
.3 1 Deceinbre 2009 . .  
. .  - . *  : ,  ... . . .  

JO.URNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 
r t .  
. . . . .  . . 

L %. : I .  - % . "l.I . ..- < :  
. . 
: . . : j -  

3 
. h *  i : ,  . >' I 

. . 

Vu la directive no 0512005lCMIUEMOA du 9 decembre 2005 portant 
:contr6kiet r6gulatjon des marche&publis.et desde16gations de service 
-public dans:I'Union E m ~ m i q y e e t  Monetaire Ouest-Af~icaine , , ., . . 

Vu le decret no 20087050/PR du 7 mai 2008, . . relatif aux.attribu.tionsdes 
ministres dlEtat.et ministres ;. : 

: .. 

Vu le decret no 2008-0901~~ du 29 juillet 2006 borta?t . . .  6ria"isqti6n 
, . , * : .  . : .  

des departements ministeriels ; 
Vu le decret nq.2008-121lPR du 7 septembre 2008 portant nomination 

. . . .  
:'du ~rem&r miniitre ; ' 
vuie decret no 2 0 0 8 ~ 1 2 2 1 ~ ~  du 15 seiternbre 2008 ljbrk&t ciimdoiition 

. . . . . .  
. .  . . . .  . ... . I  -ZONES 4 1 .  ..: ,-: 

I :, ' . .: . . Du.26 au.30 decembre 2009 . . ;  . .  . .. 

. . . . . . . .  
'du tjo&ernement,' e~~seibl$, les textei &odifi&ifs ; .. 

vu le decret ~"'2009:2771~~'du llndilembre 2009 portarit code des 
. . , 

'mar&h6kpubliset 'd6169ati6ris.de service public ; ' , 
. 

'.. 12.:. 
. . .  

13 . .  

" ... 

. . . .  14 . . 

.,$ 
. . 

16 ' 

. . 17, ~ - 

18 '  

, .. ,, I 9 .: 

. 20 ' 
. < .  

Vu le decret no 2009- .... IPR du ...... portant missions, attributions. 
organisation et fonctionnement de la direction nationale du contr6le. 

. . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . .  ', ZONES II I  ' 

DU 06 au 10 .!anvier 201'0 , : .  , .  . . 

21. ASSOLI . . 

. .  . . .  

,~,  . , . , 9 :  ' . ' 

DANY~ . ' . . . . . .  . . .  . . . . . . .  
': KLOTO. " t . .  ... .. , . . . . . : .  

. . . .  ! :  , , .  > .  . . . 
. , : .  

: AMOU ;. . : . . . .  . . 
. . . . . . . .  . . .  :.'WA.wA.. .: .. : . .  . . 

..... . . . . . .  . . . . . . .  

OGOU 
. . . . . .  . . . . . .  , . . . I  ' 

, . 'BLITTA. ,  " . . .  .. . . . . 

SOTO~BOUA.. . ': . . . .  

. . .  . ; . . .  . ' :: * : . . . . 

. . . .  . .  TCHAMBA,~ , I. . I .  

. . . .  
:TCHAOUDJO. ' 

des maraes publics ; 
Le conseil des ministres entendu, 

. . . ~ ' .  . ,. 
. . . .  

~ . . :  

. . .  . . . . .  

. . .  .,. . >  

. . : . 

. . 

. . . . . . . . . "  . !: 

. . - .  .: 
. . 

. . . .  " .: 

. . . . 

L 
. . . . .  

. . . . . . .  

Article premier : Le present decret porte missions, 
attributions, organisation et fonctionnement de I'Autorite 
de Regulation des Marches Publics (ARMP) chargee 
d:assurer la regulation independante du systeme des 
marches publics et delegations de service public. 

DECRET No 2009-296/PR du 30/ 12 /ZOO9 portanf 
missions, attributions, organisation ef foncfionnement 

de I'Auforite de rbgulation des marches publics 

LE PRESIDENT DE .LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du ministre de I'Economie et des Finances, 
Vu la constitution du 14 octobre 1992 ; 
Vu I'Acte Uniforme relatif au droit de I'arbitrage pris en application du 
traite du 17 octobre 1993 relatif a I'harmonisation du droit des affaires 
en Afrique ; 
Vu la 1oi no 2009-013 du30 juin 2009 relative aux marches publics et 
delegations de service public ; 
Vu la directive no 04/2005/CMIUEMOA du 9 d6Ambre 2005 portant 
procedures de passation, d'execution et de reglement des marches 
'publics et des delegations de service public dans I'Union Economique 
'et Monetai~e Ouest-Afiicaine ; 

Son siege est fixe a Lome. Des antennes regionales 
peuvent, er( tant que de besoin, btre creees, sur deliberation 
du conseil de regulation de I'Autorite de regulation. 

Art. 2 : YAutoritB de regulation des marches publics est 
une Autorite administrative independante qui jouit d'une 
independance fonctionnelle et organique sur toutes les 
questions relatives a ses missions telles que definies dans 
le present decret. 

Elle est dotee de la personnalite juridique et d'une 
autonomie de gestion administrative et financiere. 

CHAPITRE ler : DES MISSIONS ETATTRIBUTIONS DE 
L'AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES 

PUBLICS 
. . 

Art. 3 : L'Autorite de r&ulation des marches publics a pour 
mission d'assurer la regulation du systeme de passation 
des marches publics et des conventions de delegation de 
service public. 

Ace titre, elle : 

- emet des ayis, propositions ou recommandations dans le 
cadre de la definition des politiques et de I'assistance a 
I'elaboration de la reglementation en matiere de marches 
publics et de delegations de service public ; 

- assure, en collaboration avec la direction nationale du 
contr6le des marches publics, I'information, la formation 
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de I'ensemble des acteurs de la commande publique, le 
developpement du cadre professionnel et I'evaluation des 
performances des acteurs du systerne de passation, 
d'exesution et de contrdle des marches publics et 
delbations de service public ; 

- execute les enquetes, met en ceuvre des proddures 
d'audits techniques etlou financiers independants, 
sanctionne les irregularites constatees, procede au 
dglement non ju~idictiinnel des litiges smenus a I'occasion 
de la passation des marches publics et &l@ations de 
service public. 

Art. 4: C autorite de regulation, des marches publics peut 
6tre chargee de la realisation de toute mission relative aux 
marches publics ou aux delegations de service public qui 
lui serait confib par le gouvernement. 

Section 1" : Des missions et attributions en matiere 
administrative et consultative 

Art. 5 : L'Autorite de regulation des marches publics est 
chargee : 

- de veiller, par des etudes de suivi evaluation du systeme et 
des avis rhuliers, a la saine application de la rwementation 
et des procedures relatives aux marches publics et 
d46gations de service public et de proposer au gouvemement 
et aux institutions chargees des marches publics et 
delegations de service public toute mesure legislative ou 
reglementaire, ou recommandation de nature a ameliorer et 
renforcer I'efficience du systeme des marches publics , 

- d'elaborer, de diffuser et de mettre a jour, en concertation 
avec la direction nationale du contr6ledes marches publics, 

: les ministeres techniquement compbtents et les 
organisations professionnelles ainsi que la societe civile, 
les textes d'application relatifs a la reglementation des 
marches publics et des &legations de service public, 
notamment les documents-types, tes manuels de 
prddures, guides d'evaluation et progiciels appropries ; 

- de contribuer a la promotion d'un environnement 
transparent favorable au jeu de la concurrence et au 
developpement des entreprises et de campetences 
nationales stables et performantes ; 

- de promouvoir en collaboration avec les institutions en 
charge de la lutte contre la corruption, la mise en ceuvre 
par I'ensemble des acteurs du systeme de dispositifs 
ethiques et de pactes d'integrite visant a proscrire la 
corruption et a en sanctionner les effets ; 

- de diffuser I'ensemble de la reglementation relative aux 
marches publics et delegations de service public et, ainsi, 
de garantir I'information du public et des operateurs 

economiques sur les ~ra&dures de passationdes marches 
publics et delegat9ns de service public, en procedant a la 
publication dans ses propres supports d'info~mation, des 
plans p;evisionnels, des avis d'appels d'offres, des resultats 
d'attribution, des montants et delais d'execution des 
marches publics et delegations de service public, tels que 
communiqub par les maitres d'ouvrage ou les maitres 
d'ouvrage delegues, ainsi qu'au recensetnent des marches 
publics et delegations de service public ; 

- d'initier, en collaboration avec la direction nationale du 
bntrde des marches publics des programmes deformation; 
de sensibilisation et d'information des operateurs 
economiques et des institutions concernees par les marches 
publics et delegations de service public en relation reguliere 
avec les centres ou ecoles de formation mis en place, au 
niveau national, sous-regional ou international et spkialises 
dans le domaine de la pratique des marches publics et 
delegations de qervice public; 

- de participer aux reunions rt5gionale.s et internationales 
ayant trait aux marches publics et delegations de service 
public et d'entretenir des relations de cooperation technique 
avec les arganismes regionaux et internationaux agissant 
dans ce domaine. 

Art. 6 : Pour realiser les missions mentionnees a I'article 5 
ci-dessus, I'Autorite de regulation des marches publics : 

- participe en collaboration avec la direction nationale du 
contr6le des march& publics a la collecte eta la centralis3tion 
de toute la documentation et de toutes les donnees relatives 
a I'attribution, I'execution et le contr6le des marches publics 
et delegations de service public, en vue de la constitution 
d'une banque de donncks a laquelle elle a directement a d s  ; 
elle repit egalement desAutorit6s contractantes copies des 
avis, autorisations, prods-verbaux, rapports d'evatuation, 
contrats et tous rapports d'activite dont elte assure la bonne 
tenue et la conservation par archivage ; 

- assure I'edition et la publication d'une revue periodique 
ayant pour objet d'informer ie public des activites de I'Autorite 
de regulation des marches publics ; sont, notamment, 
pubtiees dans cette revue, suivant une periodicite annuelle, 
les previsions des marches ; 

- gere un site internet oir sont publicks toutes les informations 
pertinentes en matiere de passation et d'execution des 
'marches publics et de delegations de service public ; 

- evalue periodiquement les capacites humaines, logistiques 
et financieres des institutions chargees des marches publics 
et delegations de service public, en tenant compte des 
indicateurs de performance en matiere de passation et 



d'execution de marches publics et delegations de service 
public ; 

- assure le contr6le des procedures de certification des 
entreprises. Acet effet, I'Autorite.de regulation des marches 
publics pourra proceder a des audits reguliers des 
procedures de certification diligentees par I'organisme 
certificateur ; 

- participe a I'elaboration des normes, specifications 
techniques, systemes de management de la qualite 
applicables aux marches et delegations de service public, 
en adequation avec les regles adoptees au sein des 
organisations internationales ou regionales. 

Section 2 : Des missions et attributions en matiere 
d'audit et dYenquQte 

Art. 7 : L'Autorite de regulation des marches publics est 
chargee : 

- d'initier sur la base d'une demande ou information emanant 
de toute personne interessee, a tout moment, toute 
investigation relative a des irregularites ou violations a la 
reglementation commises en matiere de marches publics 
et delegations de service public et de saisir les Autorites 
competentes de toute infraction constatee. 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 systeme 
de la reglementation en matiere de marches publics et 
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 determines par voie reglementaire ; la supervision des 
activites de ces agents est assuree par le conseil de 
regulation ; 

- de prokder selon une prokdure de selection competitive 
au recrutement et a la designation des observateurs 
independants aux fins d'exercer les missions qui leur sont 
devolues par le code des marches publics et delegations 
de service public ; 

- de saisir ou assister, en tant qu'organe de liaison, les 
organisations internationales ou regionales, dans le cadre 
de la surveillance multilaterale en matiere de marches 
publics ou de delegations de service public ; 

public ; dans'k cadre, 1'~utor;te de regulation commande, a 
la fin de chaqueexercice budbetaire, un audit independant 
sur un echantillon aleatoire de marches et delegations, 
transmet aux Auforites competentes les cas de violations 
cortstatees des dispositions reglementaires et etablit des 
rapports circonstancies sur la passation et I'execution des 
marches 'et conventions dont elle assure la publication et la 
transmission auxdites Autorites 

Section 3 : Des missions et attributions en matiere I 

contentieuse 

Art. 8 : L'Autorite de regulation des marches publics est 
chargee : 

- de recevoir les recours exerces par les candidats et 
soumissionnaires, ou mQme s'auto saisir 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 differend ; 

- de statuer sur les differends opposant les Autorites 
contractantes etlou les candidats et soumissionnaires et la 
direction nationale du contr6le des marches publics nes a 
I'occasion de I'application de la reglementation relative a la 
passation des marches publics et delegations de service 
public, ainsi qu'en matiere de refus d'approbation du marche 
par I'Autorite competente. 

Section 4 : Des missions et attributions en matiere 
disciplinaire 

Art. 9 : L'Autorite de regulation des marches.publics est 
chargee : 

- de prononcer des sanctions administratives d'exciusion et 
pecuniaires a I'encontre de tout candidat ou soumissionnaire' 
ayant viole la reglementation applicable en matiere de 
passation, d'execution et de contrdle des marches publics 
et delegations de service public. L'Autorite de regulation des 
marches publics tient la liste des personnes physiques ou 
morales exclues a la disposition des Autorites contractantes 
et qui doit Qtre rendue publique dans le Journal officiel des 
march& publics ou tout autre journal habilite ; 

- contr6ler les remises de penalites de retard d'un marche . 
decidees par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ouvrage 
delegue. 

11 Section J : DU rapport annuel 

- de faire realiser des audits techniques etlou financiers en 
vue de contr6ler et suivre la mise en aeuvre de la 
reglementation en matiere de passation, d'execution et de 
contr6le des marches publics et de delegation de service 

Art. 10 : L'Autorit6 deregulation des marches publics adresse 
chaque annee au president de la Republique, au president 
de I'Assembl6e nationale, au president du Senat, au president 
de la cour des comptes un rapport presentant I'ensemble de 



ses activites au cours de Y M e  pr&kknk, etcendsrnt 
cornpte & Fefficacite et la fiabiW du system de passaWn, 
d'executian et de contrbk des m a r c k s  pubtics et 
delegatiorrs de service public, assorfi de toufes 
recommandations s l l scep t ib&  ram6liocer. Ce rapport 
fera I'objet d'une publication. 

"g CHAPCTRE 11 - DE L'ORGANISATDN ET DC) 
F.C##2TIONNEMENT DE L'AUTORITE DE REGULATION 

DES MARCHES PUBLICS 
, , 

, 'L'?' 
:-' ;.An: 11 : L'Autorite de regulation des marches publics est 

composee de quatre organes : le conseil de regulation, le 
comite de reglement des differends, la commission 
disciplinaire et la direction generale. 

Section ler : Du conseil de regulation I I 

- M o w ,  sut proposition dtr direeteur gedral, OeregFement 
int&iew cte I'Aujorite de regr t tat i  des march& publics, 
l'oc~nigramme, les manuek de procbdures internes, 
adminiiatives, f imne~res; comptables, derecrutement et 
de gestion dqs Fesowrces hurnaines, ta grille ctes 
krnun6mtions et des avantages du personnel de la direction 
g8n8rale etttes directions tech~iques ; 

- approuve les nominations du personnel d'encadrement ; 

- accepte tous dons, legs et subventions dans le respect 
des dispositions des lois en vigueur ; 

- approuve les codcats de I'Autorite de regulation des 
marches publics d'un montant suwrieur ou egal a quinze 
millions (1 5.000.000) de FCFAou toutes autres conventions, 
y compris les emprunts, proposes par le directeur general 
et ayant une incidence sur le budget ; 

Art. 12 : Le conseil de regutation est l'organe supreme de I I - autorise I'alienation des biens meubles ou immeubles, 
I'Autorite de regulation des marches publics. II dispose des corporels ou incorporels, a la ; 
pbuvoirs les plus etendus pour administrer I'Autorite de 
regulation, definir et orienter sa politique generale et evaluer 
sa gestion dans les limites fixees par ses missions 
organiques ou slatutaires. 

- determine de maniere generale les perspectives de 
developpement de I'Autorite cte rhulation des marches publics, 
examine et approuve chaque annee le programme d'activites 
de I'Autorite de rkgulation des marches publics pour I'exercice 
a venir, sur proposition de la direction generale ; 

- reqoit directement de la direction generale, communication 
des rapports periodiques, annuels et tous autres rapports 
et delibere a leur sujet ; 

- evalue, selon une periodicite qu'il determine, le respect 
des orientations, le niveau de realisation des objectifs et 
I'accomplissement des performances ; 

- adopte, sur proposition du directeur general, toute 
recommandation, projet de reglementation, document 
standard, manuel de procedures, dans le domaine des 
marches publics et del6gations de service publicen vue de 
sa transmission aux Autorites competentes ; 

- ordonne les enquetes, contrdles et audits ; 

- adopte le budget de I'Autorite de regulation des marches 
publics ; 

- arrete de manikre definitive les comptes et etats financiers 
annuels et les rapports d'activites, et en transmet copie 
au president de la Republique, au presidentde I'Assemblee 
nationale, au president du Senat et au president de la Cour 
des comptes ; 

- autorise la participation de I'Autorite de regulation des 
marches publics dans les associations, groupemenls ou 
autres organismes professionnels, dont I'activite est 
necessairement liee a ses missions et met fin a de telles 
participations. 

Dans le cadre de ses missions organiques et statutaires 
telles que precisees a I'article 3 et suivants du present 
decret, I'Autorite de regulation des marches publics peutc 
faire appel, en cas de necessite, aux services de t:abinets, 
societes et personnes qualifiees dans les dorr,aines 
consideres. 

Les procedures d'utilisation de ces services exterieurs sont 
definies dans un manuel de proc6dures dQment elabore par 
le directeur general et approuve par le conseil de regulation. 

Art. 13 : Le conseil de regulation est un organe tripartite 
compose de neuf (9) membres representant, sur une base 
paritaire, I'administration, le secteur prive et la societe civile. 

II est compose comme suit : 

- un representant du ministere charge des Finances ; 

I / - un representant du ministere charge du Developpement ; 

- un magistrat, representant du ministere charge de la Justice 

- trois (3) membres representant les organisations 
professionnelles representatives des operateurs 
economiques des sectenrs des bstiments et travaux publics, 
du commerce et des services, designes selon les modalites 
visees a I'article 14 du present decret ; 



Ils sont mmmes par dkret en conseil des ministres, sur 
proposition des administrations,'organismes sodo- 
professionnets et organisations de la societe civile auxquels 
ils appartiennent. 

- trois (3) m e m h s  representant les organisations ou 
assc3ciatians muv~ant ctans le domaine de l a  bonne 
gsuwmance, de Igthiqw et deia htte contre la corruption, 
&~Q&s selon-~es.m~da~it&s viseesa 19articIe 14 du @sent 
d h t .  

iWW: lies membresdu mnse# deregulation sont ~ h ~ i s b  
parmi les personnalites ou cadres de reputation morale et 
professionnelle etablie dans les domaines juridique, 
technique, economique et financier et. maitrisant la 
r&glmentation et tes p r o ~ u r e s  de passation des marches 
publics et delegations de service puMic. 

14s m ppeuwnt &be, sous&setve des dispositions de I'artide 15 
du @sent ddcret, poursuivis, recherches, arr6ti.b ou jug& 
a I'occasion des actes accomplis, des mesures pcises & 
des opinions ou des votes emis dans I'exercice de leurs 
fonctions. 11s exemnt leurs fonctions en toute impartialit6 
eten touteinditpendance. 

Ils sont tenus a l'ebligation du secret des deliberations ef 
dhisions du conseil de rt5gwlatiion. au respect du secret 
professiannd' pour les ~nformations, faits, actes et 
renseignements dont ils orltconnaissance dans I'exercice 
de leurs fonctions, ainsi qu'a J'obLigation de discretj~n pour 
ce qui mmerne les proddures de reglement des difftirends 
et de sanctions conduites par et devant I'Autorite de 
regulation des marches publics. 

' 

- 

A&. 17 : Un membre dub'seil de regulation ne peutprendre 
part a I'examen de questions liees aux entreprises dans 
lesquelles il a del'influence ou des interets. 

Les membms du conseil deregulation ne peuvent participer 
a une d6liMration du conseil si, au cours des deux annees 
pr6cedant leur nomination, ils ont, directernent ou 
indirectement, collabore aux activites de I'entreprise ou de 
laqemomeconcernee par la ddibi3ration qui leur est swmis. 

- violation des dispositions des textes legisletifs et 
rbglementaires regissantles rdarch& publics et delegations 
de service putrric. 

En cas de: deds en murs de mandat ou dans toutes les 
hypotheses oi$unmembre n'est plus en mesure d'exercer 
son mandat, it est immediatement w r v u  a son 
remplacement dans les memes conditions que pour sa 
nomination, pour la periode dumandat restant a courir. 

Art. 16 : Le conseil de kgdation est preside par une 
pwsonnalite due par ses pairs. 

De mkme, il est intedt a tout membre du conseil de 
regulation dans 1'annee.P cmpter de la cessation de ses 
fonctions, de prendre des particsipations ou de s'engager 
par contrat de travail ou.de prestation de services, dans une 
entreprise ayant participe a une procedure swmise a 
l'appreciationde I'Autodte deregulation des marches publics. 
Tout mernbre qui se sert.dlune-information obtenue dans 
I'exercice OG a I'occasiun de I'exercice de ses fonctions 
pour s'assurer un avantage quelconque est passible des 
dispositions du code civil. 

Ils dobent, lors de leur entree en fon~tions el a la fin de 
celles-ci, faire sur I'honneur une declaration ecrite de tous - 

leurs biens et.patrimoineadressee au president dela Cour 
des cornptes. 

Art.. 15 : tes membres ducomeil de r6gulatin sontnommes - 

pour un mandat de trois (3) .arts, renoudable une f ~ & .  Ce 
mandaiprend fin, soita !'expiration narmale desa duke, soit 
par d&s w par demisirm ou parperte de laqua* qui avait I 

motiviila nomination. I1 prend 4galementfin par rdvmatian, aJa 
suite d'une fautegrave QM d'agissementsinoompatibk alrec - 

leurs foneions, sur.pmpesitiandw canseil de r&datbn nu de . 

leur administration ou arganistati d'origine. 

- comflbn active ou passive et toute autre infraction Atti 1%: Tout membre ernpkhe peut se faire representer 
assimilable ; I I awx,r6unions par un autremembredu conseil deregulation. 

Constittie n~tamment unefaukqrave eRsaosprejudicedes 
poursuites judioiakes, I'un des faits ci-aws : 

- non respmidu secret dm d m a t i o n s  et d4cisions ; 

. 

: 

Le president du conseil de regulation peut convoguer une 
session extraordinaire suc sa propre initiative ou a la 
demande d'un tiers 11/31 au moins des membres. 

Artl 18 : Ce conseii de regulation se reunit au moins une 
fois par trimestre an session ordinaire sur convocation de 
son president. Saufen cas d'urgence, k s  convocations scmt 
faites par tel&mpie, lettre, comer electronique ou toutautre 
moyen laissant trace ecrite, sept (7) jours calendaires au 
mains, avadt la date prevue pour la rirunion, Elles indiquent 
la date,% lieu et I ' d r e  du jour de la rhnion. 

Le conseil de rhgulb4bn examine toute question inscrite a 
l'ordre du jour, soit par son pgsident ou le directeur general, 
soit a la demande d'un tiers au moins des membres. Les 
pikes annex4es a I'odre du joursont mises a la disposition 
de chaque membm trois jwrs avant la reunion. 
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En tout etat de cause, aucun membre dudit conseil ne peut 
representer plus d'un membre au cours de.la meme reunion. 

Aucun membre ne peut se faire representer plus d'une fois 
par semestre. Tout membre qui aura ete absent a deux 

- -reunions du conseil de regulation, au cours d'une mQme 
annh, sans motif legitime, sera considere cqrnme ayant 
demissionne de ses fonctions. . . 

En cas d'empkhement du president, le conseil de regulation 
elit en son sein un president de seance a la majorite simple 
des membres presents ou representes. 

Conformement au reglement interieur et aux decisions du 
conseit, il planifie et organise, en coltaboration avec le 
directeur genera1,le travail de YAutorite'de regulation des 
marchks publics. A ce titre, ,# convoque les reunions de 
I'Autorite de regulation dont il fixe les dates. - - , . 

Le president du conseil de regulation est I'ordonnateur du 
budget, des depenses et des recettes de I'Autorit6 de 
regulation des marches publics. 

* - 

I1 peut solliciter du ministre charge des Finances la'creation 
d'une regie de recettes. 

de chaque categorie est represente. I I En cas de vacance du poste de president, lekmembre dont 

Art. 20 : Le conseil de regulation ne peut valablement 
deliberer que si les deux tiers (213) au moins de ses membres 
sont presents ou representes. Si ce quorum n'est pas atteint, 
une autre reunion, convoqu6e a sept (7) jours d'intervalle au 
moins, pourra deliberer'valablement quel que soit le nombre 
des membres presents, des lors qu'au moins un membre 

I I la nomination dans cettefonction est la plus ancienne assure 
Chaque membre dispose d'une voix. Les decisions sont I,interim. 
prises a la majorite simple des membres presents ou 

Art. 25 : Le president peut deleguer certaines de ses 
attributions a Un membre du conseil de regulation. .' 

I1 est suppl&, en cas d'absence ou dlempGchement, par un 
membre du conseil. 

representes. En cas de partagedes voix, celledu S'ils 6te nommes le meme jour, le age assure est preponderante. l'interim. 

le directeur general, lequel assure le secretariat des reunions, 
ainsi que par tous les membres presents ou represent&. 
Ces pro&s-verbaux mentionnent les noms des rnenibres 
presents ou representes ainsi que ceux 'des personnes 
invitees a titre consultatif; il est lu et approuve par le conseil 
de regulation lors de la session suivante. 

Art. 23 : Une indemnite forfaitaire mensuelte et des avantages 
divers, fixes par arrete du ministre charge des Finances, 
remunerent tes activites du president de I'Autorite de 
regulation des marches publics qui exerce ses fonctions a 
temps plein. Les membres du conseil de regulation reqoivent: 

'une indemnite de session. Ces indemnites et les autres, 
avantages sont fixes par arrgte du mini~tre'char~e des 
Finances sur proposition du conseil. , 

Art. 21 : Ce c ~ s e i l  de d ~ f a t i o n  peut faire appel a toute 
persoane dent la mmpMence est iugee nemssaire pour 
I'examen de dossiers particuliers. Cette personne a voix 
consultative. , 7 

Art. 22 : Les &liberations du conseil de regulation sont 
formalis6es par des proces-verbaux consignes dans un 
registre spe~ial  tenu au siege de. I'Autwite de regulation 
des marches publics et signes par le president du conseil, 

Art. 24 : Le president dL cbns&l de r6gulati$,repdsente . 
I'Autorite de regulation des marches publics dans tous les 

26 : Le president peut deleguer sa signature au directeur 
gen6ral pour engager les depenses et recouvrer les 
ressources de I.Autorite de regulation des marches publics. 

Section 2 : Bu cornit6 de r=glernent des diffbWe'nds 
- , I  

Art. 27 : Un comite de reglement des differends est etabli 
aupres de I'Autorite de regulation des marches publics. 

actes de la vie iv i le  et en justice, sous reserve des pouvoi~s . 
d.evolus au directeur general. . + 

, L - ' .  I I 

Le comite de r&glement des differends est compose de faqon 
tripartite et paritaire de trois (3 )  membres du conSei1 de 
regulation, designes par le conseil pour une periode de trois 
ans non renouvelable. 

Sa presidence est execcee de droit par le representant du 
garde des sceaux, ministre de la Justice au seindu conaeil 
de regulation ou, en cas d'empechement, par toute personne 
designee a cet effet, parmi ses membres, par le conseil. 

Art. 28 : Les membres du comite de reglement des 
differends sont soumis aux mgmes regles d'inwmpatibilite. 
que celles prevues a I'article 1.2 ci-dessus. 

Lorsque le pmite exmine des reclamations.~~ des recosrrs 
Concernant I'adrninistration d'origine de, ses membres ou 
~des entreprises dans lesquelles ses mem bres representant 
du se&dr privk ou de la societe civile ont des inter&, ces 
dernier$.n'assistant pas aux deliberations et sont remplads 
sur dLh~isi6n du president du conseil de regulation. - ,  
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Art. 29; Lecomite de ri?glement des differends est charge de : , , textes en vigueur, est inscrite sur un registre d'ordre tenu 

- recevoir les denoriciations des irregularites constatees par 
les parties interessees ou celles connues de toute autre 
personne avant, pendant et apres la passation ou I'execution 
des marches publics et delegations de service public si 
ces faits caracterisent des violations de la reglementation 
relative A la passation des marches publics, le president du 
conseil de'kgulation saisit, soit le comite, soit la commission 
disciplinaire, qui statuent selon le cas conformement aux 
termes des dispositions ci-apres ; cette saisine suspend, 
le cas bcheant, la procedure de passatian. Si ces faits 
constituent egalement une infraction penale, I'Autorite de 
regulation des marches publics en saisit les institutions et 
juridictions competentes, sans prejudice de leur, examen 
immediat par ses organes internes au titre des violations. 
la reglementation applicable en matiere de marches publics 
et delegations de service public ; 

- recevoir, enregistrer et examiner les recours exerks par 
les candidats et soumissionnaires aux marches publics et 
delegations de service public relatifs a la procedure de 
passation des marches publics et delegations de service 
public. 

Art. 30 : Le comite de reglement des diffkrends est saisi 
des litiges relatifs a la pro&dure de passation des marches 
et delegations, dont I'objet est prbcise par les dispositions 
de I'article 123 du Code dtjs marches publics et delegations 
de service public. 

II a pour missions : 

- de tenter de concilier les parties concernees et de statuer 
sur les irregularites et violations des reglementations qu'il 
constate ; 

- d'ordonner toute mesure conservatoire, corrective, ou 
suspensive de I'ex6cution de la procedure de passation, 
I'attribution definitive du marche etant suspendue jusqu'au 
prononce de la decision du comite. 

Les decisions du comite sont executoires et ont force 
contraignante pour les parties ; elles sont definitives, sauf 
en cas de recours devant les juridictions competentes, ce 
dernier recours n'ayant pas d'effet suspensif. 

par la direction generale. 
* 

I 

Art:32 : Le directeur genkral, a la reception de la requQte, 
delivre au requhrant un recepisse sur le champ, en cas de 
depBt direct, ou des le premier jour ouvrable, en cas de 
saisine par voie electronique. 

I 

II informe toutes les parties concernees de la reception de 
la requete. 

La saisine du comite fait obstacle a une saisine concomitante 
par les parties au litige de toute autre juridiction competente, 
et ce tant que le comite ne s'est pas definitivement 
prononce. Elte suspend les delais contentieux devant cette 
juridiction. Toutefois, un recours judiciaire peut Qtre engage 
en cas d'absenct: de decision rendue par le comite de 
reglement des differends dans un delai d'un mois, a compter 
de sa saisine. 

Art. 33 : Aia reception de la requete, le president du conseil 
de regulation designe I'un de ses membres pour instruire le 
dossier ; le membre instructeur impartit un delai a la partie 
defenderesse pour presenter ses observations ; il peut 
ordonner toutes mesures qui paraissent necessaires a 
I'instruction de I'affaire, notamment : production des pieces, 
com parution personnelle des parties, enquQtes et expertises 
sans prejudice de,celles auxquelles le comite pourra 
eventuellement recourir ; ii presente un rapport a la session 
pleniere du comite dans un delai qui ne peut exceder cinq 
(5) jours a compter de la saisine de I'Autorite de regulation 
des marches publics. Le rapporteur dans le cadre de 
I'instruction du dossier peut a la dmande des parties au 
litige solliciter la communication de toute piece utile a sa 
resolution. 

Le rapporteur ne participe pas aux deliberations. 

Art. 34 : Le comite se reunit sur convocation de son 
president. Avant la reunion, un ordre du jour detaille est 
envoye a chaque membre avec en annexe copie du recours, 
du memoire en reponse, des pieces annexees et du rapport. 

I I La procedure est contradictoire. Les parties au litige ont 
acces a I'ensemble des pieces du dossier, a I'exception du 

des motifs, I'enonciation des pieces dont le requeranf entend I I Art. 35 : Le comite ne peut deliberer qu'en presence de tous 
se servir et viser, le cas &heant, la decision attaquee. La ses membres. Cette deliberation se tient a huis clos et ses 
requete affranchie d'un timbre fiscal, conformemant aux debats sont revetus du secret absolu. II se prononce a la 

. . " ' 

Art. 31 : Les recours prennent la forme de requQte adressee 
par lettre recommandee avec accuse de reception ou par 
tout moyen electronique, devant contenir les nom et adresse 
du demandeur, I'objet de la demande, I'expose sommaire 

Le comite entend le requerant qui peut Qtre assiste par un 
avocat ou toute personne de son choix. II peut, a la demande 
du p&sident, ou d'une partie'au litige entendre toute personne 

est jugbe utile. 
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majorite simple. La decision du comite est publiee dans le 

I I 
engagements proposes de nature a mettre un tecme aux 

journal des marches publics. pratiques irregulieres constat&. 
* 

,d 

Section 3 : De la Commission disciplinaire 

Art. 36 : Une commission disciplinaire est etablie aupres 
de I'Autorite de regulation des marches publics. 

Elle est composee de facon tripartite et paritaire de trois 
(3) membres du conseil de regulation, designes par le 
conseil pour une periode de trois ans non renouvelable. 

Sa presidence est exercee par un des membres du conseil 
de regulation designe a cet effet par le conseil. 

Les membres de la commission disciplinaire sont soumis 
aux memes regles d'incompatibilite que celles prevues a 
I'article 17 ci-dessus. 

Lorsque la commission examine des dossiers concernant 
I'administration d'origine de ses membres ou des entreprises 
dans lesquelles ses membres representant du secteur prive. 
ou de la societe civile ont des inter&, ces derniers' 
n'assistent pas aux deliberations et sont remplacb sur 
decision du president du conseil de regulation. 

La commission disciplinaire a pour mission de prononcer 
des sanctions, sous la forme d'exclusion et de penalites 
pecuniaires, telles que definies 21 I'article 132 du code des 
marches publics et delegations de service public, a I'encontre 
des candidats, soumissionnaires ou titulaires de marches 
publics ou de del6gations de service public, en cas de violation 
de la reglementation sur la passation et I'execution des 
marches publics et delegations de service public. 

Ces sanctions peuvent egalement Qtre prononcees par le 
comite de reglement des differends statuant en matiere de 
recou rs. 

Art. 37 : Les modalites de saisine de la commission 
lorsqu'elles emanent d'une partie privee doivent respecter 
les formes prevues a I'article 31 du present decret. Les 
dispositions des articles 32 et suivants du present decret 
sont egalement applicables a la proc6dwe suivie devant la 
commission. Toutefois, a titre derogatoire, la commission 
doit statuer dans un delai n'excedant pas deux mois a 
compter de sa saisine, la remise du-rapport devant intewenir 
dans les huit jours precedant sa reunion. 

Art. 38 : Pr6alablement au prononce de sanctions, la 
commission disciplinaire peut ordonner, le cas echeant, 
aux interesses de mettre fin aux pratiques mises en oeuvre 
en violation de la reglementation applicable en matiere de 
marches publics dans un delai determine ou imposer des 
conditions particulieres. Elle peut aussi accepter des 

La sanction pecuniaire applLcable peut &re infligee soit 
immediatement, soit en cas d'inexecution des injonctions, 
soit en cas de non-respect des engagements acceptes. 

? 

Les sanctions pecuniaires sont proportionnees a la gravite 
des faits reproches, a I'importance du dommage cause a 
I'economie, a la situation de I'entreprise sanctionnee ou du 
groupe auquel I'entreprise appartient et a I'eventuelle 
reiteration de pratiques prohibees. 

Elles sont determinees individuellement pour chaque 
entreprise et de facon motivee pour chaque sanction. 

Le montant des penalites est 6galementfonction du montant 
du marche et des avantages que I'auteur a pu en tirer. La 
penalite pecuniaire ne peut exceder, pour chaque 
manquement, 5 % du chiffre d'affaires annuel realise par 
I'auteur de la violation constatee, sans prejudice de la 
reparation des dommages subis par I'Autorite contractante. 

Lorsqu'une entreprise ne conteste pas la realite des griefs 
qui lui  sont notifies et s'engage a modifier ses 
comportements pour I'avenir, la commission disciplinaire 
peut prononcer la sanction pecuniaire prevue en tenant 
compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le 
montant maximum de la sanction encourue est reduit de 
moitie. 

Une exoneration totale ou partielle des sanctions 
pecuniaires peut Qtre accordee a une entreprise qui a, avec 
d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibee par les 
dispositions de la reglementation applicable en matiere de 
marches publics si eHe a contribue a etablir la realite de la 
pratique prohibee eta identifier ses auteurs, en apportant 
des elements d'information dont I'Autorite de regulation des 
marches publics ne disposait pas anterieurement. 

A la suite de la demarche de I'entreprise, la commission 
disciplinaire adopte a cette fin un avis de clemence, qui 
precise les conditions auxquelles est subordonnee 
I'exoneration envisagee, apres que I'entreprise ait present6 
ses observations, cet avis est transmis a I'entreprise et n'est 
pas publie. Lors de la decision prise en application du present 
article, la commission peut, si les conditions precisees dans 
I'avis de clemence ont ete respectees, accorder une 
exoneration de sanctions pecuniaires proportionnee a la 
contribution apportee a I'etablissement de I'infraction. 

L'Autorite de regulation des marches publics peut ordonner 
la publication, la diffusion ou I'afichage de sa decision 011 
d'un extrait de celle-ci selon les modalites qu'elle precise. 
Elle peut egalement ordonner I'insertion de la decision ou 
de I'extrait de celle-ci dans le rapport etabli sur les 
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operations de I'exercice par les gerants, le conseil 
d'administration ou le directoird de I'entreprise concernee. 
Les frais sont supportes par la personneinteressee. 

Art. 39 : CAutorite de regulation des mafches publics doit 
informer les Autorites de tutelle campetentes ainsi que les 
institutions de I'Etat et les Autorites judiciaires et juridictins 
financieres competentes des fautes commises par les 
agents publics a I'occasion de la passation ou de I'execution 
des marches publics et delegations de service public. 

Section 5 : De la direction generale 

Art. 40 : La direction enerale est assuree par un directeur 
general, recrute surappel a candidatures par le conseil de 
regulation, sur la base de criteres d'integrite morale, de 
qualification et d'experience professionnelle dans les 
domaines juridique, technique et economique des marches 
publics et delegations de service public. 

Le directeur general est nomme par decret en conseil des 
ministres, sur proposition du conseil de regulation, pour un 
mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. 

Ses fonctions exercees a temps plein sont incompatibles 
avec toute detention directe ou indirecte d'interQts dans les 
entreprises soumissionnaires des marches publics, toute 
fonction salariee, ou tout benc%ce, kmuneration ou avantage 
sous quelque formeque ce soit accorde par c e S  entreprises. 
II ne peut davantage exercer de fonction elective et d'activite 
commerciale ou de consultation en rapport avec les missions 
de I'Autorite de regulation des marches publics. 

II est tenu a I'obligation du secret des deliberations et 
decisions du conseil de regulation. 

En cas de vacance du poste de directeur general pour 
cause de deces, de demission ou d'empechement definitif 
et en attendant la nomination d'un nouveau directeur par 
I'Autorite competente, le conseil de regulation prend toutes 
les dispositions necessaires pour assurer la h n n e  marche 
de I'Autorite de regulation des marches publics en designant 
un interimaire choisi parmi les directeurs techniques vises 
a I'article 47 du present decret. 

Sous section qre : Des missions du direeteur general 

administratif. II prend les mesures necessaires a la 
prepahtion eta I'organisation des t~avaux du conseil. 

f 
I 

A ce titre, il : 

- assure la preparation technique des dossiers a soumettre 
au conseil de regulation, prepare ses deliberations, assiste 
en qualit6 de secretaire rapporteur du conseil aux reunions 
de celui-ci avec voix consultative et execute ses decisions ; 

- soumet 2 I'adoption du conseil de regulation les projets 

I I d'organigramme et de reglement interieur, ainsi que la grille 
des remunerations et des avantages du personnel ; 

- elabore le programme annuel d'activites de I'Autorite de 
regulation des marches publics, tout rapport d'activite 
executee dans le cadre des missions de 1'Autorite de 
regulation des marches publics, toute recommandation, 
projet de reglementation, document standard, manuel de 
procedure, programme deformation ou de developpement 
du cadre professionnel dans te domaine des marches 
publics et delegations de service public. II propose au 
conseil de r6gulation de diligenter les enquetes, contreles 
et audits sur les proc6dures de passation et.d'ex6cution 
des marches publics et delegations de service public ; 

- prepare le budget, les rapports d'activites, ainsi que, les 
comptes et les etats financiers asoumettre au conseil pour 
approbation et arrae des comptes ; 

- assure quotidiennement la gestion technique, 
administrative el financiere de I'Autorite de regulation des 
marches publics ; 

- recrute, nomme et licencie les membres du personnel et 
fixe leurs rbmunerations et avantages, sous reserve des 
prerogatives reconnues au conseil de regulation ; 

procede aux achats, passe et signe les marches, contrats 
et conventions lies au fonctionnemenl de I'Autorite de 
regulation des marches publics, sous reserve de 
I'ap~robation du conseil de regulation pour les acquisitions 
et contrats dont le montant est fixe par voie reglementaire 
et en assure I'execution et le contr6le, dans le strict respect 
'du budget, conformement aux dispositions legislatives et 
reglementaires en vigueur ; 

Art. 41 : Sous I'Autorite du president et le contr6le du I I - prend dans les cas d'urgence, apres avoir consulte le 
conseit de regulation, le directeur general est charge : president du conseil de regulation, toute mesure 

- de la direction des services administratifs de I'Autorite de 1 I 

- de I'application de la politique generale de ~'~utorite de 
regulation des marches publics et des decisions du conseil ; 

r6gulation des marches publics. II peut recevoir du president 
delegation pour signer tous les actes et decisions d'ordre 

conservatoire necessaire a la bonne marche de I'Autorite 
de regulation des marches publics, a charge pour lui d'en 
rendre compte au conseil de regulation ; 

- execute, toute mission relevant des competences 
generales de I'Autorite de regulation des marches publics, 
sous reserve des prerogatives specifiques devolues aux 
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termes du present decret au conseil et aux autres organes 
de I'Autorite de regulation des marches publics. 

Art. 42 : Le directeur general est responsable devant le 
conseil de regulation qui peut le sanctionner en cas de 
faute grave ou de comportement susceptible de nuire a la 
bonne marcheou 6 I'image de I'Autdrite de regulation des 
marches publics;suivant les modalites fixees par la 
reglementation en vigueur. 

Art. 43 : 'b r(?mun+ation et I q  avantages diwsdu directeur 
general sont fixes par le conseil de regulation. . 

I 

Art. 44 : Le directeur general peut, sous sa responsabilite, 
deleguer sa signature ou partie de ses pouvoirs et 
attributionsaux cadres occupant des postes de direction. 

Sous-section 2 : Des services et des directions 
techniques de la direction g6nerale 

Art. 45 : Les services de la direction generale sont le 
secretariat particulier, le service administratif et financier et 
les trois directions techniques. 

Le secretariat particulier est chame : 

- de I'enregistrement, du traitement et de I'expedition du 
courrier confidentiel ; 

- d'assister le directeur general dans ses fonctions de 
secretaire rapporteur du conseil de regulation de I'Autorite 
de regulation des marches publics, et en collaboration avec 

- le service administratif et financier, dans le cadre de la 
preparation des documents, projets de deliberation, etats 
et rapports que le directeur general doit soumettre a 
I'approbation du conseil de regulation de I'Autorite de 
regulation des marches publics ; 

- de toutes autres aches qui lui sont confiees par le directeur 
general. 

Le service administratif et financier est charge 

- de I'enregistrement, du traitement et de I'expedition du 
courier ordinaire ; 

- de la gestion des biens et ressources finanoieres de 
I'Autorite de regulation des marches publics ; 

- de la preparation et de la production des etats financiers ; 

- de la gestion du patrimoine de I'Autorite de regulation des 
marches publics ; 

- de la gestion du personnel de I'Autorite de regulation des 
marches publics ; 

- de la conservation des marches, et delegations ; 

-'de toutes autres aches qui ldi sont confiees par le directeur 
@neral. 

Art. 46 : ,La direction generale de I'Autorite de regulation 
des marches publics est assist6e dans I'executbn de ses 
missions par les directions techniques suivantes : 

-la direction de larbglementation et d is  affaires juridiques ; 

- la direction de la formation et des appuis techniques ; 

- la direction des statistiques et de 1a.documentation. 

L'organisation et les attributions des directions techniques 
sont determinees par le directeur general apres avis du 
conseil de regulation. 

Art. 47 : Chaque direction technique est placee sous 
I'Autorite d'un directeur qui est responsable devant le 
directeur general. 

Les directeurs sont recrutes par voie d'appel a candidatures 
par la direction generale et nommes, sur proposition de 
celle-ci, par le conseil de regulation. 

Art. 48 : Chaque direction technique dispose d'un 
secretariat de direction charge de : 

- la reception et de I'enregistrement du courrier qu'il soumet 
au visa du directeur ; 

- la gestion des fournitures de bureau et du materiel ; 

- la dactylographie ou de la saisie de tous documents 
administratifs ; 

- toutes autres tsches de secretariat a lui confiees par le 
directeur technique. 

Section 4 : Des audits et enquetes 

Art. 49 : L'Autorite de regulation des marches publics fait 
proceder, au plus tard le 1 "' mars suivant la fin de I'exercice 
budgetaire, a des audits independants, confies a des 
cabinets d'audit independants de reputation professionnelle, 
et prealablement recrutes dans le respect des dispositions 
en vigueur. 

Art. 50 : Le cabinet d'audit peut demander et obtenir 
communication au nom de I'Autorite de regulation des 
marches publics de tout document ou piece qu'il juge 
necessaire a I'accomplissement de sa mission. 

II peut, apres en avoir informe I'Autorite de regulation des 
marches publics et obtenu autorisation, proceder aux 



auditions et visites qu'il juge necessaires a 
I'accomplissement de sa mission. Dans ce cas, il preserve 
le droit au contradictoire de.L'administration, service, 
organisme ou entreprise concerne par traudjt. 

L'Autorite de r6gulation des march& publics transmet les 
rapports d'audits aux Autoritb comp&tentes~chargbs du 
contr6le a priori, I'inspection generale des finances, a 
I'inspection generale dlEtat, Fi la cour des comptes et aux 
institutions cte I'Etat en charge de la bonne gouvernance et de 
la lutte contre lamption. Leurs condusions sont rnentionnh 
dans le rapport annuel v i d  a I'article 10 du prbent dkret. 

Art. -51 : Conformementaux dispositions de I'artide7 du pksent 
decret, le Conseil de r6gulation peut ordcmner des enquete's. 

Art. 52 : Les enquetes peuvent Gtre engagees a I'initiative : 

- du president de la Republique ; 
- du prksidgnt de ~'~ssemblee national4 ; ' 

- du Premier ministre ; 

- du president du Senat ; 

- du ministre charie des Finances ; 

- de chaque ministre, pour les affaires relevant de son 
departement ; 

- des representants des collectivjtes territoriales ; . 

- des representants des personnes mofales de droit public 
viskes a I'article 7 du decret portant code des marches 
publics et delegations de service public ; 

- du president ou du procureur general pres la cour des 
comptes ; ) 

- des institutions de lutte contre la corruption. 

Les enquetes peuvent egalement etre engagees d'ofFice'ou ' 

sur denonciation ou plainte de toute personne physique ou 
morale interessee, qui se pretend victime d'une violation a 
la reglementation des marches publics ou de toute 
association qui par son action ou ses statuts lutte contre 
la corruption et les malversations economiques dans les 
marches publics et delegations de service public. 

Art. 53 : Le conseil de re&lation de I'Autorit6 de regulation 
des marches publics designe un membre charge 
d'enqueter sur le marche public ou la delegationde service 
public pour lequel I'Autorite deregulation a ete saisie. I1 
lui fixe un d-elai pour realiser son enquete et fournir le- 
rapport quq celle-ci appelle. 

L'enqueteur est assiste dans I'execution de sa mission par 
les agents asserm&ntes vises a I'arficle 7 du present decret 

II peut egalement faire appel, en tant que de besoin, aux 
competences et moyens d'investigations des institutions 
chargees de la lutte contre la corruption. 

Art. 54 : Outre I'exploitation des documents en possession 
de IIAutorite de regulation des marches publics, I'enquQteur 
peut p&der abutes auditiotb et visites et obtenir copie de 
tout document qu'il juge necessaire, sans qu'it ne puisse lui 
&re oppose de secret commercial, profes6ionnel ou bancaire. 

Les auditions et visites donnent lieu a un compte-rendur 
enowant la nature, la date et b lieu des wnstatations ou. 
contr6les effectues. Ce cohpte-rendu est signe de 
t'enqugteur et de la personne wncernee par I'enqugte. i n  ' 
cas de refus de cette derniere, mention en esf faite au 
wmpte rendu, et prods-verbal en est dresse. 

Art. 55 :A I'issue de ses investigations, I'enqubteur etablit 
un rapport qu'il notifie A la personne concernee. Celle~ci, a 
compter de cette notification, dispose d'undelai de dix (1 0) .. 
jours pour prbduire s'es observations evenfuelles. 

' 

Art 56 : Au terme du delai vise a I'atticle ci-dessus, 
I'enqubteur presente et soumet son rapport au conseil de, 
regulation. 

Art. 57 : Le rapport d'errqubte est adresse aux AutoritQ . 
ayant demande I'enquete, et, le cas bcheant, a la 
commission disciplinaire. 

Art. 58 : Le president du conseil de regulation de IYAutorite 
de regulation des marches publics communique le rapport 
d'enquete B la cour des comptes, aux institutions charees 
de la lutte contre la corruption et au parquet si I'enqugte' 
revele des cas de violation de la reglementation en matiere 
de marches publics et delegations de-service: public ou a@ 
regles de droit penal. . 

- . . . , % - . %  3 : -  - :. . 
CWAPITRE 111 - DES RESSBLIRCES DE L'ACLTBRITE , + 

DE REGlJLATtBN BES MARCW'ES PUBLICS 

Section 1" : Des ressoarrces kurnaines 

Art. 59 : Le personnel de 11Autoritt5 de regulation des 
marches publics beneficie d'un statut propre approuve par 
le conseil de regulation. 

Art. 60 : L'Autorite de regulation des marches publics peut 
employer : 1 I 

- un personnel contractuel recrute direct~ment ; 

- les fonctionnaires en position de detachement ;. . 

- les agents de I'Etat relevant du'code du travait en 
suspension d'engagement ou tbute autre position permise 
par la reglementatidn en vigueur. 

. < 

I /  

Art. 61 : Les fonctionnairesend6tachem'ent et tes agents . 
de I'Etat affectes a I'Autorite de regulation des marches 



publics smksoumis, pendanttot,!teladur& de leur emplsi 
en son sein, aux texbs regisant-fAutwit4 de rkgulation 
et A lal6gislation du,tcavail, sous rhwm, en ce quiwncerne 
Jesfonctionnaires, des disp~sitions dw statut general& la. 

- les revenus de ses biens, fonds-et valeurn ; 
- les dons e t l e g ~  ; t 

- les, contrjbutiws au, sybventions ex-ptianne#es 
d'organismes internationauw ; 

f o n c t i ~  publique relauws a I'auancemsnt, a la retraite et 2 I I - toute ressource par-laloi definanw. 
@fin dedetmment, 

t e  pers~nnel de I'AutoritE: de regulation des marches 
pwW est rmrute $elon yne procedure transparen& et 
concuumtislle. 

Les membres 4es directions techniques et du personnel 
de IIAu/tosit&ds r&ulation des marches publics ne doiuent 

Les modatit& de la collscte du produit des vent= des 
dossiers d'appeltb!offras wntfixees par-ar&&du,ministre 
charge des finances. 

Art. 64 : Les ressourws de l'Aut~rit4 de r4gulation des 
marches publics sont des deniers puMies, @:hs.suivant 
les ragles dela comptabli6 p&H~ue. 

enaucuncas exercer une activite cornmemiale ou salarih 
ou b6neficier d'une &mun&ation sous quelque forms que I I Section 3 : Du budget.ekdes com- 

ce sot, ou avoic un i n W  direct ou indirect dans une 
entremise participants la ~omrnande publique. 

Les conflits entre I'Autorith de kgulation des marches 
publics el les membres de son personnel relevent de la 
cornp6tence des juridictions de droht.commun, sauf en ce 
qui c o n m e  les fontiionnaires en position de dh-nt 

Ark 62, : Les salaires ainsi que les avantages d'ordre 
financiw etmat6rkl du personnel de I'Autorite de r4gulation 

dm mamMspublics sontfix&s, su~~roposition du directeur 
g&Qral, par le conseil de rt5gulatiin. 

%ction,2 : Des rsssources financieres st materielles 
de I'autorfi* de r4gulation des marches publics 

A& 63 : Les ressources de I'Autorite de regulation des 
marches publics, outre ies ressources inscrites au compte : 
d'affectatien spMale, sont constitubs par : 

Art, 65 : Le budget de I'Auto~it4 de ritgulation des marches 
publics prevoit et autodse k s  rscettes et-les dbpenses el 
en determine la nature ettle rnontant. Il.est prbart5 par le 
directeur general, sws  I'Autarite du president-du wnseil 
de regulation. ilsst ensuite soumis au conseil pow examen 
au plus tard deux moisamt-la fm de I1anr&e Mgbtaire en 
wurs. Le budget est am.B.t& par kz mseillau plus tard le 
1"' ckksrnbre de la meme annee. 

I 
Art. 66 : L'exercice budgetaire commence le 1 er janvier et 
se clBt le 3.1 chimrnbre de l'annee, A I'excaption du 
I*' exemice qui courra ammpter du jour'de~installation du 
conseil der egulatiin de11Autorit6de r&ulatiin des rnarohi?~ 
publics. 

1 Section 4 : Du contrble externe 

Ark 67 : Le contr6le externe de la gestion de I'Auto~it6 de 
regulation des marches ~ub l i cs  est assure par un 
mmmissak aux wmpkes, 

- les pmdubdes presbkms rendues aux inkwenants du systbne I I  Art. 68.: Le oommissaire aux mmptes est mmme pour une 
des mar&& publics &&%gations de service pub6 ; durfkcletroisansmn renouuelable. 1 I. p roAe  au moinsdeux 

- les produits de twtes autres prestatiins en relation avecles 
missions de4'Autoritede rkgulation des mafchks publics (vente 

. 

au secteur prive des publications de ['Autorite de kgulation, 
revenus gem%6sparla putilicite sur le site internet ...j ; 

- 50% des ptoduits des ventes desdossiersd'appel d'offres 
mi$ en ceuvre par les personnes morales visbs a I'atiide 
3 de Ciai no 20W413du 30 juin ~X)OBJ-elative aux mar&& 
publics et diJ4gattons de service public ; 

J 

fois par an A m e  verification approfondie des comptes Be 

t&sonerie et, au rnoins une fois par an, 6 une wMication de 

tousles amptesdeI'AutoritC? de rC3gulation des march% publics. 

; 

i 

I1 adfesse son rapport directement au president,& aux 
membres dumsei l  deregulation avec copie au d-mcteur 
gi?nbal de I'htorite deregulation des marches publics. 

Ark69 : Les c m ~ t e s  de 1:Autorite de r4guEation des 



Art, 70 : L'Autoritd & rr5gbllationdes marehb publics est 
&alement soumise5 la vhificatbn des organes de mnt& 
de I'Etat et de la cow des comptes. 

CWPtTt?E W - DISPOSITIONS FINALES 

Art. 71 : Le present decret sera publie au Journal officiel de 
la Republique togolaise. 

Fait a Lome, le 30 decembre 2009 

Le President de la Republique 
Faure Essozimna GNASStNGBE 

Le Premier ministre 
Gilbert Fosseun HOUNGBO 

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

DECRET N02009-297 /PR du 30 / f2/2009 podant 
attributions, organisation et fonctionnement des 
organes de passation et de contrble des marches 

publics 

LE PREStDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du ministre de I'Economie et des Finances, 
Vu la constitution du 14 octobre 1992 ; 
Vu I'Acte Uniforme relatif au droit de ['arbitrage pris en application du 
traite du 17 octobre 1993 relatif B I'harmonisation du droit des affaires 
en Afrique ; 

V; la loi no 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marches publics et 
delegations de service public ; 
Vu la directive no 0412005lCMIUEMOA du 9 decembre 2005 portant 
procedures de passation, d'execution et de reglement des marches 
publics et des delegations de service public dans I'Union Economique 
et Monetaire Ouest-Africaine ; 
Vu la directive no 0512005lCMIUEMOA du 9 decembre 2005 portant 
contr6le et regulation des marches publics et des delegations de service 
public dans I'Union economique et monetaire Ouest-Africaine ; 
Vu le decret no 2008-050lPR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des 
ministres d'Etat et ministres ; 
Vu le decret no 2008-090lPR du 29 juillet 2008 portant organisation 

des departements ministeriels ; 
Vu le decret no 2008-121lPR du 7 sGtembre 2008 portant nomination 
du Premier ministre ; 

Vu le decret no 2008-122lPR du 15 septembre 2008 portant composition 
du gouvernement, ensemble les textes modificatifs ; 
Vu le decret no 2009-277lPR du 11 novembre 2009 portant code des 
marches publics et delegations de service public ; 

Vu le &cml nv 2009 - .... IPR du ..... portant mikions, attributions, 
orgmiaetian el ~nctionnement de tautonu cfe -tation der ma~ch8s 
publiw ; 
Vu le Ukcret I+* 2009 - ..... /PF€ du ..... partankmissions, aWihutions, 
argankation el fonctio~ement de ta direction nationale du contrble 
des ma&s publiics ; A 

Le conseil des ministres entendu. 

CHAPlTRE 4" - DE LA PERSONNE RESPONSABLE 
DES MARCHES PUBLICS (PRMP) 

Article premier : La personne resionsable des marches 
publics est chargee de conduire la procCIdure de passation 
depuis le choix de cette derriere jusqu'a la designation du 
titulaire et I'approbation du marche definitif ou de la 
delegation. Elle est habilitee a signer le marche ou la 
delegation au nom de I'autorite contractante. 
A ce titre, elle a pour mission : 

1. la planification des marches publics et des delegations 
de service public ; elle elabore en collaboration avec les 
directions chargees de la planification et de la gestion des 
ressources financieres un plan annuel de passation des 
marches publics qu'elle communique a la direction nationale 
du contr6le des marches publics et aux autorites chargees 
d'elaborer le budget de I'Etat ; elle en assure la publication ; 

2. I'execution budgetaire des marches par la reservation 
du credit et sa confirmation, et ce jusqu'a leur notification ; 

3. I'elaboration des dossiers d'appel d'offres et de 
consultation,et des specifications techniques en 
collaboration avec les services techniques competents ; 

4. la determination de la procedure et du type de marche ; 

5. les appels a la concurrence dont elle assure la publicite, 
au meme titre que les autres actes de la procedure de 
passation en application des dispositions reglementaires ; 1 

I 

6. I'organisation des phases d'ouverture, d'evaluation des 
I 

offres et de contr6le des procedures ; 
I 

7. la redaction des projets de contrats et avenants ; i 
I 
I 

8. le suivi de I'execution des marches et delegations ; a ce , 
titre, elle patiiipe aux receptions des ouvrages, fournitures 
et services, objet des marches ~t conventions ; dans ce I 

cadre, elle assure la mise en muvre, en collaboration avec 1 
I'autorite de regulation des marches publics, des outils 1 
standard de gestion, manuels ge procedure, logiciels 
informatiques, site internet et intranet lui permettant de I 

disposer en temps reel de3 instruments necessaires a 
I'execution de cette mission ; 


