M I N I S T ERDEE L 'E C ON OMIE
ET DESFINANCES

TOGOLAISE
REPUBLIQUE
Travall- Liberté- Patrie

DECRET
N" 2009.297/PR
portantattributions,organisationet fonctionnement
des organes
de passationet de contrôledes marchéspublics

LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE,
Surle rapportdu ministre
de l'économie
et desfinances,
Vu la constitution
du '14octobre1992;
pris en application
du traité du
Vu l'Acte Uniformerelatifau droit de I'arbitrage
Afrique
17octobre1993relatifà I'harmonisation
en
du droitdesaffaires
;
de
Vu la loi n' 2009-013
auxmarchéspublicset délégations
du 30 juin 2009relative
public;
service
Vu la directiven' 0412005/CM/UEMOA
du 9 décembre2005 portantprocéduresde
passation,
de
d'exécution
et de règlement
des marchéspublicset des délégations
servicepublicdansI'Union
ouestafricaine
économique
et monétaire
;
Vu la directiveno 05120051CM/UEMOA
du 9 décembre2005 portantcontrôleet
régulation
des marchéspublicset des délégations
de servicepublicdans I'Union
économique
et monétaire
ouestafricaine
;
Vu le décretn' 2008-050/PR
des ministres
d'Etat
du 7 mai2008relatifaux attributions
et ministres
;
des départements
Vu le décretn" 2008-090/PR
du 29 juillet2008portantorganisation
ministériels
;
du Premier
Vu le décretn" 2008-121lPR
2008 portantnomination
du 7 septembre
ministre
;
Vu le décret no 2008-122lPRdu 15 septembre2008 portant compositiondu
gouvernement,
ensemblelestextesmodificatifs
;
Vu le décretn'2009-277lPR
2009portantcodedes marchéspublics
du 11 novembre
et délégations
de servicepublic;
Vu le décret n" 2009-295/PR
du 30 décembre2009 portantmissions,attributions,
organisation
et fonctionnement
de la directionnationaledu contrôledes marchés
publics;
Vu le décret no 2009-296/PRdu portantmissions,attributions,
organisationet
publics;
fonctionnement
de I'autorité
de régulation
desmarchés
Leconseildesministres
entendu.

DECRETE:
CHAPITRE
I"'. DE LA PERSONNE
RESPONSABLE
DESMARCHES
(PRMP)
PUBLTCS
Article 1"' : La personneresponsable
des marchéspublicsest chargéede conduirela
procédurede passationdepuisle choixde cettedernièrejusqu'àla désignationdu
titulaireet I'approbation
du marchédéfinitifou de la délégation.Elle est habilitéeà
signerle marchéou la délégation
au nomde I'autorité
contractante.
A ce titre,ellea pourmission:
1. la planification
des marchéspublicset desdélégations
de servicepublic; elle
élaboreen collaboration
avecles directions
chargéesde la planification
et de
gestion
la
des ressourcesfinancièresun plan annuel de passationdes
marchéspublicsqu'ellecommunique
à la directionnationaledu contrôledes
marchéspublicset aux autoritéschargéesd'élaborerle budgetde l'Etat; elle
en assurela publication
;
2. I'exécutionbudgétairedes marchéspar la réservationdu crédit et sa
confirmation,
et ce jusqu'àleurnotification
;
3. l'élaborationdes dossiers d'appel d'offreset de consultation,et des
spécifications
techniquesen collaborationavec les servicestechniques
compétents;
4. la détermination
de la procédure
et du typede marché;
5. les appelsà la concurrence
dont elle assurela publicité,au mêmetitre que
les autresactesde la procédure
de passation
en application
des dispositions
réglementaires;
6. I'organisation
des phasesd'ouverture,
d'évaluation
des offreset de contrôle
des procédures;
7. la rédactiondes projetsde contratset avenants;
8. le suivi de l'exécution
des marchéset délégations;à ce titre,elle participe
aux réceptionsdes ouvrages,fournitures
et services,objetdes marchéset
conventions;dansce cadre,elle assurela mise en æuvre,en collaboration
avec I'autoritéde régulationdes marchéspublics,des outils standardde
gestion,manuelsde procédure,
logiciels
informatiques,
siteinternetet intranet
lui permettantde disposeren temps réel des instrumentsnécessairesà
I'exécution
de cettemission;
9. la tenuedes statistiques,
des indicateurs
de performances,
la rédactiondes
passation
rapportssur la
et l'exécution
des marchéset délégations
de service
publicpourl'autoritécontractante
et leurtransmission
à la directionnationale
du contrôledes marchéspublicset à I'autoritéd-erégulationdes marchés
publics.La personneresponsable
des marchéspublicsdoit dans ce cadre
mettreégalement
en æuvreI'ensemble
des p.rocédures
d'enregistrement
des
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phases,qu'ellessoientadministratives,
différentes
techniques
ou financières
procédures
des
de passationet d'exécutiondes marchéset en assurer
pardes méthodesmodernes
I'archivage
et efficientes.
Dansce cadre,elle est
tenued'adresser
à I'autorité
de régulation
des marchéspublicscopiedes avis
procèsverbaux,rapportsd'évaluation,
de non objection,des autorisations,
contratafférentà chaquemarchéet délégations
et de tout rapportd'activité
de la commission
de contrôledes marchésde l'autoritécontractante.
Article 2: La personneresponsable
des marchéspublicsest désignéepar I'autorité
contractante.
Elle est nomméepar arrêtédu ministreou décisiondu représentant
de
I'autoritécontractantepour les personnesmoralesautres que les départements
pourun mandatde trois(3)ansrenouvelable
ministériels,
une(1)fois.
Le mandatprend fin, soit à |expiratlonnormalede sa durée,soit par décès ou par
démission.ll prend égalementfin par révocation,
à la suite d'une faute grave ou
d'agissements
incompatibles
aveclesfonctionsassumées.
Article 3: La personneresponsable
des marchéspublicsest tenueà I'obligation
du
secretdes délibérations
et décisionsémanantde I'autoritécontractante
ou de ses
structures
internesimpliquées
dansla chaînede passationdes marchéset délégations
et au respect du secret professionnelpour les informations,faits, actes et
renseignements
dontellea connaissance
dansI'exercice
de sesfonctions.
Les fonctionsde personneresponsable
des marchéspublicsne sont pas cumulables
avecI'exercice
d'uneautrefonctionadministrative
au titrede la passation
des marchés
au sein d'une autreautoritécontractante,
de contrôleou de régulationdes marchés
publicset délégations
de servicepublic.
Les fonctionsde personneresponsable
avec
des marchéspublicssont incompatibles
toute détentiondirecteou indirected'intérêtsdans les entreprisessoumissionnaires
des marchéspublicset délégations
de servicepublic,toutefonctionsalariéeou tout
bénéfice,rémunération
ou avantagesousquelqueformeque ce soit accordépar ces
personne
entreprises
responsable
des marchéspublicsne peutdavantageexercer
; la
de fonctionélectiveet d'activitécommerciale
ou de consultation
en rapportavec ses
missions.
La personneresponsable
des marchéspublicsne peut soumissionner
à un marché
dontellea ou a eu à connaître
dansle cadrede sesfonctions.
La personneresponsable
des marchéspublics ne peut participerà une délibération
des organesde passationou de contrôlede I'autoritécontractante
si, au cours des
précédant
deuxannées
collaboré
sa nomination,
elle a, directement
ou indirectement,
qui lui est
aux activitésde l'entreprise
ou de la personneconcernéepar la délibération
soumise.
De même,il est interdità la personneresponsable
des marchéspublicsdans l'annéeà
compterde la cessationde ses fonctions,de prendredes participationsou de
s'engagerpar contratde travailou de prestationde service,dans une entreprise
attributaire
d'unmarchéou d'unedélégation.
La personneresponsable
des marchéspublicsdoit,lorsde son entréeen fonctionset
à la fin de celles-ci,faire sur I'honneurune déclarationécritede tous ses biens et
patrimoine
adresséeau président
de la Courdescomptes.

CHAPITRE
II - DE L'ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT
DE LA COMMISSION
DE PASSATION
DESMARCHES
PUBLICS
ET DELEGATIONS
DESERVICEPUBLIC

Article 4: La personneresponsable
des marchéspublicsest assistéepar les services
techniquesde l'autoritécontractantebénéficiairesde l'acquisition,et dont elle
coordonneles activités,dans la mise en æuvredu processusde planification,
de
passation
et de gestiondes marchéspublicset délégations
de servicepublic.
Lesditsservicestechniquesassurent,notammentpour le comptede la personne
responsable
des marchéspublics,I'exécution
desphasesde préparation
des dossiers
dappelsdroffres;drouverture
et d'évaluation
des offreset propositions.
Article 5: Les phasesd'ouverture
et d'évaluation
des offressontorganiséessous la
responsabilité
de la personneresponsable
des marchéspublics.
Elle est assistéedans cettemissionpar une commission
de passationdes marchés
chargéedes opérationsd'ouverture
et d'évaluation
des offreset des propositionset
dontelleassurela présidence
; ellepeuts'y fairereprésenter.
Cette commissionest composéede cinq (5) membrespermanentsdésignéspar
l'autoritécontractante
sur la base de critèresd'intégritémorale,de qualificationet
d'expériencedans les domainesjuridique,techniqueet économiquedes marchés
publicset délégations
de servicepublic.
La personneresponsable
des marchéspublicspeut égalementconfierà une souscommissiond'analyse,dont les membressont choisisau sein de la commissionde
passationdes marchéset des directionstechniquesou de programmation
eVou du
servicebénéficiaireconcerné,l'évaluationet le classementdes candidatures,des
qui doiventêtre misesen æuvreconformément
offreset propositions
aux dispositions
des articles56 et suivantsdu code des marchéspublicset délégations
de service
public.
La présidencede la sous-commission
d'analyseest assuréepar un membrede la
passation
commission
de
par la directiontechniqueou
des marchéset le secrétariat,
servicebénéficiaire
de I'autorité
contractante.
Les membresde la commission
de passationdes marchéset de la sous-commission
d'analysesont soumisaux mêmesincompatibilités
et obligationsque la personne
responsable
des marchéspublics.
Aucunmembrede la commission
de passationdesmarchésou de la sous-commission
d'analysene peutêtre poursuivisur le plan disciplinaire
pour tes propostenus et les
votesémisau coursde leursréunions.
A la demandede I'autoritéde régulationdes marchés publics,un observateur
indépendant,
choisi par cette dernière,peut assisterà I'ensembledes opérations
d'évaluation.
ll établitun rapportqu'iltransmetà I'autorité
de régulation.
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Article 6 : Lesmembrespermanents
de la comrnission
de passation
des marchéssont
nomméspar arrêtépour une périodede deux (2) ans renouvelable
deux fois. Leur
mandatprend fin, soit à I'expiration
normalede sa durée,soit par décès ou par
démission.ll prend égalementfin par révocation,
à la suite d'une faute grave ou
d'agissements
incompatibles
avecleursfonctions,
aprèsavis du conseilde régulation
de I'autorité
de régulation
des marchéspublics.
des marchéspublicsbénéficiechaqueannée
Article 7: La personneresponsable
d'une dotationbudgétairedont elle assurela gestion,sous le contrôlede I'autorité
contractante.
Ce budgetprenden comptele versement
au personnel
membrede la commissionde
passationdes marchéset de la sous-commission
d'analysed'uneindemnitédont les
modalitésdrattribution
et le montantsontfixésehaqueannéepar un arrêtédu ministre
chargédes financesen ce qui concerneles institutions
de l'Etatet les ministères.
Article 8: Dansun délai maximalde trente(30)jours à compterde I'ouverturedes
offres ou des propositions,
la commissionde passationdes marchésadopte des
recommandations
provisoire
d'attribution
du marchéou de la délégation.
La commission
de passationdes marchésa également
pourexaminerles
compétence
propositions
faitesdans le cadrede procédures
de demandede cotationseffectuées
en dessousdesseuilsde passation
parvoieréglementaire.
déterminés

CHAPITRE
III . DE L'ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT
DE LA COMMISSION
DE CONTROLE
DESMARCHES
PUBLICS
ET DELEGATIONS
DE SERVICE
PUBLIC
Article 9 : Une commissionde contrôledes marchéspublics(CCMP),est créée
auprèsde chaqueautoritécontractante
et placéesousla responsabilité
de la personne
responsable
des marchéspublics.Elleest chargéedu contrôlea prioride la régularité
de la procédurede passationdes marchéspublicset délégations
de servicepublic,
jusqu'àI'attribution
depuisla phasede planification
du marchéou de la délégation,
et
ce pour les marchéspublicsd'un montantsupérieurà un seuil fixé par voie
règlementaire.
A ce titre,la commission
de contrôledesmarchéspublics:
- procède à la validationdu plan de passationde marchés de I'autorité
contractante
et des dossiersd'appeld'offresavantle lancementde I'appelà
la concurrence
et la publication
correspondante
;
émet des avis de non objectionet accordeles autorisations
et dérogations
nécessaires
lorsqu'elles
sont prévuespar la réglementation
en vigueur; à ce
titre, elle exerce les mêmes compétencesque la directionnationaledu
contrôledes marchéspublics;
- procède à la validationdu rapport d'analysecomparativedes offres ou
propositionset du procès-verbal
provisoiredu marchéou de la
d'attribution
délégation
par la commission
approuvés
de passation
des marchés;
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- procèdeà un examenjuridique
et technique
du dossierdu marchéavantde le
valideret, au besoin,proposetoute modification
de natureà garantirla
conformitédu marchéavecle dossierd'appeld'offreset la réglementation
en
vigueur;
- procèdeà la validationdes projetsd'avenants
;
- établità I'attention
du représentant
de l'autorité
contractante
un rapportannuel
d'activités.
Article 10 : La commission
de contrôledes marchéspublicsest composéede cinq (S)
membresdésignéspar l'autorité
contractante.
Les membresde la commissionde contrôledes marchéspublicssont soumisaux
règlesprévuesauxarticles3, 5 (alinéa3) et 6 du présentdécret.
lls ne peuventpas,en tout état de cause,avoirparticipéaux opérations
préalablesde
la procédurede passation
du marchéou de la délégation
considérée.
Article 11 : Les membresde la commission
de contrôledes marchéspublicsdésignent
chaqueannéeen leurseinun président.
Un rapporteur
de séance,désignéau seindes membresde la commission
de contrôle
des marchéspublics,prépareun rapportde contrôleet dressele procès-verbal
des
délibérations
de la commission.Le procèsverbalest signé par le présidentet le
rapporteur.
La commission
de contrôledes marchéspublicspeutfaireappelà toutepersonnedont
ellejugeutilede recueillir
I'avis.
Aucun membrede la commissionde contrôledes marchéspublicsne peut être
poursuivisur le plandisciplinaire
pourles propostenuset les votesémisau coursde
sesréunions.
A la demandede l'autoritéde régulationdes marchéspublics,un observateur
indépendant,
choisipar cettedernière,peut assisterà I'ensemble
des opérationsde
contrôle.ll établitun rapportqu'iltransmetà I'autorité
de régulation.
Article 12: Les membresde la commissionde contrôledes marchéspublics
consultentau siègede I'autoritécontractante
un exemplaire
de l'ensemble
des pièces
sur lesquellesils ont à se prononceret qui sont misesà leur disposition
au moins
soixantedouze (72)heuresà I'avance.
La commissionde contrôledes marchéspublicsne peut délibérerque si au moins
quatre(4) des cinq(5) membressontprésents.Elledélibèreà huiscloset le débatest
revêtudu secretabsolu.
La commission
de contrôledes marchéspublicsdisposed'undélaimaximalde cinq (5)
joursouvrablesà compterde la datede réceptiond'un dossierpourse prononcer,et
transmettre,sur la base du rapportde contrôlepréparépar son rapporteurqu'elle
valideou modifie,à la commission
de passation
des marchés,'sa
décision.
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Les décisionsde la commissionde contrôledes marchéspublics sont prisesà la
majoritésimpledes membresprésents.En cas de partagedes voix,celledu président
est prépondérante.
de contrôledes marchéspublicsdoiventêtre motivées.
Lesdécisionsde la commission
intéresséqui en fait la demande,
Ellespeuventêtretransmises
à toutsoumissionnaire
pourautantqu'ilsconcernent
ils ont participé.
auxquelles
les procédures
Si la décisionde la commissionde contrôledes marchéspublicsest favorable,
peutpoursuivrela procédurede passationdu marchéou de la
I'autoritécontractante
délégation
de servicepublic.
des marchéspublics,la commissionde
tes désaccordsentrêla personneresponsabfe
passation
de contrôledes marchéspublicssontsoumis
des marchéset la commission
des marchéspublicsselonles modalitésdéfinies
de I'autorité
de régulation
à l'arbitrage
par le décret régissantle fonctionnement
de I'autoritéde régulationdes marchés
publics.
FINALES
IV . DISPOSITIONS
CHAPITRE
Article 13: Le ministrechargédes financesest chargéde l'exécutiondu présent
Togolaise.
décretqui serapubliéau JournalOfficielde la République
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