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PRESIDENCE DE ],Â REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERÂL
DLT GO LTVBTI\IEMENT

1ËÊ
DECRET D/2014. ..'.,:.:........ /PRC/SCG,.

POITTANT IIISSIONS. ATTRIBUTIONS,
EONCTIONI\TEÀ{ENT DE L'ADMINISTRATION
GRA.I§DS PROJETS DT DES MARCIIES I'UBI-ICS

RIPUtsLIQUE DE GUINIIE
Travail-Justice-So,idârité

ORGÀNISÀTtrON ET
ET CONTRÔLE DES

I-e Frésident de [a Républiquc,

Vtl la Co)rstitution ;
vü Ia loi,L/20121020/CNT du 11 octobrc 2012 fixâtrt les règles régissatrt [a

passâtioB, le contrôle et la régulatiou des marchés publics et délégafions dc
servicc public;

VU le décret D/2012l128,{PRG/SGG du 03 décembre 2012 portaBt Code des
l\{archés Publics et Délégations de serÿice pubüc ;

VU le décret D/2014l160ÆRG/SGG du 08 juillet 2014, portânt âttributiors et
organisation du l\{iuistère de I'EconoDrie ct des Fitrauces;

\'U le décrct n' D/2014/01g/PRGISGG du 18.jaovicr 2014, portant tromiBation
du Premier Ministre, Chef du Gouveraement ;

\.U le décret D/2014/020,|PRG/S GG du 20 :r[ÿier 2014, portant Structure du
g0uÿcrIreüretrt;

VII le décret D/2014/02I/IPRG/SGG du 20 janyicr 2014, portant uominatioE des
Dleùrllres du G0uyerûcllgtrt ;

D!]C}TITE :

TITIiB I: Dispositious généralcs

Article Isr : le ptésent décret porte sur I'organisation et le fonctionnement de
l'Admidstratior et Contrôle des Grands projers et des Marchés publics (ACGpMp) au
titre du.contrôle des procédures de passation et de l,exécution des marchés publics et
délégations de serlice Dublic.

TITRE II i Des Missions et AttributioDs rle l,Administratiou et Contrôle des
Grâtrds Projets et dcs Marchés publics (ACGpMp)

Article 2: L'Administration et Contrôle des Grands projets et des Marchés publics,
plâcée sous l'autorité directe du président de la Républiquc, cst la sfiuÀre àn cf,arge
du_ corltrôle des lrocàJures tle pus:otion et dc l,cxécuiio; a", *_"ïJr-ruafir. a
dctelalrr,ns de service public. Ce cootrôle s,exerce a priori au-delà d,un certain ser:jl
détemliné far voie réglementaire et a posreriori en deçà de ce seuil
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A Èç titre, et sans préjudice de ses attribuiiolls daos le cadre gé§&al àe la maîtrise
d'ceuvre publique des projets, marchês pubiics et délégations de service public, fixées

rer décret du Président de la Répubiique. I'ACGPMP accomplit sa missiou de

,ontrôle des pirocédures de passation et de l'exécution de tous les marchés publics el
délégations de service public, à travers les attdbutions suivantes :

' l'âpprobatiolt des plans àinuels dç pèssation des marchés public§ ;

- la non objectiot sù les dossiers d'appel d'offres avant le lancement de

l'appel à Ia ccncr-rnence pour vérifier leur coûformité pai rappoû au Code

des Marchés Publics ; cette attributioû Çonsisle principale![ett à :

- Domer un avis de noa objection sur les dossiers d'appel d'offres ou de

consultations et leurs modifieations
' Dormcr un avis de non-objection sul Ie lappod de pré qualification,

l'établissement de la liste restreinte, le rappod d'évaluation des offres ou

des propositions et ies recomnandations d'attribution;
- Donner un avis de non-objection sur la liste des membres du jury dans le

cadre des procédr:res d'appel d'offres avec ccücoùrs j
- Donner un avis de noo objection sur les rapports d'ana-lyse des ofïies et

propositions d'attibution ploÿisoire dù marché ou de la dé1égation, âvânt
Ieur traosmission aux Baillel.tls le cas échéant. Cette att bution consiste
principalement. et ceci quelque soit ia source de {inanceme[t, à dcmer la
non objection sur ioute attribution provisoire de marchés. Pour que son avis
soit motivé. la Direction Nationale dos Marohés Publics tünsmet à

I'ACGPMP au plus tard une (1) heure après l'ouverhre des plis sauf cas
exceplionnel signalé, justifié et autarisé en ternps réel par I'ACGPMP, les

originaux des oftes. y compris l'ensemble des éléments constitutifs , en
revanche, les originaux des cautions doiveût demeurer à la DNMP ;- Donncr un avis dc non-objÇction sru lâ proposilion de déclaler I'appel
d'ofTl-es infiuct[eux et dars ccttc h)lrotl]èse sur lc lunscmeot Évclltr]cllc
al 'ùoc Do Lt vclic pri:)c-éd ltre :

- Donncr un avis dc ûon-ohjcction slir ln dcnrnndc d'annulotjon de la
procédure d'appel d'offres ;- Donner un avis de non-objection sur le projet de marché ou de délégation
avanl sa mise à la signature, pout eû gârantir la conformité avec le dossrer
d'appei d'offres et Ia règlementation en vigueur, et de même, Lrn avis de
non objection sur les projets d'avenart;

- La signature, après 1'Autorité Contraatante, du ptojet de contlat avant
approbatio! du MiÀistre en charge des Finances ; Celte signature a le
caractère d,un visa de contrôle pour l,ensel11ble des ptojets de contrat à
1'exception de ceux dans lesquels i,ACGpMp a qualité d,auroriié
contractaDte. Dans ces cas, l,ACGMp appose sa signature sut les projets
de contrat ;

- Donner un avis de noa-objection sur les requêtes en dérogation de
lio-cédure soùmise par ies autorités ooûtactattes et transmises par la
DNIvIP (appcl d'oftes err dcur Étapes, appel d,offi.es restreiut, gr.é à grè1 ;
I'ACGPMP vcille également à ce que sur chaque anaée bt,ùeéLaire le
montant addilionné des marches de pré; gre fassds nar chaque autoriré
L'(,[tta\.târ1ta tlê dé]r3ssè |is dir (10) folrr ijcnl tllt rIlr)Ili.Lurl û:hrl dcii
marches pLttrhcs p_rssés par cette aUtoriié;



La cooldination des opérations de contrôle de i'exécution des marchés et
délégatious de service publio effeÇtuées par les ingénieuls conseils. A ce
titre, I'ACGPMP est i'ancrage instifrtioDnel exclusif des bureaux chargés
du contrôle et de la supervision des projets. L'ACGPMP reçoit 9t examine
les rappofis des ingénieurs Çonseils et propose les mesures correotves, le
cas échéânt, prépare eD temps réels à l'attentioû des partenaires y compris
les bailleurs de fonds les rapports synthèse sux l'avancer[ent des projets ;

La vérification des documents comptables du titulaiJe du marché
conformément aux dispositions de I'arlicle 38 du Code des marchés
publics;
La réalisation de missiors poûctueiles de suivi sur le terain pour vérifier
la conformité des travaux et foumitües aux prescriptions techoiques des
cahiers des charges d'une part, et l'adéquation en lemps réel des
décaissements par rapport au niveau d'exécution physique, d'autre pafl ;
La certification des décomptes avant leulmise en paiement, quelle que soit
la source de financement ;
Les réceptions provisoires et définitives des tuavaux et fournitures et
I'approbation des prestations intellectuelles eû vue de ga-rantii le respect
des termes contractuels. Dans ce cadre, I'ACGPMP a la responsabilité
exciusive des travaux de réception et sera accompagnée d'un représentant
de I'autorité contractante, de la Direction Natiorale des Marchés Publics,
de la Direction Natiorule des I[vestissements Publics et de la Directiol
Nationale de la Comptabilité Matière. Toutefois, I'ACGPMP demeure 1e

seul signataire du Procès-verbal de réception et les réserves éventuglles
des accompagnateuis seront transmises à 1'Administrateur Général.
Dorurer son avis sur l'opportunité de faire exécuter des prestetions en régie
en cas de défaillance du titulaire du marohé ;

Donner un avis de non-objection sur la demaade de résiliation du marché
i(üüi:rlurél)lr1nt nÙx di§|.,sitiûor dÈri âl.ticlês 100 ct ll0 qlu Corlc der
marchés publics ;
Domer un avis de no[-objection sur la demancle d,ajourneurelt des
prestations, objet du marché :

Donner un avis de non-objeotion sur la demande de remise de pénalités
coûformément aux dispositions de l,article l0l du Code des marchés
publics ;La transmission à I'Autorité de Régulation des Marchés p-ùblic§
de_s_ dossiers, avis, aùtolisations, procès-verbaux et rapports de çoûtrôle
afférents ;
La_saisine, quand elle lejùge utile, de I'Autorité de Régulation des Marchés
Publics poLr se prononcer sur Jes manquements relevait cie sa compéLence ILa panicipalion à I élaboration des documents t.rpe, manr_rels de
procédures, guides d,évaluation et progiciels appropriés ;

Article 3 : L'ACCPMP, pour examiner les dossiers qui lui sont soumis, rendre ses a\ is
oe non-obJection er ses décisjons d.auto.isation dispose d,un délai d,un (1) à douze (12)jours ouvrés daas les cas ci-après :

- Approl-:rion des plans annucls dc passarion des marchés pubijc§,- avic de non oh.;ecrion sur lcs Llos,ierj J,apprl .l,.,ffres oll cre
oorlsriitatio11s et 1eùrs lnodiflo,îtions,



- Avis de non-objection sur le rappod de pré qualification, i,établissement
de la liste resûeinte,

- Avis de non objectioD sur Ie rappon d,évaluâtion des offros ou des
propositions et les recominaodations d,att ibution,

- Avis de non-objection sur la proposition de déclarer I'appel d'offres
infructueux et dans cette h)?othèse sur Ie lancement éventuelle d'u[e
nouvelle procédure,

- Avis de non-objection sur la demande d'annulation de la procédure d'appel
d'offies,

- Avis de non-objectioû sur le projet de marché ou de délégation sor:mis
pour signature à l'autorité contmctaDtô, ainsi qùe sur les projets d,averant,

- Avis de non-objection sur les tequêtes en dérogation de prccédure soumise
par les autorités contractantes,

- Avis de non-objection sur la li§1e des membres du jury dans le cadre des
procédures d'appel d'offies avec cotcours,

- La ceftification des décomptes avant leur mise en paiement,
- Avis sur l'opportunité de faire exécuter des prestations en régie eo cas de

défailiance du titulaire du marché,
- Avis de non-objection sur la demande de résiliatioD du marché,- Avis de non-objection sur Ia demande d'ajournemeût des prestations, ob.jet

du marché,
- Avis de non-objectioû sur la dernande de remise de pénalités,- Transmission à l,Autorité de Régulatiol des Marché; publios des dossiels,

aÿis autorisations, procès-vetbaux et rapports de contrôle afférents.

TITRE III : De l,orgaDisation de I,AdministratioD (t CoDtrôle des Gratrds projets
et des Marchés Publics au titre du coEtrôlc des procédures et de l,exécutiotr des
marchés publics et délégâtions de service public

Article 4: liorrr accomftir ses missions .le cônirôle .le I,alllication rje la règlemenl-ation
des marchés publics et délégarions de serÿicepublic, i,AôôpMp comprenà, en plus des
sirrrohrr(:s rlédiéas à la trrisc r.:D orrrvrc dc scs aÙfrÇs âftrihrrtion; ct ntirsionr;, Jes
directions et services techniques suiva&ts :

- LIue Dilectir-rl du Corrtr(,jle dè Ia plocédure de passation des Marohés publios
et Déldgarions de Services publics ;- Unc Dircction Juridique et Evaluation i- Des Directions Sectorielles Chargées du Contrôle de l,Exécution des Marchés
Publics et Délégations de Servicés publies 

;- Des services Déconcentrés chargés de coÀtrôle de l.application de la
règlemcnrarion des marchés publicsit delégu,ion. a" r._i""i'r-;f,.-;-"

Les Directions Techniques sectorielles ont un niveau hiérarchique équivalent auxDirettions Narionaies de l.Adminisrarion CenLrale

Les,Services Déconceuûées out uu niveau hiérarchique équivalent aux Divisious del'Administration centrale.

Article 5 : La Dircction du Contrôle de la
Delégarjons de Services puhlics esr chartêe

Procédure de Passation des Marchés et
de:



- soumettue pow approbation de i'Administlateur Géléral, les plans annuels de

passation des marchés publics ;
- préparer les avis de non-objection sw les dossiers, rappofis, recoo"na[dations

à'utt ibutio,r, et toute aut;e dematde relalive à la procédure de passation'

folmulée par l'autorité conhâctante, à §ouûrettre à I'approbatioB de

l"Administrateu Géûéral i
- préparer les avis de non-objection sur les requêtes en dérogation de procédure

uo*rit"t pu, les autorités contractântes, à soumetlre à I'apprcbâtion de

l'adDrinistrateur général ;

- transmette, sous couYert de l"Admid§trateur
Régi ation des Marchés Publics des dossiers, les
verbaux et mppofts de conuôle y afférents i

- participer aux progr.ammes de formation, de sensibilisation
des opérateuls écouomiques et des institutions co[ceûIées
publics et délégations de service public.

et d'i.nformation
par les marchés

La Direction du Contrôle de la Procédure de Passation des Marchés et Délégatioûs de

Se!ÿices Publics comprend deux divisions :

- la Division Travaux, en charge des opérations de contrôle des proeédures de

passation des marchés de travaux,
- 1a Division Fôurnitûes, Prestations irltellectuelles et de Se ices en charge des

opérations de cotrtrôle des procédures de passation de marchés de fouJ[itu]es,
de prestation inteilectuelles et de se ices et de délégations de Selvices
Publics.

Les chefs de division sont nommés par décisio$ de I'Admidshaleur Général.

Âriicle 6: Ln Direotion .hrrlrliqre et Evahration est chargéc de préparer les avis de

Àon-obJcction â soumcthc â 1'approbation de l'administuateur générai su! les !!ojets
de contrats ou de conventioûs relatifs aux marahés publics ou aux délégations de

services publics, des éléIIlents coüstitutifs desdits marchés et déiégations de services,
ainsi que sur les projets d'avenant s'y rapportaût.

En outre, elle partioipe à l'élaboration des doculrrents type, manuels de procédues,
guides d'évaluation et progiciels appropriés,

La Direction Juridique et Evaluation comprend deux divisions;

- La Division Juridique, au titre du contrôle de l'application dç la règlementatioq
des marchés publics et délégatioûs de seryice public, est chargée des opémtions
de contrôle des projets de contrats ou de çooventions, des opérations de
contrôIc des éléments constitutifs desdits marchés et délégatioûs de sen ices
ct des opérations de oontrôle des projets d'aÿenant;

- La ljiv:sion lvaluâtion qr i csr en charge, au tilre du conuôle de l'appli..ari-rn
de la Ègleûre[tatioi des Dalchés publics et délégations de servioe publio, rics
opérations de contrôle des aspects économiques et hnanoiers des projets de
contrals ou de conl,entions des marchés publiÇs et détégations de services

Géû&aL à l'Autorité de

avis" autorisations, Procès-

I



publics y compris le contrôle des projers d'avenaût relatifs auxdits marchés ei

dé1égations de services.

Article î : Les Directions sectorielles du Contrôle de i'exécution des Marché§ sont

chargées de i

- la çoordination des opérations de contrôle de l'exécutioû des marchés et

délégations de service public ;
- la !érificatior des documents comptables du titulaire du marché ;

ia réalisation de missions ponctuelles de suivi sur Ie terlain pour vérifier la
conformiié des travaux et foumitures aux prescriptions techniques des calrre$
des charges d'une part, et I'adéquation en temps réel des décaissements par

,appot anx niveaux d'exécùtion physique, d'autre part ;
- préparcr les projets de certificâtioll des décomptes ell vxs de letlr approbation

par l'admidstrateur général et ce, aÿant ieù mise en paiement;
- réaliser les opérations de réception provisoires et définitives des travaux,

fournitures, seryices et d'approbation des prestations intellectuelles 9t

transmeftre les résultats de ces travaux à I'administrateur général en l,ue de

leurs approbatiors ;
- soumettre à la décision de l'Administra]eur Général, l'opportunité de faire

exécùter des prostations en régie ;
- préparer les avis de non-objectioû sur la demande de !ésiiiation ou

d'ajoumement dr.r marché, en vue de leur approbation par l'administrateur
général;

- préparer les avis de lon-objection relatifs aux demandes de remise cle

pénalités, poù approbatioû par I'adminisbateur général.

Les Directions sectorielles du Contrôle de I'exécutioû des Marchés compreûûer1t
chacune deux Divisions, I'une chargée des opérations de contrôle matéliel et physique
de l'exécutioD des prestatious, aplelée I)ivision des Opéraiioris de Cortrôio Matéri9l,
et l'aûüe chargéc du contrôle des opératioûs Çomptables et iinancières, appelée
Divisicru dos Opümlir.'ls elt: Cr.rrtlr]lc CLll|tr)hl-'et Financicr. Lcs chefs de diviurun
sonl nommés par déoision de I'Admidsûateur Cénérai.

TITRI IV : Du personncl dc I'ACGPÀ{P au tit'ro du contrôle des proe,ér.lures et rle
['exécution des marchas publics et délégatioûs de ser!ice public

Article 8 : Les Directions techniques impiiquées dans le contrôle des procédures de
passation ei de l'exécution des marchés publics et délégatioûs de service public soot
dirigées par_des l)irectcûm D(»rx.È(s f,rr rlécret d.u présiclent dc ln Républicl,rc, sur
proposition de l'Administrateur Général.

Les autres cadres de ces Directioûs sont nommds par dÈcisiou de l.Administratcur
Cinir"l

Les Directeurs et cadres desdites Directio[s sort rcorulés
d'intégdté morale, de qualification et d,expérience dans
technique et économiciur cles marchés publici et c1élégatious

sr.rr la base de critères
les domaines ju dique.
de sewice public et à 1a



publics y compris 1e contrôle des projets d'avenalt relatifs auxdits marchés et

délégatons de services.

Article T ; Les Directions sectorielles du Contrôle de l'exécution des Marchés sont

chargées de :

- ia Çoordination des opérations de contrôle de l'exécution des marchés et

délégations de service public ;
- la ÿérificatioE des documents coEptables du titulaire du marché ;

la réalisatioû de rnissions ponctuelles de suivi sur le telrain pour vérifier la
coûformité des travaux et fàurnitures aux prescdPtio[s techniques des cahiels

des charges d'une part, et l'adéquation en temps réel des décaissements par

rappofi atL\ niveaux d'exécution physique, d'autre part ;
- prèparer les projets de certification des décomptes en l'ue de leur approbatioo

par l'administateur généial et ce, avaflt leuI mise ell paiemeût ;

- réaliser les opérations de réception provi§oires et défidtives de§ lravaux,
fournitures, se ices et d'approbation des prestations iûtellectuglles et

tûnsmettre les résultats de ces travaux à I'administrateur général en 1ue de

leurs approbations ;
- soumettre à ia décision de l'Administ.ateu Généra1, l'opportunité de faire

exécuter des prestations en régie ;
- préparer les avis de non-objectioü sur la demande de résiliation ou

d'ajoumement du marché, en vue de letu approbation par l'administmteur
général;

- préparer les avis de noD-objection reiatifs aux <iemandes de remise de

pénalités, pour approbatioopar l'administrateur géûéral.

Les Directions sectorielles dù Contrôle de I'exécution des Marohés cor11pre lett
chacune deux Divisions, l'une chargée des opémtions de contrôle matériel et physique
de l'exécution des prestations, âppeiée f)ivision des Opératiorrs de Collrrôle Matériel
et l'aùtro chargéc dlr coûtrôle des opéiâtiors çornptables et finaûciàes, appelée
Divisicur rlcrs Opclrirtilrls rlL: C,.rrrttôk: Cr,'ni)trl)le È1. Finalcicr. Les chefs de diviuicrn
sont nommés par déoision de l'Admir]istateul Cénéral.

TITRn IV: Du pcrsonrcl dc l'ACGPÀ{P au titre du cotrtrôle des procédures ct de
l'exécutiotr des marchés publics ct délégâtions de service public

Article I : Les Directions techniques impliquées dans Ie contôle des procédures de
passation et de l'exécutioû des marchés pubiics et délégations de service public soot
dirigées par dÉ! I)irectcùr's u(»lnlris Jrnr décret du Prclri(lellt dc lt Répultliqr,ro sur
proposition de l'Admiûistrateur Général.

Les autres cadres de ces Directions soût nommés par décision de l,Administratcur
Général

Les Diæcteurs et cadres desdites Directioru soût rcorulés su! la base rje critères
d'intégrité morale, de qualification et d,expérieûÇe dans les domaines juridique.
technique et économique dcs miLrchÉs publics et délégations cie service public et à 1a



suite d,ure procédure de séleÇtion competitive. Des persorues spécialisées_peuvent

;;i;;-el;; .;"-tées par ÿoie coniractr.relle pour âssister ces dirÊcljons Tout

.""Àbr" a'rn" Direction technique peut étre appelè ponctuellcmeût à P31tclp":111

actiÿilésd,ul1eautredirectionpoÙrautantqu.àcelteoccasion,.lln'aitpasàinlervenua
;;;;;;;;;;, d'une décision auxquels il aurart participe dans le cadre de ses

fonctions.

L"Adminislrateur peut. en Ças de besoiû, se faire assister par une expertise Décessair'

poul une durée déterminée.

L'Autorité de Régulation des Marchés Publics reçoit cornrnulication de,la liste des

cuJ.es et airect",ris ae I'ACGpMP en charge du contrôle des procédures de pa'ssation

et de l'exécutioD des marchés publics et délégaton de se ices publics'

LescadresdeI'ACOPMPsontteûusàl'obiigatioodusecletprofessionnelpourles
jnfàrmations, faits, actes et renseignements don] iLs oot connaissance dans i'exercice de

ier.s fonctions, ainsi que des d;übérations et décisions éventuelles auxquelles i1s

participent.

Les fooctions dévolues aux câdres de I'ACGPMP ne sont pas cumulables avcc

i"*"r"i"" d',-" urt 
" 

fonction administrative au tike de Ia pâssation des marchés au

sein d'une aut.e autorité contractânte, ot de régulatioû des malchés Publics et

délégations dc service public.

Ces fonctions sont tout aussi incompatibles aveÇ toute détention directe ou indirecte

d'intérêts dans les eutreprises soumiisionnaires des marchés publics et délégatioN de

service public, toute foncton salariée ou tout bénéfice, rémüératioo ou avantage sous

,1u"lqr"ifo.rn" qr)e ce soit accordé par ce§ entleprises ; les cadres de I'ACGPMP ne

p"uoàrt droontig" exercer de fonction élective et d'activité commcrciale ou de

"onrultnLio, 
en ipport avec lours missions.Ils ne doiÿeùl pas soilmissiorncr à utl

morché.

Les cadres de l'ACGPMP ne peuve[t padiciper à une délibéraLir-rn rsldliÿs arLY l]rissior§

de Ia direction si, au couri des deux années p.écédant leur nomination, ils o:rl,

directemel'rt ou iüdirecteftent, collaboré aux activilés dc l'(rnl&'prise on de la fersonne
cr:rrceürée par la délibératio[ qui leur ost soumise. De mômc, il cst intcrdit lux cadres

de I'ACG'MP dans l'annéo à corrptcr de la csssalion de leurs fonctioas, de prendre

dcs participaliorx ou de s'engûget par oontrtt de trôvêil ou de prestation de sen'ice,

dans une enteprise atûibutaire d'uu r}rachè ou d'une délégation.

Les cadres dc I'ACGPÀ4P, iùpliqués daûs lô processus de conlrôlc cles ptooédrues de

passalion des marchés et délégation de serwice public, doive[t, lors de leul enlréc ijrr

fonctionE ct à la fin de oclles-ci, faire sur l'hourÈur ûlle déL'lelatioll éclite de torrs lerrrs

biens et pat moine adressée au Président de la Cour des cornptes.
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TXTITE v: Des règle§ de fotrctiouncmetrt des Directioas de l'ACGPMP.au.titre du

."r,,îf"'a", pr""Ëàrres et rIe l'exécution cles marcùés püblics et délégâtiors de

scrvice public

Àrlicle 9 | Lar Direction du Contrôle de la Procédue de Passation des Marchés est

"or*"r" a" ""J*. 
àé.igres par l'Ad-inistraleur Gëoéral et répards enL'e les division§

selon les besoins

Les mécanismes de contrôle des procédures de passation sont mises eD ceuwe selon ies

règles suivaûtes :

Chaque division est ôrganisée de manière à pouvoir exécuter au mieux Ies obligations

,*"i"t"* Ji" ni.*tiin du coltrôle de ta procédure de passation des marches'

LecheidedivisionéIaboteetsounetsonrapporidecontlôledan§lerespecldesdélais
prérts à l'ar1icle 4 du présent Décret'

Chaque cadre de la Diÿision consulte un exemplaire de l'eosernblc des pièces sur

rc."r"U"t 
"ff. 

a à se prononcet et qui 'Joivent êhe mises à sa disposition au mcms

.àil-*-ar-r. i:lrrreures à l'a'" ance. Les travaux de la Divisioo sont levêtus du secret

absolu.

Tour ôadre de I'ACGPMP qui porterait atteinte à ce principe se vena appliquer ies

sanctions prélues à l'alticle i35 du Code des marchés publics'

Dals les délais prérus à l'a:ticle 4 du présent décret et à coDpter de 1a date de réceptiol

àcs documents soumis au contrôle, 1; Division émet son avis de non-objection- L'avis

à" .""-"U""tio, 
",t "ontresigné 

par le chefde la Division concemée et le Directeur du

Cootrôle de la Procédure de Passation rles Mal':hés'

Ces rkiLrisjons ncnvcul êtrÈ trânsnlises à torü §oumissjonnuiru intélessé qü en iait Lu

demande et pour autant qu'elles concement les procédures auxqr:elles il a padicipé

Là Division peut 1àire appel à toute persolDe dont el1e juge utile de reÇueiliir I'aÿi§

Aucun membre de la Direction du Contrôle de la Pâssation des Malchés ne peut faite

l'objet de poursuites, en dehors de ce1les initiées par sa hié'archie, pour l'appréciation

qr.r'il porte sur les dossiers examinés.

Articlc 10 : La Direction Jùridique et Evaluation procède au contrôle des projets de

narché ou de délégation et d; ses éiémeûts constitùtifs, airsi que des projers

d'avenant conforlnéilient à la réglementation en vigueut et Cans les délai§ préws à

I'adicle 4 du présent décret. EIle peut faire appel Ie cas échéant à toute per§onne dont

elle juge utile de recueillir 1'avis.

Arficle 11 :T.cs Directions seÇtoriellss du Contôle de l'exécutiQn des Marchés

procède au contrôle de 1'exécution des marchés confonnémenl à la légleüeùtatioù en

vitsueur El dans les Lléiais prévus à l'articlc 4 du présent déoret, Ëiles peuvent tàire

oplrel le cas éoh&Df à loùlc pcrsonnc physique ou iùo!41(: d(üÎ clle juge utile dc

recueilli l'a.,is.



TITRM I Des ressources fitrâtrcières de I'ACGPMP

Article12:Pourlesbesoinsdesonfooctiornemelt,ieslessoulcesdeI'ACGPMPsont
constituées par les éléme[ts ci-après :

- Les dotatiols budgétaires aonuelles soffisaates, allouées par i'Etat et dont le

niveau sera délerminé par ce demier ;

- ie transfert des fina:rcÀents des bureâux de contrôle et de supervision ;

- les revenus de ses biens, fonds et valeurs ;
les dons, oÙ contributions flnancières ou subveltions exceptionnelles proveûanl

des Bailleurs de Fonds et autes Pâltenailes Techdques et Financiers de la

République de Guiuée,
- et, éventuellement, toute autle ressource affectée par la loi de ilnances'

TITRE YfI : DisPositious fitrale§

Article 13 : Tor:te disposition antérieûre conbaire au ptésent décret 
-est- 

abrogée'

Toutefois, toutes les décisions et actes pris par I'ACGP depuis ia date du 3l lvlâi 20i4

lroduiront tous les effets conformémeni aui dispositions du Code des marchés publios

Article 14 : Le présent décret prend effet à compter de sa date de signatuj9 et seÈ

erregisté publié aujournal officiel de la République de Guinée'

Fait à conakry, 1e . ..? ?..trllL'.?|'fi...zo\

I


