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VII

Le Présidert de la RéPubliquc,

Iâ Constitutio& i
la loi L/2012/020/CNT du 11 octobre 2012' fixant les règles régissatt [â
passation, Ie contrôlc ct Iâ régulatioir des mârches publics ct délégâtioü§ de

scrvice public;
le ilécrct Dl20l2/123/IPRG/SGG portant code dcs mârchés publics et

délégâtioûs dc servicc public ;

le ùôcrel D/2014/160ÆRG/SGG du 08 juillet 2014, portant attributiors et

orgânis^tion du Ministère dc I'lrconomie ct dcs Finances ;
lc décI ct D/2014/019fl'RG/SGG du 1B jlrûYior 2014, porixnt nominrtion du

Premicr Miaistrc, Chef dtt Gotrverncment I
Ie décret DD0141020/PRG/SGG du 20 jatrvier 2014! portart stxucture du

VU

VU

VU
Gouverlrcment;

VU le décrct u" D/201.1/021/PRG/SGG du 20 janvicr 2014, portânt nomination
dcs mcnrbrcs du giruÿcrncnrcDt;

DECITETE :

TITRD I: Dispositions Générales

Article 1'r : Le présent décre! porte sur la création, les attlibutions, l'organisalion et Ie

fonctionnement des organcs de passation et de contrôle des marchés publics au sein des

autorités contractantcs.

TITRE II : l)c lâ Pcrsonnc responsable des marchés publics (PltMP)

Àrficlc2: La procédure de prépatation de la passation des marchés publics e1

délégations dc services publics est placée au niveau des auto.ités contractântes sous
1'autorité d'une Personne Responsable des Marchés Publics.

La Personne Responsable des Marchés Publics est chargée de conduire la plocédure
de passation depuis ic choix de cette dernière jusqu'à la désignation du titulaire et
l'approbation du marché définitifou de la délégation.

A ce titre, eile a poul Dlissions :

l. laplaniticatron dcs nlerchés publics et des délégatious de service public ; elle élaborc
en collaboratiol avec lcs directioDs châ1gées de la plâniiication et des affaires
linancières lln pian annrrel de pa-ssstion des marchés publics et rrn marrrrt:l cl,exécrrtion
qLr'elle communiquc à la structure en charge clu contrôle des rlarcLés publics et



délégations de servicc public er aux aulorités en charge de préparer le budget de l'Etat,

un mois aÿanÎ l'adoption de ce dernier par ies autorités compétentes, avanl sa

tralsmission une fois approuvé à la structure en charge de Ia passation des marchés

publics et délégations de service public ; elle en assure la publication ;

2. I'exécutiot blrdgétaire des marchés par la réservation des crédits et leur co[Iirmatioll,
dès le lancement de I'appel d'offres ou de propositions, et ce jusqu'à leur notificatio& ;

3 la détemination de la procédure et du type de marché ;

4. l'élaboration des dossiers d'appcl d'offres et de consultations, et des spécifications
techliques en collaboration avec les seryices techniques compélents dans des délais

firés par voie réglementaire ; ces dossiers fèront l'objet d'un examen et d'un avis

préalables par la structure en chatge du contrôle des marchés publics et délégations de

ie*ice public, avant leur bansmission à la structure de passation des marchés publics
et délégations de service public ;

5. la pltblication elcs appcls à la concurrcncc daus les trois (3) jours de la réccption dc

l'avis de non-objection de la structùe en charge du contrôle des marchés publics et
délégations de service public sur le dossier d'appel d'offres ou de consultatiôns ; ccs

appels sont publiés daas lapresse nationalÇ etlou intemationale dans un délai maximum
de sept (7) jours, à compter de la date de l'avis favorable de la structure de contrôle
compétente ;

6. la remise des DAO arrx caldidats s'étant acquittés du prix indiqué et ayant présenté
à cer e[[el un ricépissé dc verscmcnl I

7- Ia transmission au bailleur, le cas échéant, du rapport d'évaluation approuvé ;

8. la rotificàtiolr de l'attributiou provisoire du marché ou dc Ia délégatioo dâns les trois
(3) jorrs cle la réceplion dc I'avis dc non ohjcction de li] structure ell charge du contrôle
des rnarchés pr.rblics ct délégations de service public contrôlc ;

9. l'assistance à la structure de passation des marchés pou,: l'évaluation des offres et
l'attribution provisoire, la mise en forme et la négocia(io[ éventuelle des projets de
contrats et d'avenants ; la participation à la rédaction de tous les éléments constitutifs
du marché ;

10. la soumissiou du marché à la signature du titulaire dans un délai de deux (2) à quatre
(4)jours sirivant que ce demier soit sur place ou à l'étranger ;

ll. la soumission à la sigDature de l'autorité contractante et son approbation par
l'autorité compétente doivent intervcnir dans uo délai de dix (10)jours à compte! de ia
date de xetoLrr du ma-rché signé par le titulaire I

l2- la notification du marché approuvé au titulairc i après les fonnalités
d'enregistrcmcnt aux Impôts et inmatriculatior du marché dans Lm délai cie trois (3) ti
cinq (5) .jours à compter de son approbation suivant qu,il résicle co Guinée ou à
l'étranger;



Il. d'accomptgûcr ln commission cle oontrôle des mffché§ publics el déléSalioo de

."*i"" puOli" ào* te suivi de l'exécution des msrchés et délégations ; à ce titre" elle

participc aux opérations de suivi de l'exéÇution tecl'Bique et tinancière des marchês et

lux .t""pri,r,rs .les otlvr0ges, iôutllitures et services, objcl dc§ IIrtrrclrés cL cÙrtventiotu

relevantie son seuil de compétence ; dans ce cadre, elle assure la mise en ceuLre' en

collaboration avec l'Autoritéàe Régulation des Marchés Publics, des outils stândard de

À".ii"r, --*f" de procédure, lo-giciels informatiques, site intemet et intraret lui

f,emretiant de disposei en temps récl des inskuments nécessaires à l'exécutiot de cette

mission r

14. la tenue des statistiqucs, des indicateùr§ de performances, la rédaction des rapports

sur la passation et l'eiécution dcs marchés et délégations de service public pour

l'autoriié contractante et leul trânsmission aux autorités de passation, de contlôle et de

régulation des marchés publics. La Personne Responsable dcs Marchés Publics doit

dair ce cadre mettrc én ceuvre l'cnsemble des procédures d'eoregistrement des

différentes phases, qu'clles soient administratives, techniques ou hnancières des

procédures âe passation et d'exécutioû des maJchés et en assurer I'archivage par des

*étho,l". .nod"rr"" et efficientes. EIIe est aussi tenue d'adresser à l'Autorité de

Régulation des Marchés Publics copie des avis de non objection, des autorisations,

p.o"ès-ucrbo.r*, .appofis d'évaluation, contrat alËrent à chaqùe marché et délégations

et di] tout rapport d'âctivité :

15. La Personne Responsable des Marchés Publics a également pour mission en dessous

d'un seuil fixé par arrêté du Ministre de I'Economie et des Finanoes, et à ['exception
des procédures dérogatoircs, d'orgadser Ia proÇédure d'ouvertwe et d'évaluation des

offres dont elle confie la responsabilité à la Commissioû de Passation des Marchés

Publics créée au sein de I'autorité contractante.

Ariicle 3 : La Persorne Respottsable des Marcllés Publics est noûmée pararêté du

Ministr(, chargé des Financcs ou décision de I'autorité contractalte poul les personnes

ûrorales autres que les départements ministériels. Cetle personne est nornmée sul la
birse de critères d'iûtégrité r[orale, de qüalilicalion et d'cxpéricuuü dalts les douraioes

.jrrrirlirlrrr, lcclrrriquc ct éconourique des marchés pllblics ct délégations de service
public.

Article 4 : La Perconne Responsable des Malchés Publics est tenue à I'obligation du

sccret professionnel pour lcs informations, faits, octes et renseignements dont elle a
connaissance dans l'exercice de ses fonctioûs, ainsi que des déiibérations et déci§ions
éventuelles émanant de I'autorité contractaote ou de ses structures intemes impliquées
dans la chaîne de passation dcs marchés et délégations.

Les fonctiols d€ Personne Responsable des Marchés Publics ne sont pas cumulables
aveÇ I'exercice d'une autre lonction âdlniriistrative âu tiûe de la passation des marchés
au sein d'rrne aùlre autorité contractante, de contrôle ou de régulation des m:rchés
publics ct délégations de scrvice public.

Lcs fonclions de Persoûre llespoNable des Marchés Publics sont incompatibles avec
toute détentioû directe ou indirectc d'iDtirêts dans Ies entreprises soumissionnaites des
marchés publics et délégatioûs de service public, toute foDÇtiorl salariée ou tout
béréfice, rérnunération ou avantage sous quelque forme que ce soit accordé par uss



cnrrcDrises I la Personnc Rcsponsoblo de§ Marchés Publics ne peut davantage exercer

i"'r"ll""""el.l,*" et d'3cti;ité commerciale ou de consultatioD en rapport âvec ses

missions.

La Persoixle Respon§able des Marchés Publics nc peut soumissionj}er â 'rn 
mrrché rlont

elJe a ou a eu à cànnaître dans Ie cadre de ses fonctions'

La Penonne Responsable des Marchés Publics nc peut participer à une délibération des

;*;;;;;;;;;1"" ou de contrôle de l'autoritÈ coot'u"t*t" si' au cours des deux

;;;;rréit;; t; ,omination, elle a, directemenl ou indirectement'. collaboré aux

u"iirlioi J" rl""""p.ise ou de la personne concemée par la détibération qui lui est

soumise.

De même, il est interdit à la Person'1e Responsable des Marchés Pubtics dâns I'ainée à

L.,.o,., d. lu 
""r.rrion 

dc scs loncrions. àe prendre des panicipations ou dc s'engager

;".;;;,,"i;;;;;;ii"o, Je preslurion ae s",',i'e daTs une enlreprise a{tributaire d'un

marche ou d'unc dilégalion passé avcc son ancienne autorilé conüactanlc'

TITRE III : Dcs organcs dc gcstion et de passatiou des marchés publics et

délégâtiots de service Public

Àrt'iclc 5 i La Persorme Responsable clcs Marchés Publics est assistée par les

services tcchniques de l'autorité iontractante bénéltciaires de l'acquisirion' et dont ellc

"àorao*" 
t", activités, dans la mise en ceuvre du processus de planification' de

passation et de gestion des marchés publics et délégations de service public'

Lesdits services tecluriques assurent rlotâûmeût pour le compte de-la Persorure

n"rpon.otl" des Marché's Publics l'exécution des missions précisées à I'article 2 du

préscnt décrcl-

Articlc 6 : Les phases d'ouverture et d'évaLration des ofties visée§ à l'article 2-14 sont

organi.éu, sors Ia rosponsabilité de la Personne Responsable des Marchés Puhlics'

Elie esl assistée da[s cetrte mission par unc Çorttlttissiolr de Passation des Marchés

cn charge des opérations d'ouvorture et d'évaluation des olAes et des propositions et

dont elle assure la paésidence ; elle peut s'y faire représenter'

Cette conxnission est composée de cinq (5) membres permanettts désiglés Par

l'autorité contractante sur li base de critères d'i[téglité morale, de qualification et

d'expérience dans les <iomaines jurirlique, teolrrriclue et éconouricluc dcs rnarcliés

publics et délégations de service public et à la suitÇ d'une p.océdure de sélection

torapétitive. L'Autorité de Régulation des Marchés Publjcs reçoit corr)mudÇation de

la liitc dcs rrrerlbrcs dc ccttc conunis§ion ct s'ossurc de leur nivetu de qualification

pour exercer les fonctions qui leur sont dévolues.

Les membrcs permanents dc la Couuriission de Passation des Marchés sont nommés

par voie d'arrôté pour une période de deùx (2) als rcnouvelal.rlc rlcux liris sul
proposition dc la Personne Responsable des Marchés Publics. Des personaes

spécialisées pcuvent également étre recrutées pour exercer ces fonctioxs pal voie

contractuelle, dans Ia limitc de deux membres sur les cinq désignés pour la composer.



Leur mandat prend fin, soit à l'expiration normâle de sa durée' soit pa-r décès ou par

ii,"i.rf". n ï.""a éialement fin par révocation' à [a suite d'uûe faute grave ou

à'"#;;;i. î;;;-pu-tit t"t uu"" t"utt fànctions' après avis du Conseit de Régulation

de l;Autorité de régulation des marchés publics'

Unmembredesservicestecluiquesvisésàl,article5ci-dessus'oudeprogrammatioû
etlou du service bénéficiaire 

"orr""rrrJ ", 
qui sont concemés par le ptojet soumis à

;;;ü";;; .;;;;;p;ié, à ,iég" u' 
'"in 

d' la commission avec "oix délibérative'

Les membres de la Commission de Passation des Malchés sont soumis-all)( mêr;es

i"",nî",üïi,"t "i.urigàtions 
que la Personne Responsable des Marchés Pubtics'

Aucun membre de la Commission <le Passatiot des Marchés ou de la sous-co[u ission

;:;;;i;;;;;;;;;;;'e poursuivi sur l". pian disciplûraire pour Ies propos tenus et le§

vô1ec !mis âu cours de ieurs réunions'

ALademandedel,AutoritédeRégulationdesMarchésPublics'unobseryatexr
i"aer""a-i,'"n"i.i par cctte derniè"rc. peut assister à l'ensemble.des opérarions

,l'évaluarion. ll établit lrn rinport qu'illransmet à l'Autoril'é dc reg(rlallon'

Article 7 : Le rapporteur désigné à cet effct par le Président de.la Cornmissioo lejour

aï i;à*"nr." J". "rr-s 
dispàse d'un délai marimal de cinq (5) iours pour elaborer et

;;;;; .;; ;;;";d'anaivse à la commission de Passation des Marchés Publics'

Les rneübres de la Cot rission de Passation des Marchés Publics consultent au siège

à..i'lr-r,".ià "À.".".1e 
un exemplaire de l'ensemble des pièces sur lesquelles ils cot

; r;;;;;;;;;;;;i sont mises à leur disposition au moins soixanle-douze heures à

l'avance.

Lr Commission de Po-ssatioo des Marchés Publics le peut délibérer-que si tous ses

i*,rùr". .",n ,.g""ns. Dtlo délibère à huis clos ct lo riébat cst revêti du seüêt absoltr'

.foutmembredelacommissionquiporterailalteintcàcçprirlcipeseverraappliquer

les sanctions préwe à l'article 135 du Code des marchés publics'

Darx un délai maximal de quinze (15)jours à compter de l'ouvelture des offres ou des

propositions, la Commission de Passaiion des Marchés adopte des recommandations

à'ait ibution provisoire du marché, sur la base du rapporl préparé par sorr Épporteu!

qLr'elle valide ou modifie. Tous ses membres signerlt le procès-verbal de s:s

délibérations établi par le rapporteur"

Les décisions de la Commissioû de Passation des Marchés Publics sont prises à la

majorité simple des mcmbres présents. En cas de Partage des voix, celle du-PrésideDt

est prépondéiante. Les décisions de la Cournission de Passation des Marchés Publics

doivent être motivées. En cas de divergence, les membres non signataires du procès-

verbal soût tcnlrs d'exprimer leur opinion par notc éclite adressée à la Persor]ne

licsp.ulsable des lvlirchés Publios !,1au ruprüscllts0t de l'outorité contractattc

La Corrurission clc PasstliQû (les Marcllés I'ublics pcut faile appel ù Loutê persolulc

dont clle-iùge utile de recucillir I'avis.



Ses décisions peuvent être tEnsmises à torrt soumissionnaire intérersé qrli en fait la

dômande ct Pour arrtant qu'ils conccmcnt tcs procédurcs auxquclles ils ont pûrticipé'

Article 8 : La Personne Responsable des Marchés Publics procède à la mise en^forrne

.,'i-i, "gg..i"i* é,enruàllc du proiet de contral avec I'appui de §es servrccs

r^"hninrres ou clle siane au." tc tirutcliË dons un délai mc'ximum de cinq (5) jours à

"'#i::'o'"l:;ilii., i" 
",-"ne ", 

a" La délésarion Ellc soumet le,marché ou la

àiieiài..j r *p.ua(ion du Ministre chargé des-Finances ou de son délêgataire dans

i;r'"t.;;;";'";;ignature, puis procède-à son immatriculdtion « sa notification alr

titulaireâans les lrois jours de son approbation'

Tous les marchés sont passé§ loutes taxes comprises 
. 
Les T*:htu ,:ll financement

"xtiil".. ror, également passés toutes tex"s iomptises La fiscalité qui leur est

,'rfi."Uf" 
"r, 

a«""r-inic i.rns lc notice à insirer dans les dossiers d appel d'offres

i"ii. noti"" ", approuvée par rrrêté du Ministre chargé dcs Financcs'

Les marchés publics et délégatioûs de service public doivent ê1re passés' approuvés

et notifiés aünt tout conlmencement d'exécution' Tout marché ou délégation notr

,"r...rrà r" 
""r.uit "ngager 

financièrement l'Etat' L'entrepreneur' le fournisseur ou

i5Ë;;";;;;;Ëti"l "*e."t" 
un marché ou une délégation non approuvé le

i"ri i.lli*r". .i peritt'r"rr aunt les cas d'urgence impérielsÇ.motivée par des

"iriÀ.i""""J1*preJi.iur". ", 
de force majeurc L'agent de l'Administration qui

i"i"."-i"r" a"r" f"'prssation ou l'exécution diun tel marché est pâssible des sanctiots

prévues à l'article 135 du Code des marchés publics'

Àrticle 9 : La Personne Responsable des Mârchés

d'one dotatiot budgétaire dont elle assure la gestion,

de I'autorité ùolltractautc.

Cc hu{.lgct prcttd clt ut.ttrlptc le vcr!çtrlcrrt ûu pcrsolulel tttelubre des.Cou»issiorrs dc

l'assuti,îrr cr .lc Coltrôlc dcs Nlalchés d'ule illdeûlrrité dorrt les modalités d'uLtributioo

et le montant sont fixés chaqtle année par un arrêté du Ministre chargé des finances en

ce qui conceme les institutions de l'Etat et les Ministères'

Ârticle 10 : La Con-tmission de Pâssation des Marchés a égalemeot compétgnce pour

"*u*io". 
1". p.opo.itions faites dans le cadre de procédures de demande de cotations

cffectuées en dcsious des seuils de passatiolr déte.minés par voie réglementaire'

TITRE IV: De l'orgtuisâtioD ct alu foBctioIrucrueEt de la Commission de contrôle
dcs marchés publics et délégatiors de scrvice public

Article 11 : Une Commission de contrôle des marchés publics (CCMP), est c!éée dans

chaqlle autorité contraclante et placée sous la responsabilité du ieprésentant de

I'auiorité con(rac(ln{e. Elle csl c,lrargÉe tlu corrtr'a)lE ü prir-rri tle la légtllalité de la

procëdule de passation des marchés publics, depuis la phase dc plarrilioaLtioil jusqu'à

i'attribution.lu marché. et ce poùr les rnarchés pubiics d'un mootant inféricur à un

seuil fixé par voie règlementaire.

Publics bénéficie chaque année

sous le contrôle du représentant



A cc titrc, lâ Commission dc Contrôlc dcs Marchés Publics :

- procède à la validation cles dossiers d'appcl d'offres et de consultations ;

- procède à la vâlidation .ju raFport d'ar1alyse comparalive de§ offres orl Prorosititrns
ei du procès-verbal d'attribution provisoire du marché approuvés par Ia Commission

de Passation des Marchés :

- procède à un examenjuridique et lechnique du dossier du marché avant de le valider

et. au besoin, propose toute modification de nature à garantir la conformité du matché

avec le dossiei d;appel d'offres ou de consultations et la réglementation en vigueur ;

- procède à la validatiot des projets d'avenants ;

- établit à l'attention du représcntant de l'autorité contractaûte un rappori aDnuel

d'activités.

Article 12 : La Comnlission de Contrôle des Marchés Publics est composée de cinq (5)

membres désignés par l'autolité contractante. Les !ègles applicables en matière do

désignation, de révocation ct de rémunération des membres de la Commission de

P;usiLion dcs Nlaroirés ut fix(r:s pur lc prÜsolt rlécrct sr.rut uppliuuLlus tru:( uxl,rrltrt§ de

la Commission de Contrôle des Marchés Publics. Ses membres sont égalemett soumis

aùx mêmes obligations et règlcs d'incompatibilité. ll§ te peuvett pas en tout état de

cause avoir participé aux opérations préalables de la procédure de passation du marché

considérée.

Article 13 : Les membres de la Commission de Cottrôle des Marchés Publics désignent

chaqLe ar]née en Ieur scin un Président.

Un rapportour do séanoe, désigné au sein des membres de lt Commission de Cofitrôle
des Marchés Publics, prépare un rafpôrt de conlrôlc et dresse le procès-verbal des

délihérations de la commission. Tous les membres de la commission siglent le procès-

verbol.

Eu cos de ciivergence, lrrs menrhr.:s non signataircs du rûppoft de contrôle sont

tenus d'exp mer leur opinion par nole écrite adressée à Ia Personne Responsable des

Marchés Publics et au représcntant dc l'autorilé coDlnr(:(rrnlc.

La Commission de Contrôle des Marchés Publics per.rt faire appel à.toute pêrsoflne dont
elle juge utile de recueillir l'avis.

Aucun membre de la Commission de Contrôle des Marchés Publics ne peut être
poursuivi sur le plan disciplitaire pour les propos tenus et les votes émis aLl Çours de

A la derl.ullc dc I'Autorité clc Régulatiol tlcs Marchés Putriics, ul oLserva(eur
irldépeùdaut, cloisi par catte deDiêre, peut assister à I'etlseDrblg des opératiorls de
conrrôle- II ét3hiit un rapport qu'il transmet à l'Autoriré de réDrll1lion.



Article 14 i Les membres de la Commission de Contrôle des Marchés Publics
consultcnt au siège de I'autolité contractante un exemplaire de l'ensemble des pièces
sur lesquelles ils ont à se prononcer et qui sont mises à leur disposition au moins
soixante-douze helrres à l'avance.

Le Commission de Coatrôle des Marchés Publics oe peut délibérer que si tous ses
mcmbrcs sort préseots. Elle dÉlibèrc à huis clos et le débat est revêtu du secrct absolu.

Là Colrùuission de Contrôle des MarÇhés lublics disposc d'un délai mûximol de cirq
(5)jours ouvrâbles à comptcr de la date de réception d'un dossierpour se prononcer, ei
transmettre, sur la base du lappoft de contr'ôle prépâIé par sor Iappofieur qu'ellc validc
ou modifie, à la Commission de Passation des Marchés, sa décision.

Les décisions de la Commission de Contrôle des Marchés Pùblics sont p.ises à la
nlajo té simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président
est prépondérante.

Les décisions de la Commission de Contrôle des Marchés Publics doiÿent être
motivées.

Elles peuveni être transmises à tout soumissionnaire intéressé qui erl fait la demande et
pour autant qu'ils concernent les procédures auxquclles ils oot participé.

Si la décisioa de la Commission de Contrôle des Marchés Publics est favorable,
l'autorité cont.actante pout poursuivre la procédure de passation du marché. La
Personne Responsable de la Passation des Marchés Pubiics dispose rlors d,un délai
maximal de derx (2)jours ouwâbles pou. notifiçr l'attribution du marché.

Les désaccolds cntre la Persorute Responsable des Ma_rchés publics, la Commission de
Passation dcs Marchés et la Commission de Contrôle des Marchés publics sonl soumi§
à I'arbitrage dc l'^utorité de Régulation dcs Marchés prrblics sçlon les modâlités
définies par le décret régissant le fonctionnement de I'Autorité de Régulation des
Marchés Publics.

TITRE V: DispositioÀs fiüalcs

Ârticle 15 : Le présent décret prend effet à compter de sa date d€ signatue et sera
effegistré ct publié ar: joumal ofliciel de la République.
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