaire du marche : soumissionnaire dont I'offre a ete 
retenue avant I'approbation du inarche ; 

Auditeur independant : cabinet de reputation 
professionnelle reconnue, recrute par I'autorite de regulation 
des marches publics pour effectuer I'audit annuel des 
marches publics et delegations de service public ; 

Autorite contractante : personne morale de droit publlic ou 
de droit prive visee a I'article 3 de la loi no 2009-01 3 du 30 
juin 2009 relative aux marches publics et delegations de 
service public ; I'autorite contractante peut etre egalement 
denommee (( maitre d'ouvrage >> ; au sens de ladite loi, les 
autorites contractantes sont : 

- I'Etat, les Etablissements publics a caractere administratif, 
les Collectivites territoriales decentralisees ; 

-les Etablissements publics a caractere industriel et 
commercial, les organismes, agences ou offices, crees par 
I'Etat ou les Collectivites territoriales decentralisees pour 
satisfaire des besoins d'intkret general, dotes ou non de 4a 
personnalite morale, clont I'activite est financee 
majoritairement par I'Etat CrU une personne morale de droit 
public ou qui beneficient du concours financier ou de la 
garantie de I'Etat ou d'une personne morale de droit public ; 

Avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du 
marche de base pour IJadapte[ a des evenements survenus 
apres sa signatire ; 

Avis a manifestation d'intergt : sol licitation technique 
emanant de I'autorite contractante qui decrit, de faqon 
sommaire, les prestations a fournir et indique les 
qualifications et les experiences requises des candidats ou 
de leur personnel d'encadrement ; 

Cahiers des charges : ensemble de documents& 
determinant les conditions dans lesquelles les marches sont 
executes. Ils comprennent des documents generaux et des 
documents particuliers ; . - 

n : r 

Cahier des Clauses Administratives Generales (CCAG) 
: document qui decrit les conditions generales d'execution 
des marches pottant sur un meme type de prestations 
(fournitures et prestations de service courants, travaux ou 
prestations intellectuelles) ; 

Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) 
: document qui contient les dispositions derogeant au CCAG 
et qui permet de preciser les obligations contractuelles 
refletant les circonstances particulieres de I'appel d'offres 
concern6 ; 

Cahier des Clauses Techniques Generales (CCTG) : 
document reunissant I'ensemhle des clauses techniques 
qui s'appliquent aux fournitures, services ou travaux de meme I( nature ; - les societes nationales ou les societes a capitaux publics 

dont le capital est majoritairement detenu par I'Etat ou une Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) : 
autre personne morale de droit public ; document reunissant I'ensemble des clauses techniques 

- les personnes morales de droit prive agissant pour le 
compte de I'Etat, ou d'une des personnes morales de droit 
public visees aux paragraphes prekdents ; 
- les personnes morales de droit prive, ou des societes 
d'economie mixte, beneficiant du concours financier ou de 
la garantie de I'Etat ou d'une des personnes morales de 
droit public mentionnee aux paragraphes precedents ; 

- les associations formees par une ou plusieurs de ces 
personnes morales de droit public. 

Autorite de regulation des marches publics : autorite 
administrative independante en charge de la regulation du 
systeme de passation des marches publics et des 
delegations de service public ; 

particulieres derogeant au CCTG ; il comprend notamment 
specifications techniques de dsofires concerne ; 

Avance : paiement partiel effectue prealablement a 
I'execution meme fragrnentaire d'une prestation convenue ; 

Candidat : personne physique ou morale qui manifeste un 
interet a participer ou qui est retenue par une autorite 
contractante pour participer a une prokdure de p.assation 
de marche public ou de delbation de service public ; 

Centrale d'achat : structure de droit publie ou de droit prive 
soumise aux dispositions du present decret et qui : 

- 
- acquiert des fournitures ou des services destines a des 
autorites contractantes ; 
- passe des marches publics de travaux, fournitures ou de 
services destines a des autorites contractantes. 

Cocontractant : toute personne physique ou morale partie 
au contrat, en charge de I'execution des prestations prEnrws 
dans le march6 ;- 



12 JOURNAL OPPICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 03 dtcembre 2009 

Commission de contr6le des marches publics : structure 
constituee aupres de I'autorite contractante chargee du 
contrdle de la regularite de la procedure de passation du 
marche public ou de la delegation de service public ; 

Commission disciplinaire : instance etablie aupres de 
I'autorite de regulation des marches publics chargee de 
prononcer des sanctions a I'encontre des soumissionnaires, 
candidats ou titulaires de marches publics ou de delegations 
de service public en cas de violation de la reglementation 
afferente a la passation eta I'execution des marches publics 
et delegations de service public ; 

I'Echange de Donnees Informatisees (EDI) ou la messagerie 
electronique ; I 

fl 

Direction nationale du contr6le des marches publics : 
entite etablie aupres de I'administration centrale et chargee 
de contrdler a priori la procedure de passation des marches 
publics et des delegations de service public d'un montant 
superieur a un seuil fixe par voie reglementaire, et a posteriori 
en dessous dudit seuil, et du suivi de I'execution des marches ; 

Dossier d'Appel d'Offres (DAO) : document comprenant 
les renseignements necessaires pour I'elaboration de la 
soumission, I'attribution du marche et son execution ; 

Commission de passation des marches : toute 
commisgion constituee par une autorite contractante pour 
proceder a I'ouverture et a I'evaluation des offres ; elle 
recommande, dans ses conclusions. I'attribution ou non du 
marche ou de la delegation ; 

Commission de reception : commission etablie au sein 
de I'autorite contractante en charge de la rec&tion des 
prestations dans le cadre de I'execution des marches ; 

Entrepriselsoumissionnaire communautaire : entreprisel 
soumissionnaire dont le siege social est situe dans un Etat 
mern$FF de Emnomique et Monkhire Ouest-Africaine 
( U E M ~ A )  et ellelil est un resident fiscal ; 

Comite de reglement des differends : instance etablie 
aupres de I'autorite de regulation des marches publics 
chargee de statuer sur les recours relatifs a la passation 
des marches publics et delegations de service public ; 

Concession : contrat par le lequel I'autorite concedante 
(Etat, collectivite locale ou etablissement public) confie a 
un concessionnaire (le plus souvent une personne morale 
de droit prive) I'exploitation d'un service etlou la realisation 
d'un ouvrage public a ses risques et perils, pour une duree 
determinee, moyennant une remuneration versee par les 
usagers du service ; 

Garantie de bonne execution : garantie reelle ou 
personnelle, constituee pour garantir Ilautorite contractante 
de bonne execution du aussi bien du point de 
vue que du point de vue du delai dsexecution ; 

Delegation de service public : contrat par lequel une 
personne morale de droit public confie la gestion d'un service 
public relevant de sa competence a un delegataire dont la 
remurw5ration est liee ou substantiellement assurk par les 
resultats de I'exploitation du service ; elle comprend les 
regies interessees, les affermages ainsi que les concessions 
de service public, qu'elles incluent ou non I'execution d'un 
ouvrage ; 

Demande de cotation : procedure simplifiee de 
consultation d'entreprises, de fournisseurs ou de prestataires 
de services pour la passation de certains marches en 
dessous d'un seuil determine par voie reglementaire ; 

Dematerialisation : creation, echange, envoi, reception ou 
conservation d'informations ou de documents par des 
moyens electroniques ou optiques, ou des moyens 
comparables, notamment, mais non' exclusivement, 

Garantie d'offre : garantie reelle ou personnelle fournie 
par le soumissionnaire pour garantir sa participation a la 
proddure de passation jusqu'a la signature du contrat ; 

Garantie de remboursement de I'avance de demarrage 
: garantie reelle ou personnelle, constituee pour garantir la 
restitution de I'avance consentie par I'autorite contractante 
au titulaire du marche dans le cadre de I'executior, dudit 
marche ; 

Groupement conjoint : le groupement est conjoint lorsque, 
I'operation etant divisee en lots, chacun de ses membres 
s'engage a executer le ou les lots qui sont susceptibles de 
lui Qtre attribues dans le marche ; 

Groupement d'entreprises : groupe d'entreprises ayant 
souscrit un acte d'engagement unique, et representees par 
I'une d'entre elles qui assure une fonction de mandataire 
commun. Le groupement d'entreprises est copjoint ou soli- 
daire ; 

Groupement solidaire : le groupement est solidaire 
lorsque, chacun de ses membres est engage pour la totalite 
du marche, que I'operation est ou non divisee en lots ; 

Maitre d'aeuvre : personne physique ou morale de droit 
public ou droit prive chargee par I'autorite contractante, dans 
le cadre de la realisation d'un ouvrage, de missions de 
conception et d'assistance a I'execution et A la reception 
des prestations objet du marche aux termes d'une convention 
de maitrise d'aeuvre ; I 
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Maitre d'ouvrage : personne morale de droit public ou de 
droit prive, proprietairefinal de I'ouvrage ou de I'equipement 
technique, objet du marche ; 

Maitre d'ouvrage delegue : personne morale de droit 
public ou de droit prive qui reqoit du maitre 'd'ouvrage 
delegation d'une partie des attributions ; 
la delegation revQt la forme d'un mandat confie a un tiers ; 
elle fait I'objet d'une convention de maitrise d'ouvrage 
deleguee ; 

Marche a commandes : contrat par lequel I'autorite 
contractante couvre ses besoins courants annuels de 
fournitures dont il n'est pas possible, en debut d'annee, de 
prevoir I'importance exacte ou qui excedent les possibilites\ 
de stockage ; 

Marche de clientele : contrat par lequel I'autorite 
contractante s'engage a confier, pour une periode limitee et 
qui ne saurait exceder une annee renouvelable une fois, 
I'execution de tout ou partie de certaines categories de 
prestations de services ; 

Marche public : contrat ecrit, conclu a titre onereux, passe 
confarmement aux dispositions de la loi no 2009-01 3 du 30 
juin 2009 relative aux marches publics et delkgations de 
service public, par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou 
un prestataire de service s'engage envers I'une des 
personnes morales de drc it public ou de droit prive visees 
dans ladite loi, soit a realiser des travaux, soit a fournir des 
biens ou des services moyennant un prix ; 

Marche public de fournitures : contrat qui a pour objet 
I'achat. le credit-bail, la location ou la location-vente avec 

Marche public mixte : contrat relevant d'une des categories 
I mentionnees ci-dessus qui peut comporter, a titre 

accessoire, des elements rejevant d'une autre categorie ; 
les proceduresede passation et d'execution des marches 
publics devront prendre en mmpte les categories applicables 
pour chaque type d'acquisition ; 

Montant du marche : montant total des charges et . 

remunerations des prestations faisant I'objet du marche, 
sous reserve de toute addition ou deduction qui pourrait y 
Qtre apportee en vertu des stipulations dudit marche ; 

Moyen electronique : moyen utilisant des equipements 
electroniques de traitement et de stockage de donnees, y 
compris la compression numerique, et utilisant la diffusion, 
I'acheminement et la reception par fils, radio, moyens 
optiques et autres moyens electromagnetiques ; 

Observateur independant : personne physique qualifiee 
en passation de marches et recrutee sur appel d'offres par 
I'autorite de regulation des marches publics, pour assister 
aux seances de la commission de passation ou de contrdle 
des marches competente ainsi qu'aux travaux des seances 
d'ouverture et d'kvaluation ; 

Ordre de service : document emanant de I'autorite 
contractante ou de son representant notifiant au titulaire du 
marche toute instruction en relation avec I'execution du 
marche ; 

I Offre : ensemble des elements techniques et financiers 
inclus dans le dossier de soumission ; 

Marche public de prestations intellectuelles : contrat 
qui a pour objet des prestations dont I'element predominant 
n'est pas physiquement quantifiable ; il inclut notamment 
les contrats de maitrise d'ouvrage deleguee, les contrats de 
conduite d'operation, les contrats de maitrise d'ceuvre et 
les services d'assistance informatique ; 

Marche public de services : contrat qui n'est ni un marche 
de travaux, ni un marche de fournitures ; il comprend 
egalement le marche de prestations intellectuelles ; 

ou sank option d'achat de biens de toute nature y compris 
des matieres ~remi&ress ~roduits, equipements et Wets 
sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services 
accessoires a la fourniture de ces biens ; 

Marche public de travaux : contrat qui a pour objet, 
soit I'execution, soit conjointement, la conception et 
I'execution au benefice d'une autoritk contractantede tous 
travaux de biitiment, de genie civil, genie rural ou refection 
d'ouvrages de toute nature ; 

Offre la moins-disante : offre conforme aux specifications 
techniques, dent le prix est, parmi toutes les offres retenues, 

.. le plus bas ; 

Organisme de droit public : structure dotee ou non de la 
personnalite morale, creee pour satisfaire specifiquement 
des besoins d'interQt general et dont : 

.:; 

- soit, I'activite est financee majoritairement par I'Etat, les 
Collectivites territoriales decentralisee, ou une personne 
morale de droit public ou qui beneficie du concours financier 
ou de la garantie de I'Etat ou d'une personne morale de 
ckoit public ; 

d * .  

- soit, la gestion est soumise a un contrdle par ces derniers, 

- soit, I'organe d'administration, de direction ou de 
surveillance est compose de membres dont plus de la moitie 
est dhignee par i'Etat, les Collectivites territoriales 
decentralishs ou d'autres organismes dedroit public ; 
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- 

- Operation de travaux publics : ensemble de travaux 
caracterises par son unite- fonctionnelle, technique, 

" economique ou comptable que le maitre de I'ouvrage prend 
- la dhision de mettre en oeuvre, dans une periode de temps 

et.un perimetre limites ; la delimitation d'une categorie 
homogene de travaux ne doii pas avoir pour effet de 
soustraire les marches des regles qui leur sont normalement 
applicables en vertu des dispositions du present decret ; 

Ouvrage : resultat d'un ensemble de travaux de bstiment 
ou de genie civil destik a remplir par lui-meme une fonction 
&onomique ou technique ; il peut comprendre notamment 
deS operations de construction, de reconstruction, de 
demolition, de reparation ou renovation, telle que la 
preparation du chantter, les travaux de terrassement, la 
construction, I'installation d'equipement ou de materiel, la 
decoration et la finition ainsi que les services accessoires 
aux travaux, si la valeur de ces services ne depasse pas 
celle des travaux eux-mQmes ; 

Personne responsable du marche : mandataire de 
I'autorite contractante dans lespro&dures de passation et 
d'execution du march6 ; 

Prestations : tous travaux, toutes fournitures, tous services 
ou toutes oeuvres intellectuelles a executer ou a fournir 
conformement a I'objet d'un march6 ;' 

Prestation en regie : prestation dont la realisation est 
confibcpar une autorite contractante, soit a I'un de ses 
services ou etablissements publics, soit a toute autre entite 
qui peut Qtre consideree comme un simple prolongement 
administratif de I'autorite contractante, ces services, 
etablissements et autres entites etant soumis au code des 
marches publics pour repondre a leurs besoins propres ; 

Pre-qualification : phase de selection a I'issue de laquelle . 
sont retenues les personnes pouvant soumissionner a un 
appel d'offres sur la base de criteres objectifs preetablis ; 

Regie interessee : contrat par lequel I'autorite contractante 
finance elle-meme I'etablissement d'un service, mais en 
confie la gestion a une personne morale de droit public ou 
de droit prive qui est remuneree par I'autorite contractante, 
tout an etant interessee aux resultats, que ce soit au regard 
des economies realisees, des gains de productivite ou de 
I'amelioration de la qualite du service ; 

Soumission : acte d'engagement ecrit au terme duquel un 
soumissionnaire fait connaltre ses conditions et s'engage 6 
respecter les cahiers des charges applicables ; 

Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui 
remet une soumission en vue de I'attribution d'un marche ; 

Terme de reference : document qui fait partie du dossier 
de consultation et des pieces du marche, etabli par I'autorite 
contractante dam le cadre dela passation d'un marche de 
prestations intellectuelles et definissant les exigences qu'elle 
requiert y compris les methodes a utiliser et moyens a mettre 
en oeuvre, ainsi que les resultats qu'elle escompte ; 

Terme monetaire : expression de I'ensemble des criteres 
d'une offre soumise a evaluation et pouvant faire I'objet d'une 
conversion sous la forme d'un pourcentage de son prix ; 

Titulaire : personne physique ou morale, attributaire, dont 
le marche conclu avec I'autorite contractante, a 6te approuve 
par I'autorite d'approbation competente. 

Art. 2 : Objet 
En application de la loi no 2009-013 du 30 juin 2009 relative 
aux marches publics et delegations de service public, le 
present decret fixe et precise les regles regissant la 
passation et le contr6le des marches publics et delegations 
de service public, ainsi que I'execution des marches publics 
conclus par les personnes morales mentionnees a I'article 
3 de ladite loi. 

Art. 3 : Principes 
En application des principes definies a I'article 2 de la loi no 

2009- 013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et 
delegations de service public, et sous reserve des 
dispositions v ishs  aux articles 59 et suivants du wesent 
decret, les autoritb contractantes s'interdisent toute mvQsure 
ou disposition fondee sur la nationalite des candidats de 
nature a constituer une discrimination a I'encontre des 
ressortissants des Etats membres de toute organisation 
regionale a laquelle la Republique togolaise est partie ou 
d'un pays ayant ratifie un Traite ou une Convention 
internationale que la Republique togolaise a egalement 
ratifiee et affectant la rt5glementation des marches publics. 

Les autorites contractantes s'assureront que la participation 
d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public a 
une proddure de passation de marche public ne cause pas 
de distorsion de concurrence vis-a-vis des soumissionnaires 
prives. Les associations a but non lucratif n'ont acces aux 
procedures concurrentielles d'acces a la commande 
publique que dans I'hypothese ou la competition ne s'exerce 
qu'entre elles. 

Art. 4 : Marches sur financement ext6rieur 
Les marches passes en application d'accords de financement 
ou de traites internationpux sont soumis aux dispositions 
du present decret, dans la mesure ou celles-ci ne sont pas 
en contradiction avec lesdits accords ou traites. 
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Art. 5 : Seuil d'application 
Les dispositions du present decret s'appliquent aux marches 
publics dont la valeur estimee toutes taxes comprises est 
superieure ou egale aux seuils de passation des marches 
tels que definis par decret en Conseil des ministres. 

Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procedure 
applicable est determine dans les conditions suivantes, quel 
que soit le nombre de prestataires auxquels il est fait appel : 

- en ce qui concerne les travaux, est prise en compte la 
valeur globale des travaux se rapportant a une operation de 
travaux portant sur un ou plusieurs ouvrages ; 

- en ce qui concerne les fournitures et les services, est prise 
en compte la valeur totale des fournitures ou des services 
qui peuvent 6tre consideres comme homogenes soit, en 
raison de leurs caracteristiques propres, soit, parce qu'ils 
constituent une unite fonctionnelle ; 

- pour les marches mixtes, I'evaluation du seuil est fonction 
de la procedure d'acquisition retenue. A cet effet, lorsque la 
pro&dure comprend des travaux et des fournitures, son choix 
est fonction de la part relative en volume de travaux ou de 
fournitures la plus importante. Lorsque la procedure 
comprend des categories de travaux ou de fournitures et 
des categories de prestations intellectuelles, son choix est 
fonction de I'impact financrer predominant d'une categorie 
par rapport a I'autre sur le resultat final ; 

- pour les marches comportant des lots, est retenue la valeur 
estimee de la btalite des lots. La proddure de passation 
de chaque lot est celle qui s'applique au marche pris dans 
son ensemble. 

Ces evaluations faites par les autorites contractantes du 
montant de leurs marches et des lignes budgetaires qui leur 
sont affectks ne doivent pas avoir pour effet deks soustraire 
aux regles qui leur sont normalement applicables en vertu 
du present dhret. 

T1TRE II - ORGANES DE PASSAWON, DE CONTROLE 
ET DE REGULAT1ON DE MARCHES PUBLICS 

Chapitre I N  : Organes de passation 

Art 6 : Personne Responsable des Marches Publics 
(PRMP) 
l'autorite contractante designe une personne responsable 
du marche, chargee de mettre en aeuvre les proc6dures de 
passation et d'execution des marches et delegatiorls de 
service public. 

La personne responsable des marches publics est la 
personne habilitee a signer le marche ou la delegation au 
nom de I'a~torite~contractante~ Elle est chargee de conduire 
la procedure de passation depuis le choix de cette derniere 
jusqu'a la designation du titulaire et I'approbation du marche 
definitif ou de la delegation. 

La personne responsable du marche peut se faire reprkenter 
dans I'exercice de ses fonctions, sauf pour le choix de 
I'attributaire et la signature du marche ou de la delegation. 

La personne responsable du marche est assistee par les . 
services techniques de I'autorite contractante beneficiaires 
de I'acquisition dans la mise en oeuvre du processus de 
planification, de passation et de gestion des marches publics 
et delegations de service public. 

Lesdits services techniques assurent notamment pour le 
compte de la personne responsable des marches I'execution 
des phases de preparation des dossiers d'appels d'offres, 
d'ouverture et d'evaluation des offres et propositions, selon 
des modalites determinees par voie regle'mentaire. 

La personne responsable des marches peut confier a une 
sous-commission d'analyse, I'evaluation et le classement 
des candidatures, des offres et propositions qui doivent Qtre 
mises en oeuvre conformement aux dispositions des articles 
56 et suivants du prbent decret. 

Les marches ou delegations conclus par une personne non 
habilitee a cet effet, sont nuls et de nu1 effet. 

La personne responsable des marches est tenue d'epblir 
un rapport d'exkution de chaque marche relevant de sa 
competence selon un modele defini par arrete du ministre 
desFinances et d'en fournir une copie a la direction nationale 
de contrdle des marches publics, a I'autorite de regulation 
des marches publics et a la Cour des Comptes. 

Art. 7 : Wsignation de la personne responsable des 
march& publics : 

En ]'absence de delegation specifique, la personne 
responsable des marches publics est pour I'Etat, le ministre 
responsable du secteur concerne ; 

pour chaque collectivite territoriale, son representant habilis 
a signer le march6 ou la ddegation conformement a la 
reglementation applicable ;. 

pour les Etablissements publics, les autres organismes, 
agences ou offices, les societes publiques, les socidtes 
mixtes, les socie%s privees visees a I'article 3 de la loi no 
2009-01 3 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et 
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delegations de service public, le representant de ladite 
personne morale designe conformement a la reglementation 
applicable. 

Les collectivites territoriales qeuvent beneficier de mesures 
d'assistance technique dans le processus de passation et 
de gestion de,s marches publics et delegations de service 
public pour uneduree limitee. Ces mesures sont definies et 
organisees par voie reglementaire, en coordination avec leurs 
autorites de tutelle. 

Art. 8 : La commission de contr6le des marches publics 
Une Commission de Contrdle des Marches Publics (CCMP), 
creee et placee aupres de I'autorite contractante et placee 
sous la responsabilite de la personne responsable des 
marches publics, est chargee du contrdle de la regularite 
de la procedure de passation des marches publics et 
delegations de service public. 

Les regles de creation, de composition, d'attribution et-de 
fonctionnement de la commission de contrdle des marches 
publics sont determinees par decret en conseil des ministres. 

La personne responsable des marches publics designe les 
membres de la commission de contrdle des marches. 
Toutefois, ces derniers ne peuvent pas avoir participe aux 
operations prealables de la procedure de passation du 
marche ou de la delegation consideree. 

Les membres de la commission de contrdle des marches 
et toute personne participant a ses seances sont tenus aux 
ljrincipes de confidentialite des debats. Aucun de ses 

- membres ne peut etre poursuivi sur le plan disciplinaire pour 
les propos tenus et les votes emis au cours de ses reunions. 

Chapitre 2 : Organes de contrdle et de regulation 

Ad. 9 9: Fonctions de contrdle et de regulation 

Sans prejudice des dispositions legislatives et 
reglementaires relatives au contrdle des depenses 
applicables aux autorites contractantes, le contrdle et la 
r6gulation de I'application de la reglementation des marches 
publics et delegations de service public. sont assures, 
conformement aux attributions qui leur son? devolues aux 
termes des articles 11 et 13 du present decret, par : 

- la Direction Nationale du Contr6le des Marches Publics 
(DNCMP) ; 
- 11Autorit6 de ~eiu lat ion des Marches Publics (ARMP). 

Sedion Ire : Creation, Missions et Attributions de la 
D k e t i i n  Wationale du Contrdle des Marches Publics 

Ad. 10 : Cr6atiqn 
R m t  crbe une direction nationale du contrdb d'es marches 
publics pla&e sous la tutetle du ministem charge des 
t m s .  

I I Des directions regionales du contrdle des marches publics 
peuvent etre creees par voie reglementaire. 

I 

Art. 44 : ~issiof is et afttibutions 
La direction nationale du contrdle des marches publics est 
chargee de contrdler a priori la procedure de passation des 
marches d'un montant superieur a un seuil fixe par voie 
reglementaire et des delegations de service public et peut 
prodder a posteriori au contrdle des proddures de passation 
des marches d'un montant inferieur audit seuil. 

La direction nationale assure egalement des missions de 
suivi de I'execution des marches publics et des delegations 
de service public. 

I( A ce titre, elle est chargee : 

- d'emettre un avis sur les plans annuels de passation des 
marches elabores par les autorites contractantes ; 

- d'emettre un avis de non objection sur les dossiers d'appel ' 
d'offres avant le lancement de I'appel a la concurrence el la 
publication correspondante ; 

- d'accorder les autorisations et derogations necessaires a 
la demande des autorites contractantes lorsqu'elles sont 
prevues par la reglementation en vigueur ; Y 

- d'emettre un avis de non objection sur le rapport d'analyse 
comparative des offres et propositions et le proces-verbal 
d'attribution provisoire du marche ou de la delegation ; 

- de p r d d e r  a un examen administratif, juridique et technique 
du dossier de marche avant son approbation et au bssoin 
adresse a I'autorite contractante toute derr,ande 
d'eclaircissement, de modification de nature a garantir la 
conformite du marche avec le dossier d'appel d'offres et la 
reglementation en vigueur ; 

I I - d'emettre un avis de non objection sur les projets 
d'avenants ; 

d'apporter, en tant que de besoin, un appui technique aux 
autorites contractantes depuis la preparation des dossiers 
d'appel d'offres jusqu'a la reception definitive des prestations. 

Les ddais impartis a la direction nationate du contrdle des 
marches publics pour examiner les dossiers qui lui sont 
soumis, rendre ses avis de non objection et ses decisions 
d'autorisation, ainsi que les rhgles fixant les modalites de 
son organisation et de son fomtionnernent sont fixees par 
decret en conseil des ministms. 

Les modalites d'ekcution des op&ations de contrde a 
posteriori de la regular'lt6des1 procedures de passath et 
de guivi de I'executiq h e  march& d d15i6g8tions sont 
egalement fixees par d&rMen Consdl &s rninistres, 
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Section 2 : Composition, missions et attributions de 
I'autorite de regulation des marches publics 

Art. 12 : Composition et structure de I'autorite de 
regulation 
Les membres de I'autorite de regulatiori des marches publics 
sont nommes par decret. L'administration, les organisations 
representatives du secteur prive et de la societe civile 
designent elles-memes leurs representants composant 
I'organe de direction de I'autorite de regulation dans des 
conditions determinees par decret en conseil des ministres. 
Les modalites d'organisation et de fonctionnehnt, et les 
regles de procedure applicables a I'autorite de regulation 
sont fixees par decret en conseil de ministres. 

Auxfins d'execution des missions de I'autorite de regulation 
des marches publics definies a I'article 13 du present decret, 
il est cree, au sein de l'autorite de regulation des marches 
publics, un comite de reglement des differends qui a pour 
mission de statuer, au terme d'une procedure equitable et 
contradictoire, sur les litiges opposant soit une autorite 
contractante et la direction nationale du contr6le des marches 
publics, soit des candidats et des soumissionnaires, soit 
une autorite contractante ou la direction nationale du contr6le 
des marches publics et un candidat ou un soumissionnaire. 

II est egalement cree, au sein de I'autorite de regulation des 
marches publics, une corrmissiondisciplinaire qui a pour 
mission de sanctionner, au terme d'une procaure equitable 
et contradictoire, les violations de la reglementation des 
marches putjlics perpetrees par les candidats et 
soumissionnaires. 

Les decisions rendues par le comite de reglement des 
differends et par la commission disciplinaire peuvent faire 
I'objet d'un recours judiciaire dans un delai de cinq (5) jours 
ouvrables a compter de la date de notification de la decision 
faisant grief. 

Art, 13 : Missions et attributions de I'autorite de 
kgulation ' 

L'autorite de regulation des marches publics est plus 
particulierement chargee : 
- de veiller, par des etudes et avis reguliers, a la saine 
application de la reglementation et des prockdures relatives 
aux marches publics et delegations de service public et de 
proposer au Gouvernement et aux institutions en charge des 
marches publics et delegations toutes recommandations ou 
propositions de nature a ameliorer et renforcer I'efficience 
du systeme des marches publics ; 

- d'elaborer, de diffuser, et de mettre a jour, en collaboration 
avec la DNCMP, les rninisteres techniques competents, les 

organisations professionnelles, les documents types, 
manuels de procedures, guides d'evaluation et progiciels 
appropries ; I 

- de collecter et de cenhaliser, en collaboration avec la 
direction nationale du contr6le des marches publics, en vue 
de la constitution d'une banque de donnees, la 
documentation et les statistiques sur I'attribution, I'execution 
et le contr6le des marches publics et delegations de service 
public. Acet effet, I'ARMP reqoit des autorites contractantes, 
copies des avis, dossiers, autorisations, proces-verbaux, 
rapports d'evaluation, marches et de tout rapport d'activite 
dont elle assure la bonne tenue et la conservation dans les 
archives relatives aux marches et delegations ; 

- d'evaluer periodiquement les capacites des institutions en 
charge des marches publics et delegations de service public, 
ainsi que les procedures et les pratiques du systeme de 
passation des marches et delegations, et proposer des 
actions correctives et preventives de nature a ameliorer la 
qualite de leurs performances, dans un souci d'economie, 
de transparence et d'efficacite ; 

- d'initier, en collaboration avec la direction nationale de 
contr6le des marches publics, des programmes deformation, 
de sensibilisation et d'information des operateurs 
economiques et des institutions concernees par les marches 
publics et les delegations de service public sur le cadre 
r6glementaire et institutionnel de leur passation, notamment 
a travers la publication reguliere d'un Journal officiel des 
Marches publics ; 

* 
- d'assurer le contr6le des proc6dures de certification des 
entreprises ; 

- participer a I'elaboration des normes, specifications 
techniques, systemes de management de la qualite 
applicables aux marches publics et delegations de service 
public ; 

. - de pro&der au recrutement d'observateurs independants 
selon des modalites definies par voie reglementaire qui sont 
charges d'assister sans voie consultative ou deliberative aux 
seances d'ouverture des plis et d'evaluation des offres ; 

- d'assurer par le biais d'audits annuels, independants 
techniques etlou financiers, Ig contr6le a posteriori de la 
passation, de I'exkution des marches et delegations de ' 
service public. Acette fin, I'autorite deregulation des marches 
publics commande, A la fin de chaque exercice budgetaire, 
un audit independant sur un echantillon de marches, et 
transmet aux autorites - competentes les cas des violations 
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constatees aux dispositions legales et reglementaires en 
matiere de passation, d'execution et de contr6le des 
marches publics ou delegations de service public ; 

- d'initier ou faire proceder sur la base d'une demande ou 
d'une information emanant de toute personne interessee, a 
tout moment, a des enquetes portant sur la transparence et 
les conditions de regularite au regard des legislations et 
reglementations nationales et internationales des procedures 
de passation ainsi que des conditions d'execution des 
marches publics ou delegations de service public ; a ce 
titre, I'autorite de regulation des marches publics est habilitee 
a ester en justice dans le cadre de sa mission visant a 
s'assurer du respect par I'ensemble des acteurs du systkme 
de la reglementation en matiere de marches publics, de 
delegations de service public, et notamment a proscrire la 
corruption. Ces investigations sont realisees par des agents 
de I'autorite de regulation des marches publics assermentes 
dont le recrutement, le statut et les pouvoirs sont determinds 
par decret en conseil des ministres ; 

- de prononcer, conformement aux dispositions du present 
decret, les sanctions pecuniaires etlou d'exclusion 
temporaire ou definitive visees a I'article 132 ci-apres, a 
I'encontre des acteurs du secteur prive, en cas d'atteinte 
par ces derniers a la reglementation applicable, notamment 
dans les cas averes de corruption ou d'infractions 
assimilables dans le cadre de I'attribution et de I'execution 
des marches publics et delegations de service public ; 

- de recevoir les recours exerces par les candidats et 
soumissionnaires ; 

- de s'autosaisir des violations de la reglementation en 
matiere de marches publics et delegations de service public, 
tenter de concilier les parties concernees, avant de statuer 
sur le litige et prononcer les sanctions prevues par les 
dispositions du present decret, statuer sur les recours 
opposant une ou plusieurs entites administratives ; 

- de recevoir et transmettre aux autorites competentes les 
cas de violations constatees de la reglementation penale, 
.fiscale, de la fonction publique et de la concurrence ; 

- d'assurer la liaison avec tout organe ou institution regionale, 
communautaire ou international ayant competence dans le 
domaine des marches publics et delegations de service 
public ; 

- de recevoir ou transmettre toute information a ladite 
institution spontanement ou a sa demande des lors qu'elle 
rentre dans le champ de competence de cette autorite ; 

- de diligenter toute investigation a la requete de ladite 
institution s'agissant de violations a la reglementation 
regionale, comnaunautaire o? internationale des marches 
publics a I'occasion d'une procedure de passation ou 
d'execution d'un marche publicou d'une delegation de service 
public, qu'elle ait ete commise oil non par une entreprise 
domiciliee au Togo ; 
- de participer aux reunions sous regionales, regionales et 
internationales ayant trait aux marches publics et 
delegations de service public et er~tretenir des relations de 
cooperation technique avec les organismes regionaux et 
internationaux agissant dans ce domaine ; 

- de transmettre au President de la I?epublique, au President 
de 1'Assemblee nationale, au President du Senat, et au 
President de la Cour des comptes, un rapport annuel sur 
I'efficacite et la fiabilite du systeme de passation, d'execution 
et de contr6le des marches publics et delegations de service 
public, assorti de t~utes.recommandations susceptibles de 
I'ameliorer ; 

- de realiser toute autre mission relative aux marches publics 
et delegations de service public qui lui est confiee par les 
autorites executives. 

1 ITKE 111 -PROCEDURES DE PASSATION DES 
MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS BE SERVICE 

PUBLIC 

Chapitre 1"' : Procedures de passation des marci~es 
publics 

Section Ire : Dispositions generales en matiere de 
transparence et de publicite 

Art. 14 : Plans previsionnels de passation des marches 
Les marches a passer par les autorites contractantes doivent 
avoir ete prealablement inscrits dans les plans previsionnels 
initiaux ou revises, qu'elles ont elabores, a peine de nullite, 
sous reserve de I'appreciation de la direction nationale des 
marches publics. 

Art. 15 : Avis general de passation de marches 
Les autorites contractantes font connaltre, au moyen d'un 
avis general d'appel d'offres, les caracteristiques essentielles 
des marches de travaux, fournitures et services, qu'elles 
entendent passer dans I'annee et dont les montants egalent 
ou depassent les seuils de passation des marches publics. 

Les autorites contractantes restent libres de ne pas donner 
strite aux projets d'achat public mentionnes dans I'avis 
indicatif. 
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Section 2 : Dispositions generales sur les procedures 
de passation 

Art.16 : R6gles applicables 
Les marches publics sont passes apres mise en 
concurrence des candidats potentiels sur appel d'offres. Les 
autorites contractantes choisissent les procedures de 
passation de leurs marches conformement aux dispositions 
du present decret. 

L'appel d'offres ouvert est la regle. Le recours a toute autre 
procedure de passation s'exerce dans les conditions d6finies 
par le pr6sent decret. 

Les marches peuvent exceptionnellement &re attribues selon 
la proddure de gre A gre ou par entente directe dans les 
conditions definies dans la loi no 2009-01 3 du 30 juin 2009 
relative aux marches publics et delegations de service public. 

Les marches de prestations intellectuelles sont passes 
aprb consultation et remise de propositions, conformement 
aux dispositions des articles 30 et suivants du present 
dhret . 

Les autorites contractantes peuvent avoir recours, en' 
dessous des seuils de passatbn des marches, a des 
demandes de cotation B cordition que les pr&ures mises 
en ceuvre respectent les principes poses I'article 2 de la 
loi no 2009-01 3 du 30 juin 2009 relative aux marches publics 
et delegations de service public. 

Ces demandes doivent preciser les spkifications techniques 
requises par ISautorit6 contractante, les obligations 
auxquelles sont assujetties les parties et les modalites 
d'ex&ution des prestations. Les regles et modalites de ces 
pr&duressemnt prdcisees par voie dglementaire. 

Dans le silence des dispositions concernees du Code des 
marches, les delais vises doivent toujours Btre consid6res 
comme faisant reference au nombre de jours ouvrables dans 
lequel I'avis doit &re diffuse ou I'action introduite. 

Les marches publics sont soumis au r6gimefiscal et douanier 
en vigueur en Republique togolaise sauf derogations 
expresses prevues par les textes legislatifs ou 
r6glementairesI et sous reserve des dispositions des 
conventions de financement exterieurs ou des conventions 
et accords internationaux. 

Section 3 : Marches sur appel d'offres 

Art. 17 : Definition 
L'appel d'offres est la proc4dure par laquelle I'autorite 
contractante invite les candidats 21 soumissionner et choisit 
I'offre, wnforme aux specifications techniques, evaluee la 

moins-disante, et dont le soumissionnaire satisfait aux 
criteres de qualification. Celte procedure se conclut sans 
negotiation, syr la base decriteres objectifs d'evaluation 
prealablement portes A la connaissance des candidats dans 
le dossier d'appel d'offres eT exprimes en termes monetaires. 
Cappel d'offres peut &re ouverf ou restreint ou avec concours. 

L'appel d'offres est valable si, apr6s ko i r  respect4 toutes 
les dispositions reglementaires, et notamment sous reserve 
de celles de I'article 54 alinea 5 du pr6sent decret, I'autorite 
contractante competente a requ 4u moins une soumission 
jugee recevable et conforme. 

Art. f 8  : Appe/ d'offres stlvert 
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat qui n'est 
pas exclu en application des articles 49 et 51 du present 
d6cret peut soumettre une offre. I1 peut &re ou non pre&de 
d'une proc&ure de pre-qualification conformement aux 
dispositions de I'article 19 ci-apres. 

Art. 49 : Appel d'offres prdcedd d'une prd-qualification 
Cappel d'offres ouvert peut &re p r M e  d'une pr&qualillcation 
dans le cas des travaux ou d'equipements importants ou 
complexes ou de services specialises. 
L'examen de la qualification des candidats s'effectue 
exclusivement en fonction de leur aptitude B executer le 
marche de fawn satisfaisante et selon les crit&res suivants : 

- references concernant des marches analogues ; 

- effectifs techniques ; 

- installations et materiels dont tas candidats disposent pour 
executer ie marche ; 

Le rapport de pre-qualification est transmis A la commission 
de contrele deg marches pour avis, accompagne du projet 
de dossier d'appel d'ofkes comprenant la proposition de listes 
restreintes des candidats p_r6 qualifies. 

Art. 20 : Contenu du dossier de pr6-qualification 
Cavis de pre-qualification est publie dans les memes 
conditions que I'avis d'appel d'offres telles que precisees B 
I'article 43 ci-dessous.. Le dossier de pre-qualification 
contient au moins : 

- les renseignements relatifs aux travaux, ou fournitures, ou 
prestations qui font I'objet de la prequalification ; 
- une description precise des conditions a remplir pour etre 
pr6 qualifie ; 

II - les d&s dans lesquels les resultats de la pr6qualification 
seront connus des candidats. 
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Art. 21 : Appel d'offres en deux etapes 
Lorsque I'autorite contractante fait son choix sur la base de 
criteres de performance et non de specifications techniques 
detaillees, le marche peutfaire I'objet d'un appel d'offres en 
deux etapes. Le cas kheant, I'appel d'offres en deux etapes 
est precede d'une pre-qualification conduite selon les 
dispositions des.articles 19 et 20 ci-dessus. 

* 

Le recours a la prokdure de I'appel d'offres en deux etapes 
doit 6tre motive et soumis a I'autorisation prealable de la 
direction nationale du contr6le des marches publics. 

Art. 22 : Modalites de la procedure d'appel d'offres en 
deux etapes 
Dans la prokdure d'appel d'offres en deux etapes, les 

' candidats sont d'abord invites a remettre des propositions 
techniques, sans indication de prix, sur la base de principes 
generaux de conception ou de normes de performance, et 
sous reserve de precisions et d'ajustements ulterieurs d'ordre 
aussi bien technique que commercial. 

A la suite de I'evaluation des offres par I'autorite contractante 
au titre de la premiere etape, les soumissionnaires qui 
satisfont au minimum acceptable des criteres de qualification 
et qui ont soumis une offre techniquement conforme, sont 
invites a participer a une seconde etape au cours de laquelle 
ils presentent des propositions techniques definitives 
assorties de prix, sur la base du dossier d'appel d'offres 
prealablement revise par I'autorite contractante. Les termes 
de cette revision doivent gtre objectifs, non discriminatoires 
et ne sauraient 6tre de nature a porter atteinte aux conditions 
d'egalite et concurrence des soumissionnaires. 

Art. 23 : Appel d'offres restreint 
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls pedvent 
remettre des offres, les candidats que I'autorite contractante 
a decide de consulter. Cette decision doit faire I'objet d'une 
publication. Le nombre de candidats admis a soumissionner 
doit assurer une concurrence reelle. II est ensuite procede 
comm,e en matiere d'appel d'offres ouvert. 

II ne peut'dtre recouru A la procedure de I'appel d'offres 
restrefhi que lorsque les biens, les travaux ou les services, 
de par kbr%ature specialis&, ne sont disponibles qu'aupres 
d'un nohbre timite de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de 
prestataires de services. 

Dans ce cas, tohs'lqi candidats potentiels doivent 6tre 
invites: .s, - , 

- "  .' - 

Ad. 24 : Appel d'offres avec concours 
Cappel d'offres peut rev6tir la forme d'un concours lorsque 
des motifs d'ordre technigu&,"esthetique ou financier justifient 
des recherches particulieres. 

Le concours porte sur la conception d'une ceuvre ou d'un 
projet en matiere architecturale. 

r " 
- Ce mode d'appel d'offres est recommande dans les cas 

suivants : 

- lorsque I'administration n'est pas en mesure de definir les 
grandes lignes de la conception de I'ouvrage ; 

- lorsque les ouvrages comportent des dispositions qui sont 
fonction de prokdes techniques speciaux. 

Art. 25 : Modalites de la procMure d'appel d'offres avec 
concours 
Le concours a lieu sur la base d'un programme etabli par 
I'autorite contractante qui fournit les donnees necessaires 
notamment les besoins a satisfaire, les contraintes 
fonctionnelles et techniques ainsi que les exigences a 
respecter et fixe le cas echeant le maximum de la depense 
prevue pour I'execution du projet. 

L'appel d'offres avec concours s'effectue selon la procedure 
d'appel d'offres ouvert ou restreint. 

Art. 26 : Rwlement de la procedure d'appel d'offres avec 
concours 
Le reglement particulier de I'appel d'offres avec concours 
doit prevoir : 

a) des primes, recompenses ou avantages a alloder aux 
soumissionnaires les mieux classes ; 

b) soit que les projets primes deviennent en tout ou partie 
propriete del'autorite contractante. 

Le reglement particulier de I'appel d'offres avec concours 
doit, en outre, indiquer si et dans quelles conditions les 
hpmmes de I'art, auteurs des projets, sont appeles a 
cooperer a I'execution de leur projet prime. 

Les primes, recompenses ou avantages prevus a I'alinea 1 
du present article peuvent ne pas 6tre accordes en tout ou 
en partie si les projets reps  ne sont pas juges satisfaisants. 

Les prestations sont examinees par un jury dont les 
membres sont designes par I'autoritC. qui lance le concours 
et qui doivent 6tre independants des participants au 
concours. Au moins un timers des membres du jury est 
compose de personnalites ayant des competences dans la 
matiere qui fait I'objet du concours. 

La liste des membres du jury est soumise pour avis a la 1 1  direction nationale de contr6le des marches publics. Cet 



03 dkembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 2 1 

avis doit etre donne dans les sept (7) jours ouvrables suiva~t 
sa saisine. 

Les resultats de chaque concours soni consignes dans un 
proces-verbal par le jury qui formule un avis motive relatant 
toutes les circonstances de I'operation. Les projets des 
concurrents non retenus sont restitues a leur auteur. 

Art. 27 :.Marches a commandes 
Les marches a comrnandes sont ceux qui ont pour objet de 
permettre a I'autorite contractante de couvrir ses besoins 
courants annuels de fournitures dont il n'est pas possible, 
au debut de I'annee, de prevoir I'importance exacte, qui ont 
une d u r b  de vie limitee, ou qui ex&deri't les possibilites de 
stockage. Ces marches sont soumis aux dispositions du 
present decret. 

Le marche a bon de commandes, dont la duge ne saurait 
exceder une annee, indique les limites maximales et 
minimales de la prestation globale a fournir, ces limites 
pouvant 6tre exprimees soit en quantite, soit en valeur. 

Leur attribution doit se faire sur la base des quantites 
necessaires prevues a I'annee initiale de la conclusion du 
marche. 

Art. 28 : Marches de clientele 
Les marches de clientele sont ceux par lesquels I'autorite 
contractanle s'engage a confier, pour une periode limitee, 
et qui ne saurait exceder une annee, I'execution de tout ou 
partie de certaines categories de prestations de services, 
definies par la reglementation en vigueur, suivant des 
commandes faites au fur et a mesure des besoins. Ces 
marches sont soumis aux dispositions du present decret. 

Art. 29 : Allotissement 
Lorsque I'allotissement est susceptible de presenter des 
avantages financiers ou techniques, les travaux, fournitures 
ou services sont repartis en lots homogenes pouvant donner 
liey, soit a un marche unique, soit a des marches separes. 

En cas de ma~che unique, le cahier des charges precise si 
le rnarche sera conclu en entreprise generale ou en 
groupement d'entreprises conjointes et solidaires avec 
designation d'un mandataire commun. 

En cas demarches separes, le cahier des charges dksigne, 
le cas echeant, le lot dont I'attributaire sera mandataire 
commun charge de la coordination de I'execution du marche. 

Le cahier des charges fixe le nombre, la nature et 
I'importance des lots, ainsi que les conditions imposees 
aux candidats pour souscrire un ou plusieurs lots et les 
modalites de leur attribution. 

Chaque lot fait I'objet d'une offre separee. Toutefois, le 
soumissionnaire peut etablir une offre eventuellement pour 
plusieurs lots, wrnme indiqde ci-dessus a condition que 
chaque lot fasse I'objet d'une offre separee. 

Le soumissionnaire peut presenter son offre en mentionnant 
le rabais global qu'il consent en cas de reunion de certains 
lots ou de tous les lots pour lesquels il a soumissionne. Ce 
rabais est exprime en pourcentage. 

Dans le caq ou il est prevu d'attribuer plus d'un lot a un 
soumissionnaire, le cahier des charges doit indiquer que 
les marches seront attribues sur la base de la combinaison 
des lots evaluee la moins disante par I'autorite contractante. 

Si, dans le cadre d'un appel d'offres, un ou plusieurs lots ne 
sont pas attribues, I'autorite contractante a la faculte 
d'entamer de nouvelles proddures d'appel a la concurrence 
pour les lots non attribues en modifiant s'il y a lieu, la 
consistance de ces lots. 

11 Section 4 : Marches de prestations intellect~elles 

A r t  30 : Procedure de consultation 
Les marches de prestations intellectuelles sont attribues 
apres une mise en concurrence des candidats pre-qualifiss 
dont la liste est arr6tee a la suite d'une sollicitation de 
manifestation d'interet. Ils peuvent exceptionnellement 6tre 
passes par entente directe dans les cas prevus par la loi no 

2009-01 3 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et 
delegations de service public. 

Les candidats sont pre-qualifies en raison de leur aptitude a 
executer les prestations en question et sur la base des 
criteres publies dans ladite sollicitation, soils reserve des 
dispositions des conventions internationales. 

Un dossier de demande de propositions qui comprend les. 
termes de references, la lettre d'invitation indiquant les 
criteres de pre-qualification, leur mode d'application detaille 
et le projet de marche, est ensuite adresse aux candidats 
pre-qualifies qui font parvenir leurs soumissions sous la forme 
et selon les delais determines par la reglementation en 
vigueur. 

I I L'ouverture des offres s'effectue en deux temps : 

Dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes 
et evaluees conformement aux methodes definies a I'article 
31 ci-apres. 

Dans un deuxieme temps, seuls les soumissionnaires ayant 
., presente des offres techniquement qualifiees et conformes 

voient leurs offres financieres ouvertes. Les autres offres 
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- selection fondee sur le (( plus bas prix B, c'est-a-dire sur la 
base de la meilleure proposition financiere soumise par les 
candidats ayant obtenu la note technique minimale requise. 

financieres sont retournees, sans Qtre ouv~rtes, aux 
soumissionnaires non qualifies. 

L'ouverture des ofies financieres est publique et est effectuee 
en presence des soumissionnaires qualifies invites a y 
participer. 

Art. 31 : Attribution 
L'attribution s'effectue, par reference a une qualification 
minimum requise suivant plusieurs methodes de selection : 

-selection fondee sur la qualite technique et lecoirt (selection 
qualite - coQt), basee notamment sur I'experience de la 
firme, la qualification des experts, la methodologie de travail 
proposee et le montant de la proposition ; 

L'attribution des marches de prestations intellectuelles se 
fait au soumissionnaire presentant I'offre evaluee la mieux- 
disante, par combinaison des criteres techniques et 
financiers selon la methode de selection retenue. 

cas, que le montant des prestations ne soit pas superieur a 
vingt (20) pour cent du volume des prestations prevues au 
contrat de base. , ? 

i 
Art. 34 : Contrble des psix hes marches de prestations 
intellectuelles 
Dans I'hypothese visee & B'alinea 3 de i'article precedent, 
les marches vises a I'article 30 ci-dessus ne peuvent 6tre 
passes qu'avec des consultants qui acceptent de se 
soumettre aux dispositions du present decret relatives au 
contrdle des prix specifiques pendant I'execution des 
prestations. 

Section 5 : Marches par entente directe ou march4 
ds gr6 & gr4 

Art 32 : Prestations intellectuelles complexes 
Dans les cas oir les prestations sont d'une complexite 
exceptionnelle ou d'un impact considerable ou bien encore 
lorsqu'elles donneraient lieu a des propositions difficilement 
comparables, le consultant peut elire selectionne 
exclusivernent sus la base de la quaiite technique de sa 
prci:osjtjan selon la procedure d'appel d'offres restreint telle 
que dgfrnse a I'article 23 du present decret. 

Art. 33 : Hegociation des marches de prestations 
intellectuelles 
Les marches de'bestations intellectuelles peuvent faire 
I'sbjet de negociati"ns entre tiautorite contractante et le 
candidat dont la proposition est retenue. Les negociatins 
ne peuvent Qtre conduites avec plus d'un candidat a la fois.. 

Ces n&gociations, qui ne doivent gas porter sur les prix 
unitaires, sont sandionnees par un proces-verbal signe par 
les deux parties. Une fois ces negotiations conciues, ies 
autres soermissionnaires sont informes du rejet de leur 
proposition. 

Lorsqiue les prestalisns 19 requierent, 0u & raison de sa 
qualification unique ou de la wBcessite de continuer avee Be 
mema prestataire, la s&iection d'un consuitant, peut 
intewenir par entente directe, sous rbserve, daws ce deanier 

Art. 35 : Befinifen 
Un marche est dit de gr& A gr6 ou par (( entente directe )) 
lorsqu'ii est passe sans appel d'offres, apres autorisation 
prealable de la direction nationale de contrble des marches 
publics confirmant que les conditions legales dkfinies par la 
loi no 2009-01 3 du 30 juin 2009 resative aux marches publics 
et delegations de service public sont reunies. L.a dernande 
d'autorisation de secours B cette procedure doit duecrire Iss 
motifs la justifiant. 

Art. 36 : Autosisation preaiable 
A I'exception des marches vises A I'arlicle 37 ci-dessous, 
les marches par entente directe doivent titre prealablement 
autorises par la direction nationale de contr68e des marches 
publics sur la base d'un rapport special valid : par la 
commission de contrdle de l'autorite contractante, as! .erme 
d'une seance d'analyse des motifs justifiant du recours a la 
proddure de gre a gre, en presence d9un obsesvateur 
independant, qui aura etabli un rapport de mission separe, 
transmis a I'autorite de regulation des marches publics. 

La procedure de gre a gre ne saurait cependant avoir pour 
effet de faire echapper I'autorite contractante a une obligation 
de mise en concurrence d'au moins trois candidats 
susceptibles d'executer le marche, a I'exclusion de 
I'hypothese v i sb  au premier paragraphe de I'article 16, alinea 
4 de la loi no 2009-01 3 du 30 juin 2009 relative aux marches 
publics et delegations de service public. 

La direction nationale de contrdle des marches publics veille 
a ce que, sur chaque annee budgetaire, le montant additionne 
des marches de gre a gre passes par chaque autorite 
contractante ne depassent pas dix (1 0) pour cent du montant 
total des marches publics passes par ladite autorite. 

Dans I'hypothese sir une autorite contractante solliciterait 
aupres de la direction nationale de contrdle des marches 
publics une autsrisation de passer un marche de gre a gr6, 
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alors que le seuil des dix ( I  0) pour cent ci-dessus vise serait 
franchi, la decision favorable de cette direction sera soumise, 
avant I'initiation de la procedure, a I'autorite de regulation 
qui doit la valider. 

Art. 3 7 : Marches de la defense 
En application des dispositions de la loi no 2009-01 3 du 30 
juin 2009 relative aux marches publics et delegations de 
sewice public, et lorsque le marche concerne des besoins 
d~ daense et de securite nationales exigeant le secret ou 
p014r lesquels la protection des interBts ebsentiels de I'Etat 
est incompatible avec des mesures de publicite, les 
conditions legales nbssai res a la mise en muvre d'une 
proddure de passation de marche par entente directe sont 
constatees par une commission speciale rattachee a la 
Presidence de la Republique creee et fonctionnant selon 
des modalites determinees par voie reglementaire. Cette 
commission speciale dispose des pouvoirs de contr6ler la 
procedure de passation du marche et son execution. Les 
decisions de cette commission restent cependant soumise 
au contr6le de I'autorite de regulation des marches publics 
qui devra Btre tenue informee des marches passes, dans 
des conditions garantissant les exigences necessaires au 
maintien du secret, et qui pourra se saisir ou Btre saisie de 
toute contestation afferente aux conditions d'application du 
present article. 

Art. 38 : Contr6le des prix 
Saws prejudice de l'application des procedures de contr6le 
a posteriori, les marches par entente directe ne peuvent 
Btre passes qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou 
prestataires de services qui acceptent de se soumettre a 
un contrdle des prix specifiques durant I'execution des 
prestations. Le marche precise les obligations comptables 
auxquelles le titulaire du marche sera soumis, et notamment 
I'obligation de presenter ses bilans, comptes de pertes et 
profits et comptes d'exploitation ainsi que sa comptabilite 
analytique d'exploitation ou, a defaut de celle-ci, tous 
documents de nature a permettre I'etablissement des coOts 
de revient. 

Section 6 : Contenu du dossier d'appel d'offres, de 
Bkavls d%ppel dbffres et du reglement particulier 

d'appel d'off res 

A& 49 : Csntenu du Dossier dSAppel dSOffres (DAO) 
Lo d~~ssier d'appel d'offres comprend notamment : 

z) I'Avis d'Appel dqOffres (AAO) redige en franqais ; 

bQ Is Gahier des Clauses Administratives Generales (CCAG) ; 

e) Be WQgisment ParticuBier de I'Appel d'Offres (RPAO) ; 

I I d) le Cahier des Clauses Administratives Particulkres (CCAP) ; 
e) le Cahier des Clauses Techniques Generales (CCTG) ; 

* 
a. 

f) leg specifications techniques ou le Cahier des Clauses 
Techniques Particulieres (CCTP), les Termes de R&f&sence, 
(TDR) ; 

11 g) le cadre du bordereau des prix unitaires ; 

h) le cadre du Detail estimatif comprenant les Quantites a 
Executer (DQE) ; 

I1 i) le cadre du sous detail des prix, le cas echeant ; 

I I j) les formulaires types relatifs notamment a la soumission 
et aux cautions ; 

k) le cas echeant, les documents techniques ou tout autre 
document juge necessair-e par I'autorite contractante. 

Le dossier d'appel d'offres est, apres publication de I'avis 
d'appel d'offres, mis a la disposition de chaque candidat qui 
en fait la demande contre paiement des frais y afferents 
dont le bareme est fixe par I'autorite de regulation des 
marches publics qui peut, a la demande de I'autorite 
contractante, autoriser sa delivrance a titre gratuit. Sa 
consultation est libre. 

Les modifications du dossier d'appel d'offres doivent 
prealablement Btre soumises pour avis a la direction 
nationale de contr6le des marches publics. Un pro&-verbal 
de toutes modifications apportees au dossier d'appel d'offres 
est dresse. 

Les modifications apportees au dossier d3ppel d'offres sont 
transmises a tous les candidats dix (1 0) jours ouvrables au 
minimum avant la date de remise des offres, qui peut, dans 
cette hypothese, egalement Btre prorogee par I'autorite 
contractante. 

Art. 40 : Contenu de I'avis d'appel d'offres 
L'avis d'appel d'offres fait connaitre au moins : 

a) la reference de I'appel d'offres comprenant le numero du 
dossier d'appel d'offres, I'identification de I'autorite 
contractante, I'objet du marche (principales composantes 
des biens, prestations ou travaux) et la date de signature ; 

b) la source de financement ; 

c) ie type d'appel d'offres ; 

d) le ou les lieux oir I'on peut consulter le dossier d'appel 
d'offres ; 
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e) la qualification des candidats et les conditions d'acquisition 
du dossier d'appel d'offres ; 

f) les criteres d'evaluation des offres exprimes en termes 
monetaires ; 

g) le lieu, la date et les heures limites de dep6t et d'ouverture 
des offres ; 

h) le delai pendant lequel les candidats restent engages par 
leurs ofires ; 

i) les conditions auxquelles doivent repondre les offres, 
notamment le montant de la caution de soumission ; 

j) le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut 
Qtre attributaire en cas d'allotissement. 

Art. 41 : Contenu du Reglement Particulier d'Appel 
d'Ol7tes 
Le reglement particulier d'appel d'offres doit preciser entre 
autres : 

a) la presentation et la constitution des offres ; 

b) les conditions de rejet des offres ; 

c) les criteres d'evaluation des offres ; 

d) les pro&dures d'attribution du marche ; 

e) les criteres et les regles de pre-qualification et de post- 
qualification, le cas echeant. 

Art. 42 : Normes et agrements techniques 
Les travaux, fournitures et prestations de services qui font 
I'objet d'un marche public ou d'une delegation de service 
public sont definis par reference aux normes, agrements 
techniques ou specifications nationaux, equivalents a des 
normes ou sp6cifications internationales ou a defaut par 
reference a des normes ou agrements techniques ou 
specifications internationaux. 

II ne peut Qtre deroge a ces regles que : 

- si les normes, les agrements techniques ou les 
specifications techniques nationaux, ou a defaut 
internationaux, ne contiennent aucune disposition 
concernant I'etablissement de la conformite ou s'il n'existe 
pas de moyens techniques permettant d'etablir de fason 
satisfaisante la conformite d'un produit a ces normes, a ces 
agrements techniques ou a ces specifications techniques ; 

- si ces normes, ces agrements techniques ou ces 
specifications techniques nationaux ou a defaut 
internationaux, imposent I'utilisation de produits ou de 
materiaux incompatibles avecpes installations deja utiliskk 
par I'autorite Contractante ou entrainent des coQts 
disproportionnes ou des difficultes techniques 
disproportionnees, mais uniquement dans le cadre d'une 
strathie clairement d6finie et consign& en vue dun passage, 
dans un delai determine a des normes, a des agrements 
techniques ou a des specifications techniques nationaux 
ou internationaux ; 

- si le projet concerne constitue une veritable innovation pour. 
laquelle le recours a des normes, a des agrements 
techniques ou a des spkifications techniques nationaux, 
ou a defaut internationaux existants serait inapproprie. 

- - 

A moins que de telles specifications ne soient justifiees par 
I'objet du marche ou de la.delegation, les autorites 
contractantes ne peuvent introduire dans les clauses 
contractuelles propres a un marche ou a une delegation 
determink, des sp6cifications techniques mentionnant des 
produits d'une fabrication ou d'une provenance determinee, 
ou des proc6des particuliers et qui ont poureffet de favoriser 
ou d'eliminer certaines entreprises. 

Est notamment interdite I'indication de marques, de brevets 
ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production 
determinee. Toutefois, une telle indication accompagnee de 
la mention cc ou equivalent >> est autorisbe lorsque les 
autorites contractantes n'ont pas la possibilite de donner 
une description de I'objet du marche au moyen de 
sp6cifications suffisamment precises et intelligibles pour tous 
les interesses. , 

Ces normes, agrements et spMcations, ainsi que le recours 
a la prokdure derogatoire ci-dessus visee, doivent Qtre , 

expressement mentionnes dans les cahiers des clauses 
techniques. 

Section 7 : Publicite et delai de dception des offres 

Art. 43 : Obligation de publicite 
Les marches publics par appel d'offres, dont le montant est 
superieur ou egal au se~lil kglementaire vise a I'article 5 du 
present decret, doivent obligatoirement faire I'objet d'un avis 
d'appel a la concurrence porte a la connaissance du public 
par une insertion faite, dans les mQmes termes, dans le 
Journal des Marches publics ou toute publication nationale 
effou internationale ainsi que sous mode dectronique, selon 
un document modele dont les mentiom obligatoires seront 
fixees par voie reglementaire. Cette obligation concerne 
6galement les avis de prQualification. Les niveaux de seuils 
des marches devant faire, selon leur nature, I'importance du 
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coOt provisionnel du marche, ou leur complexite, I'objet de 
publication a caractere strictement national ou international 
sont determines par voie reglementaire. 

L'absence de publication de I'avis est sanctionnee par la 
nullite de la proddure. I I 
L'avis ne peut gtre confie a une publication que si la direction 
de cette publication s'est engagee au prealable a faire les 
insertions dans un delai de cinq (5) jours ouvrables a compter 
du lendemain du dep6t de la demande ou transmission 
contre recepisse. 

Art. 44 : Delai de reception des offres ou propositions 
Dans les proddures ouvertes et restreintes, le delai de 
rbp t i on  des candidatures ou des offres ne peut &re inferieur 
a trente (30) jours calendaires pour les marches sup6rieurs 
aux seuils reglementaires, a compter de la publication de 
I'avis. Ce delai peut gtre raccourci, apres autorisation de la 
structure de contr6le competente, en cas d'urgence justifiee 
ne resultant pas de son fait, sans pour autant &re inferieur 
a quinze (1 5) jours. 

Section 8 : Dematerialisation des procedures II 
Art. 45 : Modalites 
Les echanges d'informations intervenant en application du 
present decret peuvent faire I'objet d'une transmission par 
voie electronique dans les conditions definies aux alineas 
ci-dessous. 

Les documents d'appel d'offres ou de consultation peuvent 
Qtre mis a la disposition des candidats par voie electronique 
dans les conditions fixees par voie reglementaire, sous 
reserve que ces documents soient egalement mis a la 
disposition des candidats par voie postale, s'ils en font la 
demande. 

Sauf disposition contraire prevue dans I'avis d'appel a 
candidatures ou I'avis d'appel d'offres, les candidatures et 
les offres peuvent egalement btre communiquees a I'autorite 
contractante par voie electronique, dans des conditions 
ddfinies par voie reglementaire. 

Les dispositions du present decret qui font reference a des 
ecrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par 
un support ou un echange electronique. 

Les conditions de nature a garantir I'authenticite des 
soumissions, candidatures et autres documents 
communiquesgar des moyhns electroniques sont definies 
pacvoie reglementaire. , 

Les communications, les echanges et le stockage 
d'informations sont faits de maniere a assurer que I'integrite 
des donnees et la confidentialite des offres et des demandes 
de participation soient preservees et que les autorites 
contractantes ne prennent connaissance du contenu des 
offres et des demandes de participation qu'a I'expiration du 
delai prevu pour la presentation de celles-ci. 

Section 9 : Candidats kt soumissionnaires 

Art. 47 : Justification des capacites techniques 
Les autorites contractantes doivent inviter les candidats et 
soumissionnaires a justifier de leurs capacites techniques, 
de leurs marches passes, ressources en equipements, 
personnel et organisation, telles que definies par le reglement 
particulier de I'appel d'offres, et eventuellement de leur 
inscription a un registre professionnel dans les conditions 
prevues par la legislation du pays oir ils sont etablis. 

D'autres justifications des capacites techniques peuvent &re 
exigees a condition qu'elles soient dQment motivees par les 
caracteristiques du marcheou de la delegation et approuvees 
par la direction nationale de contr6le des marches publics. 

Cette obligation s'applique aux sous-traitants et aux 
membres d'un groupement, si la soumission est le fgit d'un 
groupement, selon I'importance de leur intervention dans 
I'execution du marche ou de la delegation de service public. 

Dans les proddures de passation des marches publics de 
services, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont 
besoin d'une autorisation spkcifique ou doivent &re membres 
d'une organisation specifique pour pouvoir fournir le service 
concerne, I'autorite contractante peut leur demander de 
prouver qu'ils possedent cette autorisation ou qu'ils 
appartiennent a cette organisation. 

Art. 48 : Justification des capacitBs Bconomiques et 
financieres 
La justification des capacites 6conomiques et financieres 
des candidats et soumissionnaires est etablie par une ou 
plusieurs des references suivantes : 

A r t  46 : Garanties 
Les outils utilises pour communiquer par des moyens 
electroniques, ainsi que leurs caracteristiques techniques, 
doivent avoir un caractere non discriminatoire, Qtre 
couramment a la disposition du public et compatibles avec 
les technologies d'information et de communication 
generalement utilisees. 

- des declarations appropriees de banques ou organismes 
financiers habilites, ou, le cas echeant, la preuve d'une 
assurance des risques professionnels ; 

- la presentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans 
les cas oh la publication de,s; bilans ast prescrite par. la 
legislation du pays oh le soumissionnaire est etabli ; 
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- une declaration concernant le chiffre d'affaires global et, le 
cas echeant, le chiffre d'affaires du domaine d'activites faisant 
I'objet du march6 ou de la delegation, pour, au maximum, 
les trois derniers exercices en fonction de la date de creation 
de I'entreprise ou du debut d'activite du soumissionnaire, 
dans la mesure oir les informations sur ces chiffres d'affaires 
sont disponibles. 

Les autorites contractantes precisent, dans I'avis de marche 
ou dans I'invitation a soumissionner, celles des references 
visees ci-dessus qu'elles ont choisies ainsi que les autres 
references probantes qui doivent &re produites. Si, pour une 
raison justifiee, le soumissionnaire n'est pas en mesure de 
produire les references demandees par I'autorite 
contractante, il est autorise a prouver sa capacite 
economique et financiere par tout autre document considere 
comme approprie par I'autorite contractante. 

Ces obligations s'appliquent aux sous-traitants et aux 
membres d'un groupement, si la soumission est le fait d'un 
groupement, selon I'importance de leur intervention dans 
I'execution du marche ou de la delegation de service public. 

Art. 49 : Cas d'ineligibilif6s 

1) Ne peuvent postuler a la commande publique, les 
personnes physiques ou morales : 

a)qui ne se sont pas acquittes de leurs droits, taxes, impbts, 
cotisations, contributions, redevances ou prelevements de 
quelque nature que ce soit, ou a defaut, ne peuvent justifier 
par un document de I'Administration concernee du respect 
de leurs obligations en matiere fiscale et sociale ; 

b) qui font I'objet de pracedure de declaration de faillite 
personnelle, de redressement judiciaire, sauf a avoir ete 
autorise a poursuivre leurs activites par decision de justice ; 

c) qui sont en etat de liquidation des biens ou en faillite ; 

d) qui sontfrappees de I'une des interdictions ou dkheances 
prevues par les textes en vigueur, notamment, le Code pha l  
et le Code general des impbts ; 

e) qui sont affiliees aux consultants ayant contribue a 
preparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de 
consultation ; 

F) dans lesquelles I'un des membres des organes de 
passation, de contrble ou d'approbation ayant eu a connaitre 
j e  la procedure possede des intergts financiers ou 
3ersonnels de quelque nature que ce soit ; 

g) qui auront ete reconnues coupables d'infraction a la 
reglementation des marches publics ou qui auront ete 
exclues des procedures de passkttion des marches par une 
decision de justice definitive e,n matiere penale, fiscale, ou 
sociale ou par une decision de I'autorite de regulation des 
marches publics. 

S'agissant des personnes morales, les cas d'ineligibilites 
vises ci-dessus aux alineas d, e et g s'appliquent des lors 
qu'ils sont le fait de personnes physiques membres de leurs 
organes de direction ou de contrble. 

2) Ces regles sont egalement applicables aux sous-traitants 
de ces personnes, ainsi qu'aux membres d'un groupement 
si la soumission est le fait d'un groupement. 

Art. 50 : Modalites de la certification des candidats 
L'autorite contractante peut demander aux entreprises 
candidates de produire un certificat de qualification. Ce 
certificat est delivre, selon des criteres objectifs et 
transparents, par I'organisme officiel responsable de la 
certification des entreprises. 

Cet organisme, comprenant des representants de I'Etat et 
des representants des entreprises, en nombre egal, etablit 
et publie une liste constamment remise a jour et sujette au 
contr6le regulier de I'autorite de regulation des marches 
publics. 

L'autorite contractante ne pourra exiger la production d'un 
tel certificat pour justifier des capacites techniques des 
soumissionnaires a titre exclusif ou de maniere 
discriminatoire. 

Art. 51 : Sanctions de I'inexactitude ou de la fausset@ 
des mentions 
L'inexactitude des mentions oberant les capacites 
techniques, financieres et les pieces administratives 
demandees dans le dossier d'appel d'offres ou leur faussete 
ast sanctionnee par le rejet de I'offre sans prejudice des 
autres sanctions susceptibles d'Qtre prises en vertu des 
articles 132 et suivants du present decret. 

Section 10 : Presentation; Rkeption, Ouverture des offres 

Art. 52 : Prt5sentation des oHres 
Sous reserve des dispositions specifiques applicables aux 
marches de prestations intellectuelles, les offres du 
soumissionnaire doivent Qtre contenues dans une seule 
enveloppe comprenant les renseignements relatifs a la 
candidature, la garantie d'offre requise, et, separement, I'offre 
technique et I'offre financiere. 
Les offres deposees par les soumissionnaires doivent Btre 
signees par eux ou par leurs mandataires diment habilites 
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sans que ces mQmes mandataires ne puissent representer 
plus d'un soumissionnaire dans la procedure relative au 
mQme marche ou delegation. - 
Les offres sont accompagnees d'un acte d'engagement du 
soumissionnaire qui doit Qtre signe par ce dernier ou son 
representant dQment habilite. 

Sans prejudice des dispositions du present decret, 
notamment celles relatives aux obligations en matiere de 
publicite sur les marches attribues et d'information des 
candidats et des soumissionnaires, et, conformement a la 
reglementation a laquelle est soumise I'autorite contractante, 
cette derniere ne divulgue pas les renseignements que les 
soumissionnaires lui ont communiques a titre confidentiel ; 
ces renseignements comprennent notamment les secrets 
techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des 
offres. 

Art. 53 : Reception des offres 
Sous reserve des dispositions des articles 45 et 46 du 
present decret relatifs a la dematerialisation, les offres sont 
adressees sous pli ferme, portant le numero et I'objet de 
I'appel d'offres. I1 ne doit Qtre donne aucune indication sur 
I'identite du soumissionnaire, sous peine de rejet. 

Dans les cas de marches de prestations intellectuelles, I'offre 
technique et I'offre financiere doivent etre pla&s dans deux 
enveloppes differentes et remises sous pli ferme dans les 
mQmes conditions que prec4demment. 

Les plis contenant les offres doivent etre regus contre 
recepisse au lieu et jusqu'a la date limite de reception 
indiques dans I'avis d'appel d'offres. 

A leur reception, les plis sont revetus d'un numero d'ordre, 
de I'indication de la date, de I'heure de remise, et enregistres 
dans I'ordre d'arrivee sur un registre spkial. Ils doivent rester 
fermes jusqu'au moment de leur ouverture. 1 

Seuls peuvent Btre ouverts les plis regus dans les conditions 
fixees cidessus. Les offres parvenues posterieurement aux 
dates et heures limites de dep6t sont irrecevables. 

Art. 54 : Buvctrture des offres 
Sous reserve des dispositions specifiques applicables aux 
marches de prestations intellectuelles, la seance d'ouverture 
des plis est publique. L'ouverture de la seance de 
depouillement doit etre presidee par les representants 
designes de I'autorite contractante, des candidats ou de 
leurs representants qui souhaitent Qtre presents, au plus 
tard a la date et i3 I'heure fixee dans le dossier d'appel d'offres 
comme date limite de reception des offres, ainsl, le cas 

-. 

Bcheant qu'en presence d'un observateur independant 
designe a cet effet. T 

C 

Le president de seance dresse la liste des soumissionnaires 
en leur presence, examine les pieces justificatives produites 
et releve les offres qui ne sont pas accompagnees des pieces 
a caractere eliminatoire mentionnees au dossier d'appel 
d'offres. 

Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre et 
de chaque variante, et le cas echeant, le montant des rabais 
proposes, le delai de realisation, sont lus a haute voix ; la 
presence ou I'absence de garantie d'offre est egalemsnt 
mentionnee. Ces renseignements ainsi que la relation des 
eventuels incidents survenus lors de I'ouverture des plis ou 
les eventuelles protestations ou observations des 
soumissionnaires, sont consignes dans le proces-verbal de 
la seance d'ouverture, auquel est jointe la liste signee des 
personnes presentes. Le prods verbal est contresigne par 
les representants de I'autorite contractante presents et 
I'observateur independant, qui y joint ses observations. 

Le proces-verbal est publie et remis sans delai a tous les 
soumissionnaires qui en font la demande. 

Lorsque un minimum de trois plis n'a pas ete remis aux 
date et heure limites de reception des offres, I'autorite 
contractante ouvre un npuveaudelai qui ne peut &re inferieur 
a quinze (15) jours calendaires et qu'elle porte a la 
connaissance du public. Al'issue de ce nouveau delai, elle 
peut proceder aux operations d'ouverture, quel que soit le 
nom bre d'offres regues. 

Art. 55 : Appel d'offres infructueux 
Un appel d'offres est declare infructueux apres avis de la 
commission de contr6le des marches de I'autorite 
contractante en I'absence d'offres ou lorsqu'il n'a pas ete 
obtenu de propositions conformes au dossier d'appel d'offres. 

La decision declarant I'appel d'offres infructueux est publie(> 
par I'autorite contractante par insertion dans le Journal decl 
Marches publics ou dans toute autre publication habilitee. 

Dans ce cas, il est alors procede, soit par nouvel appel 
d'offres, soit, par consultation d'au moins trois entrepreneurs, 
fournisseurs ou prestataires, et dans ce dernier cas apres 
autorisation de la direction nationale de contr6le des marches 
publics. 

Le lancement d'un nouvel appel d'offres doit Qtre precede 
d'une 6valuation du dossier d'appel d'offres ou de 
consultation pour s'assurer qu'il n'y a pas de modifications 
ou clarifications a apporter, ou encore dans le but de redefinir 
les besoins de I'autorite contractante. 
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Section 11 : Proc6dure et criteres d'evaluation des offres 

Art. 56 : Procedure d'evaluation des offres 

1) Les copies des offres recjues sont confiees a une sous- 
commission d'analyse designee par la personne responsable 
des marches publics, pour evaluation et classement. 

2) La sous-commission d'analyse etablit un rapport 
d'analyse dans le delai prescrit par la personne responsable 
des marches publics et rendu public lors de la seance 
d'ouverture des plis. Dans ce delai, compatible avec le delai 
de validite des offres, et qui ne peut en aucun cas exceder 
trente (30) jours calendaires, il doit Qtre procede a la 
verification des pieces administratives, a I'evaluation des 
offres techniques et financieres eta leur classement, suivant 
des criteres edictes par le dossier d'appel d'offres. 

3) Le rapport d'analyse fait I'objet d'un document unique, 
paraphe et signe de tous les membres de la sous- 
commissioh, qui peuvent y mentionner leurs reserves. 

4) La personne responsable des marches publics peut, sur 
proposition de la sous-commission d'analyse, demander aux 
soumissionnaires des eclaircissements sur leurs offres. Les 
eclaircissements demandes et fournis par ecrit ne peuvent, 
en aucune facjon, avoir pour effet de modifier les elements 
de I'offre en vue de la rendre plus conforme ou plus 
competitive. Le soumissionnaire dispose d'un delai de sept 
(7) jours calendaires pour fournir les eclaircissements 
demand&. Les eclaircissements des soumissionnaires font 
I'objet d'un rapport de synthese paraphe et signe de tous 
les membres de la sous-commission d'analyse. 

5) Les rapports d'analyse et de synthese sont soumis a la 
commission de ,contr6le des marches de I'autorite 
contractante. Aa terrne de sa seance d'analyse, a laquelle 
assiste, le cas &&nt, sans voix daiberative, un observakur 
independant, cette derniere valide les propositions 
d'attribution selon les modalites prevues a I'article 61 du 
present decret. 

6) En cas de divergence, les membres non signataires du 
rapport d'analyse et du rapport de synthese sont tenus 
d'exprimer leur opinion par note &rite adressee a la personne 
responsable des marches publics. 

Art. 57 : Criteres d'evaluation 
Sous reserve des dispositions specifiques applicables aux 
marches de prestations intellectuelles, I'evaluation des offres 
se fait sur la base de criteres economiques, financiers et 
techniques, mentionnes dans le dossier d'appel d'ofies, afin 
de determiner I'offre conforme evaluee la moins disante. Ces 
criteres devaluation, tels que les coats d'utilisation, le prix, 

la rentabilitk, la qualite, la valeur technique et fdnctionne~~e, 
notamment les conditions d'exploitation et d'entretien, ainsi 
que la duree de vie potentielle des ouvrages produits ou des 
fournitures et services concernes, le service apres-vente et 
I'assistance technique, le delai d'execution, le calendrier 
de paiement, doivent Qtre objectifs, en rapport avec I'objet 
du marche, qu'il soit ou non finan* sur le budget national, 
quantifiables et exprimes en termes monetaires. Si compte 
tenu de I'objet du marche, I'autorite contractante ne retient 
qu'un seul critere, celui-ci doit Btre le prix. 

Art. 58 : Evaluation des variantes 
Les offres de base des soumissionnaires doivent Qtre 
conformes aux dispositions du dossier d'appel d'offres. 

Le soumissionnaire peut proposer, en plus de I'offre de base, 
des variantes lorsqu'elles sont demandees ou lorsque la 
possibilite leur en est offerte de maniere explicite dans le 
dossier d'appel d'offres. 

Le dossier d'appel d'offres doit preciser de maniere claire, 
la facjon dont les variantes doivent Qtre prises en 
consideration pour I'evaluation des offres. 

Les variantes sont evaluees suivant leur merite propre, sans 
que ne soient pour autant remis en cause les principes de 
choix de I'offre tels que definis a I'article 17 du present decret. 

Art. 59 : Beneficiaires de la preference communautaire 
Lors de la passation d'un marche public ou d'une delaation 
de sdrvice public, et en vue de favoriser la participation des 
entreprises communautaires, il sera accorde une preference 
a I'offre conforme au dossier d'appel d'offres ou de 
consultation presentee par un soumissionnaire 
communautaire. 

Art. 60 : Conditions d'application de la preErence 

La preference doit Qtre quantifiee dans le dossier d'appel 
d'offres sous forme de pourcentage du montant de I'offre. 
Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excider sept (7) 
pour cent pour les travaux et dix (10) pour cent pour les 
fournitures et les services. 

Le raimede la pregrence communautaire ne peut toutefois 
Qtre accorde que dans les conditions suivantes : 

- s'agissant des entrepreneurs de biitiment et de travaux 
publics, si au moins trente (30) pour cent d'intrants 
communautaires sont utilises et qu'au moins cinquante (50) 
pour cent des cadres techniques et personnels employes 
sur le chantier sont des nationaux d'un Etat membre de 
PUEMOA ; 
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- s'agissant des cabinets et bureaux d'etudes, si leur 
intervention est evaluee a plus de cinquante (50) pour cent 
de I'etude ; 

- et, s'agissant des fournisseurs, 

- en raison de I'origine des fournitures fabriquees ou 
manufacturees, soit dans un Etat membre de I'UEMOA pour 
autant que soient proposes des biens manufactures dont le 
coat de fabrication comprend une valeur ajoutee dans I'un 
des Etats membres de I'UEMOA d'au moins trente (30) pour 
cent ou ; 

- en raison de la nationalite du soumissionnaire 
communautaire lorsque I'on est en presence de fournitures 
uniquement importees. 

Le regime de la preference communautaire ne peut en outre 
Qtre accorde aux personnes morales visees a I'article 
precedent, et sous reserve des dispositions applicables a 
I'alinea precedent, que : 

- si leur capital appartient pour plus de la moitie a des 
nationaux d'un Etat membre de I'UEMOA et ; 

- si leurs organes delibbants et de direction sont egalement 
contrdles ou detenus par des nationaux d'un Etat membre 
de I'UEMOA. 

Les groupements momentanes d'operateurs etrangers 
conclus avec des personnes physiques ou morales, d'un 
Etat membre de I'UEP40A peuvent beneficier egalement de 
la preference communautaire si leur offre remplit les 
conditions visees au paragraphe 2 du present article. 

Section 12 : Attribution des marches publics 

Ad. 61 : Proces verbal d'attribution 
Les propositions d'attribution validees par la commission 
de contrdle des marches de I'autorite contractante font I'objet 
d'un proces.-verbal, denomme proces-verbal d'attribution 
provisoire et qui mentionne : 

- le ou les soumissionnaires retenus ; 

- le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur 
rejet, et le cas echeant les motifs de rejet des offres jugees 
anormalement basses ; 

- les principales dispositions permettant I'etablissement du 
ou des marches ou de la del@ation, et, en particulier, son 
objet, les conditions financieres, les delais, la part du march6 
que le ~oumissimnaire a I'intention de sous-traiter a des 
tiers et le cas ectkant, les var ides prises en compte ; 

- le nom de I'attributaire et le montant evalue de son offre ; 
et en ce qui concerne les procedures par appel d'offres 
restreint, et par entente directe, I'indication des 
circonstancesqui justifient I& recours a ces procetlures ; 

- et le cas echeant, les raisons pour lesquelles B'autorite 
contractante a renonce a passer un marche. 

Ce proces-verbal est etabli selon un document modele et 
fait I'objet d'une publication, apres validation par la direction 
nationale de contrdle des marches publics. 

L'autorite contractante attribue le marche ou la delegation, 
dans le delai de validite des offres defini dans le dossier 
d'appel d'offres, au soumissionnaire dont I'offre satisfait aux 
conditions definies dans le present decret. 

Art. 62 : information des soumissionnaires 
L'attribution est notifiee au soumissionn~ire retenu. 

L'autorite contractante doit communiquer par ecrit a tout 
soumissionnaire ecarte les motifs du rejet de son offre, le 
montant du marche attribue et le nom de I'attributaire. Tout 
soumissionnaire ecarte peut demander une copie du prods- 

, verbal d'attribution et toute autre information pertinente qui 
lui seront remises dans un delai de cinq jours ouvrables a 
compter de la reception de sa demande ecrite. 

Les autorites contractantes observent un delai minimum de 
quinze (15) jours ouvrables apres la publication visee a 
I'article pre&dent, avant de prokder a la signature du marche 
ou de la delegation et de le soumettre a I'approbation des 
autorites com petentes. 

Dans ce delai, le soumissionnaire qui a un interQt legitime a 
contester la decision de I'autorite contractante doit, sous 
peine de forclusion, exercer le recours vise aux articles 20 
et suivants de la loi no 2009 - 01 3 du 30 juin 2009 relative 
aux marches publics et delegations de service public. 

Art. 63 : Annulation des offres 
Si I'autorite contractante decide que la procedure d'appel 
d'offres soit annulee, elle en fait la demande motivee a la 
direction nationale des marches publics. Les desaccords 
eventuels seront tranches conformement aux dispositions 
du present decret. 

L'autorite contractante communique la decision d'annulation 
et ses motifs aux soumissionnaires et en assure la 
publication. 

Art. 64 : Rejet des offres anormalement basses 
La sous commission d'analyse peut proposer 21 I'autorite 
contractante, le rejet des Mres anormalement basses, sous 
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reserve que le candidat ait ete invite a presenter des 
justifications par ecrit et que ces justifications ne soient 
pas jugees acceptables. 

Le soumissionnaire dispose d'un delai de sept (7) jours 
calendaires pour fournir les eclaucissements demandes. 

Section 13 : Signature, Approbation et Notification 
du marche 

Art. 65 : Negociations 
Sauf dans le cadre des procedures par entente directe, et 
en matiere de marches de prestations inteliectuelles, aucune 
negociation n'a lieu entre I'autorite contractante et le 
soumissionnaire ou I'attributaire sur I'offre soumise. L'autorite 
contractante peut cependant vt5rifier que I'attributaire 
provisoire detient toujours les qualifications requises. 

Art 66 : Contr6le 
Conformement aux dispositions de I'article 11 du present 
decret, la direction nationale de contrble des marches publics 
a pour responsabilite de s'assurer de la conformite de la 
proc6dure appliquee vis-a-vis de la reglementation. 

Lorsque la passation d'un marche ou d'une delegation a ete 
soumise a I'obligation d'une autorisation prealable et que 
cette obligation n'a pas ete respectee, le contrat est nul. 

Art, 67 : Signature du marche 
Une fois la procedure de selection jugee conforme par la 
direction nationale du contrble des marches publics, le 
marche ou la delegation est signe par le representant de 
I'autorite contractante et I'attributaire. 

La personne responsable des marches publics dispose d'un 
delai de sept (7) jours ouvrables pour la signature du marche 
ou de la delegation a compter de la date de reception du 
projet de marche valide par la direction nationalede contrble 
des marches publics et signe par I'attributaire. 

Art. 68 : Approbation des marches 
Les marches publics, selon la qualite de I'autorite 
contractante, sont transmis par la direction nationale du 
contrble des marches publics,au ministre ayant les finances 
dans ses attributions pour approbation, ou, le cas echbnt, 
a tout contrbleur financier qui aura requ delegation a cet 
effet de I'autorite de contrble budgetaire de I'autoritt5 
contractante, en dessous d'un seuil fixe par voie 
rblementaire. 

Cette approbation doit intervenir dans le delai de validite des 
offres. II 

Capprobation du marche ne pourra &re refus& que par une 
discision motivee, rendue dans les quinze (1 5) jours ouvrables 
de la transmission du dossier qapprobation et susceptible 
de recours deva6t I'autorite de regulation des marches 
publics, par toute partie au contrat. 

Le refus de visa ou d'approbation ne peut toutefois intervenir 
qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de credits. 

Les marches qui n'ont pas ete approuves sont nuls et de 
nu1 effet. 

Art. 69 : Notification definitive 
Les marches ou delegations, apres accomplissement des 
formalites d'enregistrement doivent Gtre notifies avant tout 
commencement d'exedation. 

La notification consiste en un envoi du contrat signe au 
titulaire, dans les trois jours calendaires suivant la date 
d'approbation, par tout moyen permettant de donner date 
certaine. La date de notification est la date de reception par 
le titulaire. 

Les autres soumissionnaires sont dans le meme temps . 
informes du rejet de leur offre, et leur caution leur est 
restituee. 

Art. 70 : Entree en vigueur 
Le marche ou la delegation entre en vigueur des sa 
notification ou a une date ulterieure si le contrat le prevoit. 
Centree en vigueur du marche ou de la delegation marque, 
sauf dispositions contraires du contrat, le debut des delais 
de realisation. 

Dans les quinze ( I  5) jours calendaires de I'entree en vigueur 
du contrat, un avis d'attribution definitive est publi4 dans le 
Journal officiel des Marches publics ou tout autre journal 
habilite, 

Chapitre 2 : Procedures de passation des delegations 
de service public 

Art. 71 : Publicite 
La passation de la convention de delegation de service public 
doit 4tre pr6citd6e d'une publicite de nature a permettre une 
information la plus claire possible sur le projet considere, 
selon les r6gles definies aux articles 43 et suivants du present 
decret. l e  delai de rkeption des soumissions est de 
quarante cinq (45) jours ouvrables minimum, a compter de 
la date de publication de I'avis. 

Art. 72 : Pre-qualification 
Une prbqualification des candidats est obligatoirement 
organis&. Ces derniers doivent faire la preuve qu'ils satisfont 
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aux criteres de pre-qualificationTye I'autorite delegante juge 
appropries. Cette pre-qualification a pour objet d'identifier 
les cocontractants potentiels qui offrent des garanties 
techniques et financieres suffisantes et qui ont la capacite 
d'assurer la continuite du serbice public dont ils seront 
delaataires. 

Art. 73 : Procedure de selection 
La selection des offres doit Qtre effectuee, suivant une 
procedure d'appel d'offres ouvert, ou en deux etapes, sous 
reserve des exceptions visees au present article. 

Lorsque I'autorite delegante dispose de specifications 
techniques detaillees et de criteres de performance ou 
d'indicateurs de resultats precis, la selection se fait en une 
seule etape. Dans ce cas, consecutivement a la pre- 
qualification, elle procedera par voie d'appel d'offres ouvert. 

La selection du delegataire peut egalement se faire en deux 
etapes. Les candidats pre- qualifies remettent, tout d'abord, 
des propositions techniques, sans indication de prix, sur la 
base de principes generaux de conception ou de normes de 
performance. Une fois les propositions reQues et examinhs, 
I'autorite delegante peut inviter, apres avoir eventuellement 
revise le cahier de charges initial, les soumissionnaires a 
presenter les propositions techniques assorties d'un prix. 

A titre exceptionnel, I'autorite delegante peut egalement avoir 
recours a la procedure de gre a gre selon les modalites 
definies aux articles 35 et suivants du present decret, dans 
les cas suivants : 

- lorsque, en cas d'extrQme urgence, constatee par la 
DNCMP, necessitant une intervention immediate visant a 
assurer la continuite du service public, il ne serait pas 
possible d'ouvrir une procedure de selection avec mise en 
concurrence ; 

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

Art. 74 : Negociations 
L'autorite delegante et I'operateur retenu, a I'issue du 
processus de selection, engagent des negociations en vue 
dlarrQter les termes definitifs de la convention de delegation 
de service public. 

Art. 75 : Criteres d'evaluation 
L'attribution de la convention s'effectue sur la base de la 
combinaison optimale de differents criteres d'evaluation 
prevus dans le dossier d'appel d'offres, tels que les 
specifications et normes de performance prevues ou 
proposees, la qualite des services publics visant a assurer 
leur continuite, les tarifs imposes sur les usagers ou la 

redevance reversee a I'Etat ou a la collectivite publique, le 
respect des normes environnementales, le milt, le montant 
et la rationalite du financement offert, toute autre recette 
que les equipefients existants ou realises procureront 2 
l'autorite delegante et la valeur de retrocession des 
installations. 

Art. 76 :Attribution 
L'autorite delegante publie un avis d'attribution de convention 
de delegation de service public. Cet avis doit designer le 
delegataire et comporter un resume des principales clauses 
de la convention de delegation. 

Art. 77 : Contr6le et signature 
Les organes administratifs de contr6le des marches publics 
sont egalement competents pour contr6ler les procedures 
de passation des delegations de service public selon les 
modalites determinees dans le present decret. 

Lorsque le service public concerne relbve de I'Etat, les 
conventions de delegation de service public sont signees 
conjointement, au nom et pour le compte de I'Etat, par le 
ministre des ~iilances et le ou les ministres en charge de 
I'activite ou du secteur dont relevent les prestations 
deleguees. 

Lorsque le service public concerne releve des collectivites 
territoriales decentralisees, les conventions de delegation 
de service public sont signees par I'autorite legalement 
competente pour representer la collectivite concernee. 

La signature et I'entree en vigueur des conventions de 
delegation de service public sont subordonnees a leur 
approbation en conseil des ministres et a leur publication 
au Journal officiel. 

TlTRE IV - EXECUTION ET REGLEMENT DES 
MARCHES PUBLICS 

II Chapitre Ier : Execution des marches publics 

II Section 1" : Dispositions generales 

Art. 78 : Principes 
Tout marche public fait I'objet d'un contrat ecrit contenant 
au moins les mentions visees a I'article 79 ci-dessous. 

Tout marche public doit &re conclu avant tout commencement 
d'execution. 

Aucune reclamation portant sur I'execution des prestations 
n'est recevable avant I'entree en vigueur du marche 
correspondant. 
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Art. 79 : Elements constitutifs du contrat . 
Chaque marche doit contenir au moins les mentions 
suivantes : 

a. I'objet du marche ; 

b. I'indication des moyens de financement de la depense et 
de la rubrique budgetaire d'imputation ; 

c. l'indicdion des parties contractantes ; 

d. I'indication de I'autorite contractante ; 

e. le cas echeant, la mention du maitre d'ouvrage delegue ; 

f. la justification de la qualite de la personne signataire du 
marche et de la partie cocontractante ; 

g. I'enumeration, par ordre de priorith, des p i h e s  
constitutives du marche comprenant notamment : la 

soumission ou I'acte d'engagement, le cahier des clauses 

adrninistratives particulieres, le devis ou le detail estimatif, 

le bordereau des prix unitaires, le sous detail des prix et le 

cahier des clauses adrninistratives generales auquel il est 

specifiquement assujetti ; 

h. le montant du marche, 'assorti des modalites de sa 
determination ainsi que de celles, eventuelles, de sa revision ; 

i. les obligations fiscales et douanieres ; 

j. le delai et le lieu d'execution ; 

k. les conditions de constitution des cautionnements ; 

I. la date de notification ; 

m. la domiciliation bancaire du cocontractant de 
I'administration ; 

n. les conditions de reception ou de livraison des prestations ; 

o. les modalites de reglement des prestations , 

p. la mention du comptable assignataire de la depense ; 

q. les modalites de reglement des litiges ; 

r. les conditions de resiliation ; et 

s. la juridiction competente en cas d'appel d'offres 
international. 

Art. 80 : Documents constitutifs des marches 
La redaction de tous les documents definitifs constitutifs du 
marche est assuree par I'autorite contractante et, le cas 
echeant, par le mdtre d'oeuvre.' 

Le marche definitif ne peut, en aucun cas, modifier I'etendue 
et la nature des prestations prevues au dossier d'appel 
d'offres. Seuls les amenagements mineurs, sans incidence 
financiere ni influence technique par rapport a I'offre retenue 
sont acceptables. 

L'autorite contractante est tenue de remettre au titulaire un 
exemplaire conforme des documents constitutifs du marche. 

I I Les documents constitutifs du marche sont : 

1 1  - le contrat entre I'autorite contractante et le titulaire ; 

I I - la soumission avec ses modifications contractuelles ; 

- les cahiers des charges comprenant les documents 
generaux et particuliers appropries au marche ; 

I I - le bordereau des prix unitaires lorsqu'il existe ; 

- le detail descriptif et estimatif detaille avec ses modifications 
contractuelles ; 

- les annexes, si ces pieces sont indiquees comme 
contractuelles, telles que la decomposition des prix 
forfaitaires, le sous detail des prix unitaires ; 

I I - les documents dessines et plans. 

Art. 81 : Contenu des cahiers des charges 
Les cahiers des charges determinent les conditions dans 
lesquelles les marches sont executes. Ils comprennent les 
documents generaux et les documents particuliers suivants : 

I I 1) Documents generaux 

a) Le Cahier des Clauses Administratives Generales (CCAG) 
qui fixent les dispositions adrninistratives generales pour 
t'execution et le contr6le des marches publics, applicables 
a toute une categorie de marches, a savoir : 

- le cahier des clauses adrninistratives generales applicable 
aux marches publics de travaux ; 

- le cahier des clauses adrninistratives generales applicable 
aux marches publics de fournitures et de services ; 

- le cahier des clauses administratives generales applicable 
aux march& publics de prestationsintelleetuelles ; 
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b) Le Cahier des Clauses Techniques Generales (CCTG) 
qui fixent les dispositions techniques applicables a toutes 
les prestations de meme nature. Ces clauses techniques 
se referent aux normes en vigueur au Togo ou a defaut aux 
normes internationales reconnues applicables au Togo. 

2 )  Documents particuliers 

a) Le cahier des clauses administratives particulieres qui 
fixe les dispositions administratives et financieres propres 21 
chaque marche ; 

b) Le cahier des clauses techniques particulieres definissant 
les caracteristiques techniques propres a chaque type de 
marche, travaux, fournitures ou de services et prestations 
intellectuelles. 

Les documents particuliers doivent mentionner les articles 
des documents generaux auxquels ils derogent. 

Art. 82 : Document comptable 
Le titulaire du marche est tenu d'ouvrir et de tenir a jour un 
document comptable specifique au marche et faisant 
ressortir les differentes sources de financement, les etats 
des sommes facturees et des sommes rblees, ainsi qu'un 
etat des declarations fiscales et douanieres relatives au 
marche. 

L'autorite contractante, le cas echeant, I'autorite de 
regulation des marches publics peut acceder, aux fins de 
verification, au document comptable vise a I'alinea ci-dessus, 
jusqu'a I'expiration d'un delai maximum de cinq (5) ans a 
compter de la date de reception definitive des prestations 
ou de celle de la derniere livraison relative au marche 
concerne. 

Art. 83 : Operations comptables 
La comptabilite du titulaire du marche doit retracer les 
operations se rapportant au marche de la maniere suivante : 

a) les depenses afferentes aux approvisionnements, a 
I'acquisition de materiaux, matieres premieres ou d'objets 
fabriques destines a entrer dans la composition du marche ; 

b) les frais relatiis a la main d'oeuvre exclusivement employee 
ainsi que toutes autres charges ou depenses individualistks ; 

c) le bordereau des quantites executees ou des fournitures 
livrees. 

Section 2 : Garanties - Cautions 

Art. 84 : Obligation de fournir une garantie d'offre 
Pour etre admis a presenter une &re, les soumissionnaires 
aux marches passes par appel d'offres sont tenus de fournir 
une garantie d'offre lorsque le dossier d'appel d'offres I'exige. 

I II n'est pas demande de garantie d'offre pour les marches 
j de prestations intellectuelles, 

~ r t . ' 8 5  : Montant 
Le montant de la garantie d'offre est indique dans le dossier 
d'appel d'offres, il est fixe en fonction de I'importance du 
march6 par I'autorite contractante. II est compris entre un 
(I) et trois (3) pour cent du montant previsionnel du march6 

Art. 86 : Constitution 
La garantie d'offre est jointe dans I'enveloppe contenant I'offre 
du soumissionnaire, separement de I'offre technique et 
financiere. 

Art. 87 : Liberation 
La garantie d'offre est liberee au plus tard a son expiration. 
Les conditions dans lesquelles la garantie d'offre peut Qtre 

, retenue par t'autorite contractante sont fixees par le cahier 
des charges. Pour I'attributaire du marche, sa liberation est 
conditionnee par la constitution d'une garantie de bonne 
execution. 

Art. 88 : Obligation de fournir une garantie de bonne 
exkution 
Les titulaires d'un marche sont tenus de fournir une garantie 
de bonne execution lorsque la nature, I'importance et le delai 
d'execution du marche le requierent. 

Elle est fixee dans le cahier des charges et doit etre en 
rapport avec I'objet du marche. Les titulaires des marches 
de prestations intellectuelles ne sont pas soumis a cette 
obligation. 

Art. 89 : Montant 
Le montant de la garantie de bonne execution ne peut 
exceder cinq (5) pour cent do prix de base du marche 
augmente ou diminue, le cas echeant, de ses avenants. 

Ad. 90 : Constitution . 
La garantie de bonne execution doit Qtre constituee dans 
les vingt (20) jours calendaires qui suivent la notification du 
marche et, en tout cas, avant le premier paiement. En cas 
d'existence d'une garantie de I'offre, elle doit Qtre constituee 
avant que la garantie de I'offre n'expire. 

Art. 91 : Liberation. 
La garantie de bonne execution est liberee dans le delai 
d'un mois suivant I'expiration du delai de garantie et en tout 
etat de causb, et si le marche ne comporte pas un tel delai, 
immediatement suivant la reception des travaux, fournitures 
ou services. 

Art. 92 : Forme des garanties 
Les garanties sont soumises sous la forme de garanties 
bancaires a premiere demande ou de cautionnement. 
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Les cautionnements sont etablis dans les conditions definies 
par voie reglementaire. 

Art. 93 : Garantie de remboursement d'avance de 
demarrage et d'avance a la commande 
Lorsque le marche prevoit le dglement d'avances, le titulaire, 
sauf en matiere de prestations intellectuelles, et dans la 
limite de dix (10) pour cent du montant du marche, est tenu 
de fournir une garantie de remboursement couvrant la totalite 
de ces avances. 

Les conditions de constitution et de liberation de cette 
garantie qui doit etre liberee au fur et a mesure du 
remboursement des avances sont egalement definies par le 
cahier des charges. 

Lorsque le titulaire d'un marche beneficie d'une avance a la 
cornmande, il doit produire un cautionnement ou 
I'engagement de la caution solidaire en joignant les factures 
pro forma et les lettres de commande, le cautionnement ou 
I'engagement de la caution solidaire doivent couvrir la totalite 
de I'avance. II est restitue ou leve au fur et B mesure des 
prelevements effectues sur les sommes dues par I'autorite 
contractante au titre du marche. 

Art. 94 : Acomptes sur approvisionnements 
Lorsque le titulaire du marche re~oit  des acomptes sur 
approvisionnements, la propriete des approvisionnements 
est transferee a la personne publique contractante. Le titulaire 
assume a I'egard de ces approvisionnements la 
responsabilite legale du depositaire. 

Art. 95,  ~e tenue  de garantie 
Lorsque le marche comporte un delai de garantie, une partie 
de chaque paiement peut 6tre retenue par I'autorite 
contractante au titre de << retenue de garantie >> pour couvrir 
I'obligation de parfait achevement des travaux, fournitures 
ou services. 

La part des paiements retenue par I'autorite contractante 
ne peut &re superieure a cinq (5) pour cent du montant des 
paiements. Elle est fixee, tout comme les conditions de sa 
liberation, dans le cahier de charges. 

En tout etat de cause, la reten'ue de garantie doit etre 
remboursee de moitie a la reception provisoire. 

Les conditions du remplacement total ou partiel de la garantie 
de bonne execution par une retenue de 'garantie sont 
deterrninees suivant les prescriptions du cahier des charges. 

Art. 96 : Prolongation de la garantie 
Sans prejudice de I'application des dispositionsJegislatives 
ou reglementaires applicables en matiere degarantie des 

travaux, fournitures et prestations de services, les 
defectuosites constatees durant,la periode de garantie ont 
pour consequencefa prolongation de cette periode suivant 
des moaalites definies dans le cahier des charges. 

Section 3 : Prix des marches publics 

Art. 97 : Contenu des prix 
Le prix du marche remunere le titulaire du marche. II est 
repute lui assurer un benefice et couvrir toutes les depenses 
qui sont la consequence necessaire et directe des travaux, 
fournitures ou services, et notamment les impets, droits et 
taxes applicables sauf lorsqu'ils sont exclus du prix du 
marche en vertu des termes de commerce retenu. Les 
prestations faisant I'objet du marche sont reglees, soit par 
des prix forfaitaires appliques a tout ou partie du marche 
quelles que soient les quantites, soit par des prix unitaires 
appliques aux quantites reellement livrees ou executees, 
soit une combinaison des deux, soit sur depenses 
contr6lees : 

a) est forfaitaire tout prix qui remunere le titulaire pour un 
ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, 
tel que defini au moment de la conclusion du marche ; 

b) est unitaire, tout prix qui s'applique a une prestation 
elementaire, a une fournitureou a un element d'ouvrage dont 
les quantites ne sont indiquees au marche qu'a titre 
previsionnel. 

c) les marches de travaux peuvent en outre, et a titre 
exceptionnel, justifie par des considhtions d'ordre technique 
imprevisibles au moment de leur passation, comporter des 
prestations remunerees sur la base de depenses contr6lees. 

d) est evalue sur depenses contrClees, le prix dir au 
cocontractant qui correspond aux depenses qu'il justifie avoir 
faites relatives aux salaires et indemnites du personnel, 
charges salariales, materiaux, matieres consommables et 
emploi des materiels ainsi que des impbts et taxes 
imputables au chantier. Le marche precise le coefficient 
majorateur a appliquer B ces depenses pour tenir compte 
des frais generaux et de la marge beneficiaire du titulaire du 
marche. 

A n  98 : Caracteristiques des prix 
~Que le prix soit forfaitaire ou unitaire, ou sur depenses 
contrblees, les marches sont conclus a prix ferme ou a prix 
revisable. 

Les prix des marches sont reputes fermes sauf si le cahier 
des clauses administratives particulieres prevoit qu'ils sont 
revisables. 
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Le prix est ferme lorsqu'il ne peut gtre modifie en cours 
d'execution du marche a raison desvariations des conditions 
economiques. Les marches ne sont conclus a prix ferme 
que lorsque I'evolution pevisible des conditions economiques 
n'expose ni le titulaire du marche, ni I'autorite contractante 
a des aleas importants. 

Tout marche dont la duree d'execution n'excede pas douze 
(1 2) mois ne peut faire I'objet de revision de prix, sous resetve 
de la prise en compte par I'autorite contractante de situations 
exceptionnelles justifiees par le titulaire du marche etlou 
constatees par I'autorite contractante. 

Le prix ferme est actualisable entre la date d'expiration du 
delai de validite des Mres et la date de notification ?u marche. 

Le prix est revisable lorsqu'il peut gtre modifie durant 
I'execution des prestations aux conditions de revision 
expressement prevues par le marche en vertu d'une clause 
de revision du prix stipulee au marche par application des 
indices de prix officiels nationaux et, le cas echeant, 
etrangers. 

Les formules de revision doivent comporter obligatoirement 
une partie fixe au moins egale a zero virgule quinze (0,15) 
pour cent du montant du marche et la revision ne peut exc6der 
dix ( I  0) pour cent du montant du marche. 

La revision des prix peut Qtre appliquee egalement aux 
marches sur depenses contr6lees quand cette disposition 
est prevue dans le cahier des clauses administratives 
particulieres. 

Un marche peut prevoir une clause d'actualisation du prix, 
independamment de celle de revision dudit prix. 

Les modalites d'actualisation et de revision du prix doivent 
gtre prevues dans le cahier des charges. 

Art. 99 : Cas des prestations en regie 
Lorsqu'un marche com porte des prestations executees en 
regie, celles-ci sont realisees a la diligence et sous la 
responsabilite de I'autorite contractante. 

Dans ce cas, le cahier des clauses administratives 
particulieres doit indiquer la nature, le mode de decompte 
et la valeur des divers elements qui concourent a la 
determination du prix de reglement. 

Les prestations peuvent egalement tiitre executees en regie 
en cas de defaillance du titulaire, et apres avis favorable de 
la direction nationale de contr6le des marches publics. 

DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 3 5 

Le montant des travaux en regie ne peut Qtre superieur a 
vingt (20) pour cent du montant toutes taxes comprises ( T C )  
du marche, en cas de defajllance de I'entreprise. 

.+ 

'Section 4 : Changements en cours d'execution du 
contvat 

Art. 100 : Changements dans le volume ou le coilt des 
presfations 
Les stipulations relatives au montant d'un marche public ne 
peuvent Qtre modifiees que par voie d'avenant et dans la 
limite de vingt (20) pour cent de la valeur totale du marche 
de base. 

L'importance de certains marches peut Qtre de nature a 
justifier des limitations complementaires a la conclusion 
d'avenants, qui seront fixees par voie reglementaire et en 
tout etat de cause definies au cahier des charges. 

L'avenant est adopt6 et notifie selon la meme procedure 
d'examen que le marche de base. II ne peut modifier ni I'objet 
du marche, ni le titulaire du marche, ni la monnaie de 
reglement, ni la formule de revision des prix. La passation 
d'un avenant est soumise a I'autorisation de la direction 
nationale de contr6le des marches publics. 

Les ordres de services relatifs aux pjix, aux delais et aux 
programmes constituent des actes contractuels de gestion 
d'un marche et ne peuvent &re emis que dans les conditions 
suivantes : 

a. lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entrainer le 
depassement du montant du marche, sa signature est 
subordonnee aux justificatifs de la disponibilite du 
financemenl ; 

b. en cas de depassement du montant du marche dans une 
proportion d'au plus egale a dix (10) pour cent, les 
modifications du marche peuvent &re apportees par ordre 
de service et regularisees par voie d'avenant, sous reserve 
des dispositions de I'alinea 2 du present article ; 

c. lorsque le depassement du montant du marche est 
superieur a dix (10) pour cent, les modifications ne peuvent 
se faire qu'apres signature de I'avenant y afferent ; 

d. lorsque le jeu normal des revisions de prix en application 
des clauses contractuelles ne donne pas lieu a passation 
d'avenant. 

Toutefois, lorsque I'application de la formule de variation des 
prix conduit a une variation superieure a vingt (20) pour cent 
du montant initial du marche ou du montant de la partie du 
marche restant a executer, I'autorite contractante ou le 
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titulaire peuvent demander la resiliation du marche 
conformement a I'article 109 du present decret. 

En tout etat de cause, toute modification touchant aux 
specifications techniques doit faire I'objet d'une etude 
prealable sur I'etendue, le coQt et les delais du marche. 

La variation dans la quantite des prestations s'effectuera 
dans les conditions definies par le cahier des clauses 
administratives generales. 

Art. 101 : ChangemntS dans les delais contractuels 
En cas de depassement des delais contractuels fixes par 
le marche, et sauf cas de force majeure, le titulaire du marche 
est passible de penalites apres mise en demeure prealable. 
Sans prejudice des dispositions de I'article 11 5 du present 
decret, ces penalites ne peuvent exc6der un certain montant 
fixe dans les cahiers des clauses administratives generales 
pour chaque nature de marche et precise dans le cahier 
des clauses administratives particulieres. 

La remise totale ou partielle des penalit& peut &re prononde 
par I'autorite hierarchique de I'autorite contractante apres 
avis favorable de la direction nationale de contr6le des 
marches publics. Une copie de la decision de remise des 
Nrialites est transmise a I'autorit6 de regulation des marches 
publics. 

Section 5 : Sous-traitance - Co-traitance 

Art. 102': Sous-traitance 
Le titulaire d'un marche public peut sous-traiter I'execution 
de certaines parties de son marche a condition : 

- d'avoir obtenu de I'autorite contractante I'acceptation de 
chaque sous-traitant et I'agrement de ses conditions de 
paiement ; 

- que cette possibilite soit prevue dans le dossier d'appel 
d'offres. 

Le soumiss'ionnaire a I'obligation d'indiquer dans son offre, 
la nature et le montant de la.partie des prestations qu'il 
envisage de sous traiter. 

La sous-traitance de plus de quarante (40) pour cent de la 
valeur globale d'un marche est interdite. 

La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire a une 
modification substantielle de la qualification du titulaire apres 
attribution du marche. 

En cas de sous-traitance du.marche, le titulaire demeure 
personnellement responsable de I'execution de toutes les 

obligations de celui-ci. Si la legislation I'autorise, le sous- 
traitant du titulaire du marche qui a ete accepte et'dont les 
conditions de p$iement onttete agreees par I'autorite 
contractante est paye, a sa demande, directement par cette 
derniere pour la part dont il assure I'execution. 

Le paiement direct du sous-traitant n'exonere pas le titulaire 
de sa responsabilite personnelle quant aux obligations en 
rapport avec la part du marche executee par le sous-traitant. 

Art. 103 : Co-traitance ou groupement 
Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services 
peuvent presenter leur candidature ou leur offre sous forme 
de groupement solidaire ou de groupement conjoint. 

Dans les deux formes de groupements, I'un des prestataires 
membres du groupement, designe dans I'acte d'engagement 
comme mandataire, represente I'ensemble des membres 
vis-a-vis de I'autorite contractante et coordonne les 
prestations des membres du groupement. 

En cas de groupement solidaire, I'acte d'engagement est 
un document unique qui indique le montant total du marche 
et I'ensemble des prestations que les membres du 
groupement s'engagent solidairement a realiser. 

En cas de groupement conjoint, I'acte d'engagement est un 
document unique qui indique le montant et la repartition 
detaillee des prestations que chacun des membres du 
groupement s'engage a executer. Toutefois, le mandataire 
reste responsable vis-a-vis de I'autorite contractante des 
prestations de chacun des membres du groupement. 

Les candidatures et les soumissions sont signees soit, par 
I'ensemble des entreprises groupees, soit, par le mandataire 
s'il justifie des habilitations necessaires pour representer 
ces entreprises. 

La composition du groupement ne peut pas etre modifiee 
entre la pre-qualification des candidats et la remise de leurs 
offres. 

II est interdit aux candidats et soumissionnaires de presenter 
pour le mQme marche ou un de ses lots, plusieurs offres en 
agissant a la fois en qualite de candidats individuels ou de 
membres d'un ou plusieurs groupements. 

Section 6 : Nantissement 

Art. 104 : Modalites du nantissement 
Tout marche public conclu conformement aux dispositions 
du present decret peut Qtre donne en nantissement. 
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Le nantissement s'opere sous forme d'un acte 
synallagmatique entre le titulaire du marche et un tiers appele 
itcreancier nanti)). 
Lorsque le marche indique la nature et le montant des 
prestations que le titulaire du marche envisage de confier a 
des sous-traitants beneficiant du paiement direct, le montant 
a payer aux sous-traitants est deduit du marche pour 
determiner le montant maximum de la creance que le titulaire 
est autorise a donner en nantissement. 

I-a personne responsable des marches publics qui a traite 
avec I'entrepreneur ou fournisseur remet a celui-ci une copie 
certifiee conforme de I'original revstue d'une mention dQment 
signee, comme I'original, par I'autorite dont il s'agit et 
indiquant que cette piece est delivree en unique exemplaire 
en vue de la notification eventuelle d'un nantissement de 
creance. 

Si, posterieurement a la notification du marche, le titulaire 
du marche envisage de confier a des sous-traitants 
beneficiant du paiement direct I'execution de prestations 
pour un montant superieur a celui qui est indique dans le 
marche, il doit obtenir la modification de la formule 
d'exemplaire unique, figurant sur la copie certifiee conforme. 

Art. 105 : Notification du nantissement 
Le creancier nanti notifie par tout moyen laissant traceecrite, 
ou fait signifier a I'autorite contractante et au comptable 
assignataire de la depense, une copie certifiee conforme de 
I'original de I'acte de nantissement. 

A compter de la notification ou de la signification prevue a 
I'alinea (1) ci-dessus, et sauf empechement de payer, le 
comptable assignataire de la depense regle directement au 
creancier nanti le montant de la creance ou de la part de 
creance qui lui a ete donnee en nantissement. 

Dans le cas 01: le nantissement a ete constitue au profit de 
plusieurs creanciers, chacun d'eux encaisse la part de la 
creance qui lui a ete affectee dans le bordereau dont les 
mentions sont notifiees ou signifiees au comptable 
assignataire de la depense. 

Aucune modification dans la designation du comptable 
assignataire de la depense, ni dans les modalites de 
reglement, sauf dans ce dernier cas avec I'accord ecrit du 
creancier nanti, ne peut intervenir apres la notification ou la 
signification du nantissement. 

La mainlevee des notifications ou significations du 
nantissement est don& par le creancier nanti au comptable 
assignataire de la depense, detenteur de la copie de I'acte 
de nantissement prevue a I'alinea (1) ci-dessus, par tout 
moyen laissant trace ecrite. Elle prend effet le deuxieme 
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jour ouvrable suivant celui de la reception par le comptable 
assignataire de la depense du document I'en informant. Les 
droits des crganciers nantis ou subroges ne sont primes 
qu'e par les privileges prevus par la legislation ou la 
reglementation en vigueur. 

I I Chapitre 2 : Contrdle de I'execution et reglement des 
marches publics 

1 1  Section Ire : ~ontrdle de I'execution du marche 

Art. 106 : Obligations sociales 
Les entreprises, fournisseurs, prestataires de services 
soumissionnaires doivent s'engager dans leurs offres, a se 
conformer a toutes dispositions legislatives et reglementaires 
ou toutes dispositions resultant des conventions collectives 
relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, 
de securite, de sante et de bien-&re des travailleurs 
interesses. 

Ils demeurent, en outre, garants de I'observation des clauses 
de travail, et responsables de leur appiication par tout sous- 
traitant. 

Art. 107 : Organes charges du contr6le de I'execution 
des marches 
Sans prejudice des dispositions legislatives et 
reglementaires relatives au contr6le des depenses 
respectivement applicables aux autorites contractantes, le 
contr6le de I'execution des marches publics est assure par : 

a. I'autorite contractante selon les modalites precisees dans 
les cahiers des clauses administratives generales ; 

b. I'auditeur independant ; 

I I c. tout autre organe administratif competent prevu par les 
lois et reglements en vigueur. 

Art. 108 : Maftrise d'ceuvre 
Les autorites contractantes, pour les marches egaux ou 
superieurs aux seuils determines par voie reglementaire, et 
pour les marches dont les montants sont inferieurs auxdits 
seuils, lorsque ne sont pas reunies dans ses services les 
competences requises, doivent faire appel a une maitrise 
d'oeuvre externe conformement aux dispositions des articles 
30 et suivants du present decret. 

Section 2 : Resiliation et ajournement des marches 

Art. 109 : Resiliation 
Les marches publics peuvent faired'objet d'une resiliation 
dans les conditions st ipulbs au~cahier des clauses 
administratives generales par une dkision de resiliation dans 
les cas suivants : 
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- soit a f initiative de I'autorite contractante, en raison de la 
faute du titulaire du marche, d'un retard d'execution ayant 
entraine I'application de penalites au-dela d'un seuil fixe par 
le cahier des clauses administratives generales, du deds 
du titulaire si le marche a ete confie a une personne physique 
ou de la liquidation de son entreprise. Sans prejudice des 
dispositions de I'article 132 du present decret, I'autorite 
contractante peut egalement prendre I'initiative de resilier le 
marche lorsque les faits vises audit article sont decouverts 
pendant I'execution du marche ; 

- soit a I'initiative du titulaire du marche, pour defaut de 
paiement, a la suite d'une mise en demeure restee sans 
effet pendant trente (30) jours calendaires, ou par suite d'un 
ajournement dans les conditions prevues a I'article 11 0 du 
present decret ; 

- soit a la suite d'un accord entre parties contractantes ou 
encore dans le cas prevu a I'article 100 du present dkret. 

Tout marche public peut egalement &re resilie lorsqu'un cas 
de force majeure en rend I'ex&ution impossible. 

En dehors des cas ou la resiliation est prononcee en vertu 
de L'alinh 1 du present article, le titulaire du marche a drqit 
a une indemnite de resiliatii calculee forfaitairernent sur la 
base des prestations qui demeurent a executer. 

Le pourcentage a appliquer pour calculer cette indemnite 
est fixe dans les cahiers des clauses administratives 
gherales pour chaque categoriede marche. 

Lorsque la resiliation intervient aux torts du titulaire, I'autorite 
contractante peut reclamer une indemnite forfaitaire 
correspondant aux frais de conclusion d'un nouveau marehe 
; son montant est fixe dans le cahier des charges. 

Art. 110 : Ajournement 
Si des circonstances objectives le justifient, I'autorite 
contractante peut ordonner I'ajournement des travaux, 
fournitures, ou se,rvices, objet du marche. Cet ajournement 
ne peut revetir un caractere discretionnaire. 

Lorsque I'autorith contractante ordonne I'ajournement de 
I'execution du marche pour une duree de plus de trois mois, 
le titulaire a droit a la resiliation de son marche. II en est de 
meme en cas d'ajournements successifs dmt la duree 
cumulee depasse trois mois. 

L'ajoumement ouvre droit au tituiaire du march6 a la r kp t i on  
des prestations dm-effmtuees, ainsi qu'au paiement d'une 
Andemnit& cwwant les frais et b prejudiee resultant de 
l'ajournsment, dans les limites slanies par le cahier des 
charges. 

-. 

Section 3 : Reglement des march& publics 

Art. 111 : Modalitiis de rtigle&en t des marchis 
Sous reserve des dispositions decoulant des accords ou 
conventions de prGt ou des conventions internationales, tout 
reglement relatif a un marche public intervient par transfert 
bancaire sur un etablissement bancaire ou un organisme 
financier agree de premier rang conformement aux textes 
en vigueur ou par credit documentaire. 

Tout tirage sur credit de financement exterieur est soumis 
au visa prealable de I'organisme habilite a gerer ce 
financement. 

Toute modification de domiciliation bancaire ne peut btre 
realisee que par voie d'avenant. 

Les operations effectuees par le titulaire du marche et 
susceptibles de donner lieu A versement d'avances, 
d'acomptes ou a paiement pour solde, sont constatbs par 
tout moyen laissant trace &rite par la personne responsable 
des marches publics ou son mandataire suivant les 
modalites prevues par le cahier des clauses administratiies 
generales. 

Art. 11 2 : A vance de d-arrage 
Des avances peuvent gtre accord& au co-contractant de 
I'administration en raison des operations preparatoires A 
I'execution des travaux, fournitures ou services qui font I'objet 
du marche. 

Le montant total des avances accordcies au titre d'un march6 
determine ne peut en aucun cas ex&der : 

- vingt (20) pour cent du montant du march6 initial pour les 
travaux et prestations intetlectuelles ; 

- trente (30) pour cent du montant du marche initial pour les 
fournitures et autres services. 

Le montant et les modalites de versement des avances 
visees a I'alinea (I ) cidessus doivent gtre prevus dans le 
dossier d'appel d'offres ou de cowltation. 

Sous reserves des dispositions v i sks  3 I'article 92 du 
p&sent decret, elles doiv,ent Btre garanties a concurrence 
de leur montant et doivent etre comptabiliskes par les 
services contractants, afin que soii suivi ieur apurement. 

Elles-sont versees posi6rieurement 3 la mise en place-des 
cautions exigibks, confurm&rnent aux dispositions du 
pr4sqt-d dbet .  



Les avances sont rembours6es A un rythme fix6 par le 
marche, par retenue sur les sommes dues au titulaire A t i e  
d'gcompte ou de solde. La totalit6 de I'avance doit 6tre 

. remboup6e au plus tard d& le moment oil la valeur en prix ' 
de base des prestations r6alisbs atteint quatre vingt (80) 
pour cent du montant du marche. 

Art. 113 : Avehce d la commande 
Une avance forfaitaire a la wmmande peut 6galement 6tre 
accorMe au titulaire s'il fournit la preuve de la conclusion 
d'un contrat d'achat ou d'une commande de mat6riels; 
machines, ainsi que d'autres depenses importantes 
p&lables, tels que I'acquisition de brevets et frais d'6tudes 

Art. 114 s Acomptes p6riodiques 
- Les prestations qui ant donne lieu a un commencement 

d'exhition du m a w  m n t  droit au versement d'acomptes 
selon des modalites d6finies dans le march6. 

Art. 115 : Deai de paiement ' , 

Le representant de I'autorite contractante est tenu de 
p d d e r  aw paiement des acomptes.et du solde dans un 
delai qui ne peut depasser soixante (60) jours calendaires a 

Art. $18 : Droit aux intddts moratoires 
Le d6faut de paiement ou de liberation d'une caution dans 
les d6lais fix6q par le cahier des clauses administratives 
particuli&es, ouvre et fait cprir de plein droit au benMce du 
tiulaire du marche, des intests moratoires calcul& depuis 
le lour suivant I'expiration desdits delais, jusqu'au jour du 
r&glementdu titre de paiement par le wmptable assignataire 
de la degense. 

Le taux de I'interBt moratoire est fix6 par arret6 du ministre 
des Finances. , 

Art. 11 9 : Pdnalites parficuli&res 
' 

lndependamment des p6nalites pour d6passement du d6lai 
contractuel, le march6 peut prevoir des penalites 
particulieres pour inobservation des dispositions techniques. 

En tout etat de cause, le montant cumule'des penalit& de . 
retard et des p6nalit6s particulieres ne saurait exdder dix 
(10) pour cent du montant du march6 de base avec ses 
avenants, sous peine de 'ksiliation. 

wmpter du d6p6t de la facture par le titulaire du march6 
aupres de I'autorft6 contractante. section 5 : Paiements dlrects aux soustraitants 

Des d6lais de paiement plus courts peuvent Btre amrdes 
par les collectivit6s territoriales drAcentralis6es et.leurs 
etablissements, au benefice des petites et moyennes 
entreprises r&uli6rement install& sur leur resort territorial. 

Art. 116 : Montant des acomptes 
Le montant des awmptes ne doit pas e x d e r  la valeur des 
prestations auxquelles ils se rapportent, une fois deduites 
les sommes necessaires au remboursement des avances, 
le cas &heant. 

Art. 120 : Principe 
Les dispositions des articles cidessus porbnt sur le &gime 
des paiements s'appliquent 6galement aux sous-traitants 
ben6ficiant d'un paiement direct. Dans le cas oO le titulaire 
sous-traite une part du march6 posterieurement A la 
conclusion de celuici, le paiement de I'avance forfaitaire 
est subordonn6e, au remboursement de la partie de I'avance 
forfaitaire versee au titulaire au titre des prestations sous- 
traitees. 

Art. 11 7 : Utilisation des approvlsionnemenfs 
Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant 
fait I'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux 
ou fournitures que ceux p&vus au marche. 

Les cahiers des clauses administratives generales*,fixent 
pour chaque categorie de marche les termes periodiques . 
ou les phases techniques d'execution en fonction desquelles 
les acom~tes doivent Btre verses. 

Toute contravention A cette disposition peut conduire a la 
rbsiliation du march6 de plein droit. 

Art. 121 : JustifScations comptables 
Les paiements aux sous-traitants effectU& sur la base 
des p i h s  justificatives revetues de I'acceptation du titulaire 
du march6. Des reception de ces pieces, I'autorite 
contractante avise le sws-traitant et lui indique les sommes 
dont le paiement a son profit a ete accept6 par le titulaire du 
marche. 

Dans le cas ou le titulaire d'un marche n'a pas donne suite 
a la demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit 
la personne responsable des marches publics qui met 
aussitbt en demeure le titulaire d'apporter la preuve qu'il a 

Section 4 : Inter- moratoires et p6nalites oppose un refus motiv6 A son sous-traitant, faute de quoi la 
particulihres PRMP mandate les sommes restant dues au sws-traitant. 
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TlTRE V - CONTENTIEUX ET SANCTIONS RELATIFS 
AUX MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE 

SERVICE PUBI-IC 

Chapitre 1" : Contentieux de la passation 

Section 1": Recours devant I'autorite contractante 

Art. 122 : Recours devant la personne responsable des 
marches publics 
Tout candidat ou soumissionnaire s'estimant injustement 
evince des proddures de passation des marches publics 
et delegations de service public peut introduire un recours 
effecti prealable a I'encontre des procedures et decisions 
rendues a I'occasion de la procedure de passation leur 
causant preiudice, devant la personne responsable des 
marches publics. Une copie de ce recours est adressee a 
I'autorite de regulation des marches publics. 

La decision de la personne responsable des marches publics 
peut Qtre contestee devant I'autorite de regulation des 
marches publics. 

Les recours vises aux articles 122 et 125 du present decret 
peuvent Qtre exerces soit par lettre recommandee avec 
accuse de reception, soit par tout moyen de communication 
electronique selon les modalites definies par le present 
dkret. 

Art. 123 : Objet du recours 
Ce recours peut porter sur la decision prise en matiere de 
prequalification ou d'etablissement de la liste restreinte, la 
decision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marche ou la 
del&ation, les conditions de publication des avis, les regles 
relatives.8 la participation des candidats et aux capacites 
et garanties exigees, la procedure de passation et de 
selection retenue, les specifications techniques retenues, 
les criteres d'evaluation. II doit invoquer une violation 
caracterisee de la reglementation des marches publics et 
des delegations de service public. 

Art. 124 : Deai du recours 
Ce recours doit Qtre exerce dans les delais requis a I'article 
62 du present decret, ou au plus tard dix (1 0) jours ouvrables 
preddant la date prevue pour le dep6t de la candidature ou 
de la soumission. II a pour effet de suspendre la procedure 
jusqu'a la decision definitive de la personne responsable 
des marches ou de I'autorite de regulation des march& 
publics. 

Section 2 : Recours devant le comite de reglement des 
diffemnds de I'autorite de regulation des marches 

publics 

Art. 125 : Saisine du comite 
Les decisions rendues au3itre de I'article preddent peuvent 
faire I'objet de recours devant I'autorite de regulation des 
marches publics dans un delai maximum de cinq (5) jours 

ouvrables a compter de la date de la notification de la decision 
faisant grief. 

* 
En l'absenceVde decision rendue par la personne 
responsable des marches publics dans les cinq (5) jours 
ouvrables de sa saisine, le requerant peut egalement saisir 
I'autorite de regulation qui rend sa decision dans les sept 
(7) jours ouvrables de sa saisine, faute de quoi I'attribution 
du marche ou de la delegation ne peut plus Qtre suspendue. 

La proddure devant le comite de reglement des differends 
doit respecter les principes du contradictoire et de I't5quite. 

Art. 126 : Objet de la decision 
Les decisions du comite de reglement des differends ne 
peuvent avoir pour effet que de corriger la violation allegu& 
ou d'empQcher que d'autres dommages soient causes aux 
interQts concernes, ou de suspendre ou faire suspendre la 
decision litigieuse ou la proddure de passation. En cas de 
decision constatant la violation de la reglementation 
applicable, la personne responsable des marches publics 
doit s'y conformer en prenant, dans les plus brefs delais, 
les mesures de nature a remedier aux irregularites 
constatees. 

Art. 127 : Recours contre la decision du comite 
La decision du comite de reglement des differends est 
immediatement executoire. 

Les dkisions du comite de reglement des differends peuvent 
faire I'objet d'un recours devant la Chambre administrative 
de la juridiction d'appel competente. Ce recours n'a 
cependant pas d'effet suspensif. 

Art. 128 : Differends entre en tites administratives 
Le comite de reglement des differends est egalement 
competent pour statuer sur les recours opposant une ou 
plusieurs entites administratives de passation ou de contr6le 
des marches publics. II est saisi dans un delai de cinq jours 
ouvrables soit a compter de la date de la decision faisant 
grief, soit, dans ce meme delai, en I'absence de reponse de 
I'entite administrative saisie d'une reclamation. II rend sa 
decision dans le delai defini a I'article 125 du present decret. 

Chapitre II  : Contentieux de I'execution des marches 
publics 

Section l re : Recours hierarchique 

Art. 129 : Recours amiable 
Les titulaires de marches publics ou de delegations de 
service public doivent prealablement a tout recours judiciaire 
ou arbitral introduire un recours aupres de I'autorite 
contractante ou auprhs de son autorite hierarchique, aux 
fins de rechercher un reglement amiable des differends les 
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opposant a I'autorite contractante en cours d'execu tion du 
marche ou de la delegation. - 

- Section 2 : Recours contentieux 

Art. 130 : Modalit6s 
Tout differend qui n'aura pas ete regle a I'amiable dans les 
quinze (1-5) jours ouvrables suivant la date d'introduction du 
recours, sera porte, conformement au droit et aux stipulations 
contractuelles applicables, devant les juridictions ou les 
instances arbitrates competentes. 

Chapitre 3 : Regles d'ethique et sanctions en matiere 
de marches publics et delegations de service public 

Section 1" : Regles ethiques applicables aux 
autorites publiques et aux candidats et 

soumissionnaires 

Art. 131 : Engagements des candidats et 
soumissionnaims 
Les candidats et soumissionnaires ont I'obligation, sous 
peine de rejet de leur candidature ou de leur offre, de 
s'engager par ecrit aupres de I'autorite contractante et ce 
pendant toute la procedure de passation jusqu'a la fin de 
I'execution du marche ou de la delegation de service public, 
a ne pas effectuer de paiement, procurer d'avantage ou de 
privilege au profit de toute personne, agissant comme 
intermediaire ou agent, en remuneration de services visant 
a influer sur le resultat de la procedure. 

- tente d'influer sur I'evaluation des offres ou sur les decisions 
d'attribution, y compris la proposition de tout paiement ou 
avantage indu ; * 

- fourni des informations ou des declarations fausses ou 
mensongeres, ou a fait usage d'informations confidentielles 
dans le cadre de la procedure d'appel d'offres ; 

- participe pendant I'execution du marche ou de la delegation 
a des actes et pratiques frauduleuses prejudiciables aux 
interQts de I'autorite contractante, contraires a la 
reglementation applicable en matiere de marche public et 
del6gations de service public susceptibles d'affecter la qualite 
des predations ou leur prix ainsi que les garanties dont 
beneficie I'autorite contractante. 

Les sanctions suivantes peuvent Qtre pronondes et, selon 
le cas, de faqon cumulative : 

- la confiscation des garanties constituees par le 
contrevenant dans le cadre des procedures d'appel d'offres 
incriminees, dans I'hypothese oir elle n'aurait pas ete prevue 
par le cahier des charges ; 

- I'exclusion de la concurrence pour une duree temporaire 
en fonction de la gravite de la faute commise, y compris, en 
cas de collusion etablie par I'autorite de regulation, de toute 
entreprise qui possede la majorite du capital de I'entreprise 
sanctionnee, ou dont I'entreprise sanctionnee possede la 
majorite du capital ; 

I I - le retrait de leur agrement etlou de leur certificat de 
Section 2 : Sanctions des violations de la qualification ; 

reglementation 

Art. 132 : Sanctions des candidats, soumissionnaims et 
titulaires des marches et del6gations 
Sans prejudice des sanctions penales prevues par les lois 
et reglements en vigueur, I'entrepreneur, le fournisseur ou le 
prestataire de services, encourt sur decision de I'autorite de 
regulation des marches publics, les sanctions enumerees 
au present article, lorsqu'il a : 

- p&e a des pratiques de collusion entre soumissionnaires 
afin d'etablir les prix des offres a des niveaux artificiels et , 
non concurrentiels et de priver I'autorite contractante des 
avantages d'une concurrence libre et ouverte ; 

- participe a des pratiques visant sur le plan technique a 
instaurer un fractionnement du marche ou a influer sur le 
contenu du dossier d'appel d'offres ; 

- en recours a la surfacturation etlou a la fausse facturation 
dQment etablie ; 

- une sanction a caractere pecuniaire sous la forme d'une 
amende dont le seuil maximum sera fixe par voie 
reglementaire. 

La decision d'exclusion de la commande publique ne peut 
depasser dix (1 0) ans. 

L'autorite de regulation des marches publics etablit 
periodiquement une liste des personnes physiques et morales 
exclues de toute participation a la commande publique. Cette 
liste est regulierement mise a jour, distribuee aux autorites 
contractantes et publiite dans le Journal Officiel des Marches 
Publics. 

Art. 133 : Sanctions des agents publics 
Sans prejudice des sanctions disciplinaires ou des poursuites 
penales qui pourraient Qtre exercees a leur encontre, les 
agents publics ayant viole la reglementation applicable en " 
matiere de marches publics pourront Qtre sanctionnes par 
I'autorite dont il releve et selon les procedures applicables 
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par une exclusion tempmire de dix (10) a n d  au plus de 
twte fonsth  relative A la passation, au contde ou 4 la 
rt5gulation des marches publics et del-tions de service 
public. 

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES 

AH. 134 : 
Les dispositions d'application du present dkcet seront 
precis&& parArr6te du ministre charge des Finances 

Art. 135 : 
Le minislre de IIEconomie et des Finances est charge de 
l'exhtion du W n t  d-t qui sera puMS au Journal officiel 
de la Republique togolaise. 

Fait 4 L o d ,  le 11 Novembre 2009 

Le .Pksident de la Republique 
Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Le ministre de I'Economie et des Finances 
Adji Othth AYASSOR 
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