
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 ; 
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9. la tenue des statistiques, des indicateuis de 
performances, la redaction des rapports sur la passation 
et I'execution des marches et delegations de service public 
pour I'autorite contra-${ante et leur transmission a la direction 
nationale du kontr6le des marches publics et a I'autorite 
de regulation des marches publics. La personne 
responsable des marches publics doit dans ce cadre mettre 
egalement en aeuvre t'ensemble des procedures 
d'enregistrement des differentes phases, qu'elles soient 
administratives, techniques ou financieres des procedures 
de passation et d'execution des marches et en assurer 
I'archivage par des methodes modernes et efficientes. Dans 
ce cadre, elle est tenue d'adresser a I'autorite de regulation 
des marches publics copie des avis de non objection, des 
autorisations, pro&s verbaux, rapports d'evaluation, contrat 
afferent a chaque marche et delegations et de tout rapport 
d'activite de la commission de contr6le des marches de 
I'autorite contractante. 

Art. 2 : La personne responsable des marches publics est 
designee par I'autorite dontractante. Elle est nommee par 
arrete du ministre ou decision du representant de I'autorite 
contractante pour les personnes morales autres que les 
departements ministeriels, pour un mandat de trois (3) ans 
renouyelable une (I) fois. 

Le mandat prend fin, soit a I'expiration normale de sa duree, 
soit par deds ou par demission. II prend egatement fin par 
revocation, a la suite d'une faute grave ou d'agissements 
incompatibles avec les fonctions assumees. 

Art. 3 : La personne responsable des marches publics est 
tenue a I'obligation du secret des deliberations et decisions 
emanant de I'autorite contractante ou de ses structures 

- internes impliquees dans la chaine de passation des 
marches et delegations et au respect du secret 
professionnel pour les informations, faits, actes et 
renseignements dont elle a connaissance dans I'exercice 
de ses fonctions. 

Les fonctions de personne responsable des march& publics 
ne sont pas cumulables avec I'exercice d'une autre fonction 
administrative au titre de la passation des marches au sein 
d'une autre autorite contractante, de contr6le ou de regulation 
des marches publics et delegations de service public. 

Les fonctions de personne responsable des marches publics 
sont incompatibles avec toute detention directe ou indirecte 
d'interets dans les entreprises soumissionnaires des march& 
publics et delbations de service public, toute fonction salari* 
ou tout ben&ce, remuneration ou avantage sous quelque 
forme que ce soit accorde par ces entreprises ; la personne 
responsable des marches publics ne peut davantage exercer 
de fonction elective et d'activite commerciale ou de 
consultation en rapport avec ses missions. 

La personne responsable des marches publics ne peut 
soumissionner ;5 un marche h n t  elle a ou a eu 5 connaitre 
danq le cadre de ses fonctibns. 

La personne responsable des marches publics ne peut 
participer a une delikration des organes de passation ou de 
contr6le de I'autorite contractante si, au cours des deux 
annees preckdant sa nomination, elle a, directement ou 
indirectement, collabore aux activites de I'entreprise ou de 
la personne concernee par la delikration qui lui est soumise. 

De meme, il est interdit a la personne responsable des 
marches publics dans I'annee a compter de la cessation de 
ses fonctions, de prendre des participations ou de s'engager 
par contrat de travail ou de prestation de service, dans une 
entreprise attributaire d'un marche ou d'une delegation. 

La personne responsable des marches publics doit, lors 
de son entree en fonctions et a la fin de celles-ci, faire sur 
I'honneur une declaration ecrite de tous ses biens et 
patrimoine adressee au president de la Cour des comptes. 

CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION ET DU 
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE 
PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET 

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

Art. 4 : La personne responsable des marches publics est 
assistee par les services techniques de I'autorite 
contractante beneficiaires de I'acquisition, et dont elle 
coordonne les activites, dans la mise en aeuvre 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 publics, 
I'execution des phases de preparation des dossiers 
d'appels d'offres, d'ouverture et d'evaluation des offres et 
propositions. 

Art. 5 : Les phases d'ouverture et d'evaluation des offres 
sont organisees sous la responsabilite de la personne 
responsable des marches p~lblics. 

Elle est assistee dans cette mission par une commission 
de passation des marches chargee des operations 
d'ouverture et d'evaluation des offres et des propositions el 
dont elle assure la presidence ; elle peut s'y faire 
representer. 

Cette commission est composee de cinq (5) membres 
permanents designes par I'autorite contractante sur la base 
de criteres dlint&rite morale, de qualification et d'experience 
dans les domaines juridique, technique et economique des 
marches publics et delegations de service public. 
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La personne responsable des marches publics peut 
6galement confier 6 une souscommission d'analyse, dont 
les membres sont choisis au sein de la commission de 
passatiin des marches et des directions techniques ou de 
programmation etlou du service beneficiaire concerne, 
I'6vduation et le classement des candidatures, des off?es et 
propositions quidoivent Gtre mises en oeuvre conform6ment 
aux dispositions des articles 56 et suivants du code des 
marches publics et delegations de service public. 

La presidence de la sous-commission d'analyse est 
assuree par un membre de la commission de passation 
des marches et le secrbtariat, par la direction technique ou 
service ben6ficiaire de I'autorite contractante. 

Les membres de la commissiohde passation des marches 
et de la sous-commission d'analyse Sont soumis aux 
memes incompatibilit6s et obligations que la personne 
responsable des mardhes publics. 
Aucun membre de la commission de passation des 
marches ou de la sous-wmmission d'anafyse ne peut gtre 
poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos tenus et 
les votes emis au cours de leurs reunions. 

A la demandk de l'aubrit& de &lation des marches publics, 
un observateur independant, choisi par cette derniere, peut 
assister a I'ensemble des op6rations d'evaluation. II etablit 
un rapport qu'il transmet B I'autorite de regulation. 

Art. 6 : Les membres permanents de la commission de 
passation des marches sont nommes par arrete pour une 
periode de deux (2) ans renwvelable deux fois. Leur mandat 
prend fin, soit a I'expiration normale de sa duree, soit par 
deces ou par demission. II prend egalement fin par 
revocation, a la suite d'une faute grave ou d'agissements 
incompatibles avec leurs fonctions, apr& avis du conseil 
de regulation de I'autorite de regulation des marches 
pu blies. 

Art. 7 : La personne responsable des marches publics 
kneficie chaque annee d'une dotation budgetaire dont eUe 
assure la gestion, sous le contr6le de I'autorite contractante. 

Ce budget prend en compte le versement au personnel 
membre de la commission de passation des marches et 
de la souscommission d'analyse d'une indemnite dont les 
modalites d'attribution et le montant sont fixes chaque 
annee par un arr6te du ministre charge des Finances en ce 
qui concerne les institutions de I'Etat et les ministeres. 

Art. 8 : Dans un delai maximal de trente (30) jours a compter 
de I'ouverture des offres ou des propositions, la commission 
de passation des marches adopte des recommandations 
d'attribution provisoire du marche ou de la delegation. 

La commission de passatioq des march6s a c5galement 
compaence  poi^ examiner les propositions faites dans le 
cadr'e de proc4dures de demande de cotations effectuees 
en dessous des seuils de passati in&tmin~s par voie 
'&glementaire. 

CHAPITRE 111 - DE L'ORGANWATJON ET DU 
FONCTONNEMENT DE LA COMMISSION DE 

C M R O L E  DES MARCHES PUBLICS ET 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

Art. 9 : Une Commission de ContrGle des Marches Publics 
(CCMP), est crbee aupres de chaque autorite mtractante 
et place% sous la responsabilite de la personne resportsable 
des marches publics. Elle est char- du contr6le d pfiori 
de la rbularite de la p r d u r e  de passation des marches 
publics et delegations de service public, depuis la phase 
de planifition jusqu18 I'attribution du march6 ou de la 
delegation, et ce pour les marches publics d'un montant 
sup6rieur a un seuil fixe par voie reglementaiie. 

Ace titre, la commission de contrGle des march& publics : 

- p roMe hla~alidatidn du plan-de passation de mbrches 
de I'autorit6 mtractante et des dossiers d'appel d'offres 
avant le lancement de I'appel a la concurrence et la 
publication correspondante ; 

- emet des avis de non objection et aocorde les autorisations 
et derogations ntkkssaires lorsqu'elles sont pr&ues par la 
reglementation en vigueur ; 3 ce titre, etle exerce les mQmes 
competences que la direction nation& du"bntrdle des 
march& publics ; 

- proede a la validation du rapport d'analyse comparative 
des offres ou propositions et dC1 pro&-verbal d'attribution 
provisoire du marche ou de la delegation approuves par la 
commission de passation des marches ; 

- procede 5 un examen juridique et technique du dossier 
du marche avant de le valider et, au besoin, propose toute 

, modification de nature a garantir la conformite du march6 
avec le dossier d'appel d'uffres et la rbglementation en 
vigueur ; 

- procede a la validation des projets d'avenants ; 

- etablit a I'attention du representant de I'autorite 
contractante un rapport annuel d'activites. 

Art. 10 : La commission de contr6le des marches publics 
est composee de cinq (5) membres designes par I'autorite 
contractante. 



~es'membres de la commission de contr6le des marches 
piiblics soht- soumis-aux reg16 prevues aux articles 3, 5 

. .. . . .  '-(ali"& 3) kt 6 da present decret. ' I .  . :. , '  . '. 
"lls rie p e u ~ ~ n t  pas, .en tout-etat de Cause:avoir patticip6 
.aux operations p&alables-de lapro;&dure de passation du 
marche ou de la delegation consideree. -1 . .. . 

Art -11  : Lei &&bie& de..:h & m h i s ~ i o d e  cahtr6le des 
marches~.publicsdesignentchaque . . . .  annCie'en leur sein un . ... : - .  
presiden't. , , . ., . . 

. ;_ - 
.. . . ... . ,  . . .  

7 "  . . . . - .  . . .  . 

Un rapporteur de seance, designe au sein des membres 
de la commission de cdntrble des marches publics, prepare 

. .. 
.dri':rz$poi.t de contr6le et dresse le proces-verbal:des 
deliberafidns de la commission. Le pro&-verbal est signe 
par . . Is president Git le rapporteur. . , . 

. . . .  . .  . - . .  -. . . . . , .  . 
... . . . 

LA. dommissibn de corit6Ie desmarches publics peut faire 
- appeia toute personne dont elle~ugeiutile de recueillir I'avis. : . . . .  . . .- , . .  . . . .  2 .  :I . . .  . . . . . 

Aucun merhbr'e de la commission de contr6le des marches 
publics ne peut 6tre poursuivi sur le plan disciplinaire pour 
les propos tenus et les votes emls au cours de ses reunions. 
A la demande de I'autorite de r6gulation des marches 
publics, un observateur independant,- choisi par cette 
derniere, peut assister a I'ensemble des operations de 
contrble.'II etablit un rapport qu1i14ransmet a I'autorite de 
regulation. 

Art. 12 : Les membres de la cdmmission de coritrdle des 
marches publics consultent au Siege de I'autorite 
contractante un exemplaire de I'ensemble des pieces sur 
lesquelles ils ont a'se prononcer et qui sont mi,ses 5 leur 
disposition au moins soixante douze (72) heures a I'avance. 

La commissioo de contrae des marches publics ne peut 
deliberer que si awmoins quatre (4) des cinq (5) membres 
sont presents, Elle dCtlibere a huis clos et le debat est 
revQtu du secret absolu, 

La commission di! contr6le des marches publics dispose 
d'un delai maximal de cinq (5) jours ouvrables a compter 
de la date de reception d'un dossier pour se prononcer, et 
transmettre, sur la base du rapport de contr6le pr6pare par 
son rapporteur qu'elle valide ou modifie, ala commission 
de passation des marches, sa dkision. 

Les decisions de la commission de contr6le des marches 
publics sont prises a la majorite simple des membres 
presents. En cas de partage des voix, ~ e l l e  du president 
est preponderante. 

Les decisions de la commission de contr6le des marches 
publics doivent Qtre motivees. 

C 

Elles peuvent etre transmises a tout soumissionnaire 
inferesse qui en fait la dmande, pour autant qu'ils 
conwrnent tes pro&dureq auxquelles ils ont particip6. 
Si la decision de l a  commiSsion de contr6le des marches 
publics est fakrable, I'autorite contractante peut poursuivce 
.'la procedure dk passation.du marche ou de la delegation 

, . ,  - .,.. . . .. ., ,; :,.;: , ,  

dGPservice public. : '. ' 
. - .  ..:. .: .;. .. . ... . .  . . . . .i - .  
Les desa&rds entre la personne iespo&ble des karches 
publics, ia. commission de passation des marches et la 
&mmission de contr6le des maiches publics s&t'soumis a 
I'arbitrage de I'aut6rite.de @ulafion des march6 publi&sel'on 
I& tiodalitb d&nies bar . .  !&d&~etr&issant . lefonctionnem&;~t " , . .  

de I'autorite de regulation des marches publics. 
, . ,_. . . > .  . . ., . ,  

. - CHAPITRE lV.-DISPOSITIONS FINALES -,: 

Art. 13 : Le ministre charge des finances est charge de 
I'execution du prbent decret qui sera publie au.Journal 
officiel deia Republique Togolaise. 

. . . .. , I . *  . 
, .. 

Fait ~ o m k ,  le 30 decembre 2009 . . 

Le president de la Republique 
4 Faure Essozinina GNASSINGBE . . . . 

~ . . . , 

. . .Le premier ministre - : 

.:-- Gilbert Fossoun HOUNGB.0 . , .  

Le ministre de I'economie et des finances 
Adji Oteth AYASSOR 

DECRET No 2009-298/PR du 30/ 12/2009 porfanf 
augmentation dtbcapital social de I'U~iion Togolaise 

-, . deBanque(UTE3) 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du ministre de lP6conomie et des finances, 
. Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ; 

Vu la loi no 90-26 du 04 decembre 1990 portant reforme du cadre 

institutionnel et juridique des entreprises publiques ; 

Vu le decret no 91-197lPR du 16 aoirt 1991 pris pour I'application de la 

loi no 90-26 du 04 decembre 1990 susvisee ; 

Vu le decret no 2008-050lPR du 7 mai 2008 relatif aux attributions des 

ministres d'Etat et ministres ; 

Vu le decret no 2008-121lPR du 07 septeinbre 2008 portant nomination 

du Premier ministre ; 

Vu le decret no 2008-122lPR du 15 septembre 2008 portant composition 

du Gouvernement et ensemble les textes qui I'ont modifie; 

Vu I'avis no 0112007 de la BCEAO en date du 2 novembre 2007 ; 

Vu les statuts de I'Union Togola~se de Banque (UTB) ; 

Le conseil des ministres entendu, 


