
1.3-Décretn°2021/2124/PMdu24avril2021fixantlesconditions

d'ouvertureetlesrèglesminimalesdefonctionnement

desentreprisesdetravailtemporaire

LepremierMinistre,ChefduGouvernement.

VulaConstitution

Vuledécretn°92/007du14août1992portantCodedutravail ;

Vuledécretn°92/089du04mai1992précisantlesattributionsduPremierministre,
modifiéetcomplétéparledécretn°95/145bisdu04août1995;

Vu le décretn°2011/408 du 09 décembre 2011 portantorganisation du
Gouvernement,modifiéetcomplétéparledécretn°2018/190du02mars2018;

Vuledécretn°2012/644du28décembre2012portantorganisationduministère
del'emploietdelaformationprofessionnelle;

Vuledécretn°2019/001du04janvier2019portantnominationduPremierMinistre,
chefdu Gouvernement ;

Sur avis de la Commission Nationale Consultative du Travail
statuantensa22èmesession.

Décrète :

ChapitreI:Dispositionsgénérales

Article1er.-Leprésentdécretfixelesconditionsd'ouvertureetlesrèglesminimales
defonctionnementdes entreprises detravailtemporaire.

Article2.-Ausensduprésentdécretetdesestextesd'application,lesdéfinitionsci
-aprèssontadmises :

Emploioccasionnel:touttravailayantpourobjetderésorberunaccroissement
conjonctureletimprévudesactivitésdel'entreprise,oul'exécutiondestravaux
urgentspourprévenirdesaccidentsimminents,organiserdesmesuresdesauvetage
ou procéderàdesréparationsdematériels,d'installationsoudebâtimentsde
l'entrepriseprésentantundangerpourlestravailleurs ;



Emploisaisonnier:touttravailliéàlanaturecycliqueouclimatiquedesactivitésde
l'entreprise;

Emploitemporaire:touttravailprovisoire,ayantpourobjetsoitleremplacement
d'untravailleurabsentodontlecontratestsuspendu,soitl'achèvementd'unouvrage
dansundélaidéterminénécessitantl'emploid'unemaind'œuvresupplémentaire:

Entreprisede travailtemporaire:toutepersonnephysique oumoraledétentrice
d'unagrémentdélivréparle Ministrechargédesquestionsd'emploil'habilitantà
mettre à la disposition provisoire desentreprisesune main d'œuvre qu'elle
embaucheetrémunère.

Article3.-Lesentreprisesdetravailtemporairemettentàladispositiond'entreprises
utilisatrices des travailleurs
temporaires,occasionnelsetsaisonniers,conformémentauxdispositionsduprésent
décret.

ChapitreIl:Del'ouvertured'une entreprisedetravailtemporaire

Article4.-(1)L'ouvertured'uneentreprisedetravailtemporaireestsubordonnéeà
l'obtentionpréalabled'unagrément délivrépararrêtéduMinistrechargédes
questionsd’emploi.

(2)Ledossierenvuedel'obtentiondel'agrémentviséàl'alinéa1comprend :

-unedemandetimbréeautarifenvigueur,adresséeauministrechargédes
questionsd'emploi;

-unplanouuneattestationdelocalisationdel'entreprise,certifiéeàlaMairieouau
servicedesimpôtscompétents ;

-unecopiedelaCarteNationaled'Identitéetdel'actedenaissancedupromoteur;

-uncertificatdenationalitéetuncertificatdedomiciledupromoteur;

-uncautionnementbancairedénommé«garantiedesolvabilité»devingt-cinq
millions(25000000)defrancsCfadélivréparunebanquecommercialeagréée;

-uneattestationdesouscriptiond'unepoliced'assurancederesponsabilitécivile;

-unmandatpostaladresséàl'AgentIntermédiairedesrecettesduministèreen
chargedesquestionsd'emploi,dontlemontantestfixépararrêtéconjointdes
Ministrechargésdesfinancesetdesquestionsd'emploi;

-unecopiedel'acteconstitutifdel'entreprise,ainsiquedesesstatuts;

-uneattestationpoursoumissionàlaCaisseNationaledePrévoyanceSociale;

-unextraitdubulletinn°3dudossierjudiciairedupromoteurdatantdemoins de
trois(03)mois;



-lesréférencesacadémiquesetprofessionnellesdupromoteur ;

-l'organigrammedel'entreprise,accompagnéd'informationsprécisessurlasituation
dustaffmanagérial.

Article5.-Lesentreprisesdetravailtemporairedontlespromoteurs sontde
nationalitéétrangèredoiventréservercinquante-et-unpourcent(51%)aumoinsdes
partssocialesàdesnationaux.

Article6.-(1)L'agrémentprévuàl'article4ci-dessusestd'unevaliditédetrois(03)
ansrenouvelabledanslesmêmesconditionsetprocéduresquecellesayantconduit
àlapremièredélivrancedel'agrément.

(2)Nonobstantlesdispositionsdel'alinéa1ci-dessus,lepromoteur del'entreprise
doitproduire,enappuiàsademandederenouvellementetoutrelespièces
mentionnéesàl'article4ci-dessus,lesrapportsannuelsd'activités.

Article7.-(1)Ledossierdedemanded'agrémentoudesonrenouvellementest
adressé,souplirecommandé,àlaDélégationrégionaleduMinistèreenchargedes
questionsd'emploiduressortdusiègedel'entreprise,contreuneattestationde
dépôt.

(2)Ilesttransmis,assortid'unavismotivéetàladiligencedelaDélégationrégionale
duministèreenchargedesquestionsd'emploi,auMinistredansundélaimaximum
dedix(10)joursàcompterdeladatederéception.

(3)Dèsréceptiondudossier,leMinistredisposed'undélaidecinq(05)jourspour
saisir,pouravis,laCommissioninterministérielled'attributiondesagrémentsaux
entreprisesdetravailtemporaire,auxbureauxetofficesprivésdeplacementdes
travailleurs,crééàl'article8ci-dessous.

(4)Dès sasaisine,laCommissioninterministériellecitéeàl'alinéa3ci-dessus
disposed'undélaid'un(01)moispourdonnersonavissurlademanded'agrément.

(5)DèscommunicationdePavisdelacommissioninterministériellesusvisée,le
Ministrechargédesquestionsd'emploidisposed'undélaidequinze(15)jourspour
seprononcersurlademande d'agrément.Passécedélai,l'agrémentestréputé
accordé.

(6)Toutrefusd'agrémentdoitêtremotivéetnotifiéàl'entreprise.

(7)L'agrémentestpersonneletincessible.

Article8.-(1)Ilestcrééuneinstancepermanente dénommée«Commission
interministérielled'attributiondesagrémentsauxentreprisesdetravailtemporaire,
auxbureauxetofficesprivésdeplacementdestravailleurs».

(2)PrésidéeparleMinistrechargédesquestionsd'emploi,cetteCommission
interministérielleestchargée:

-d'examineretdedonnersonavissurlesdossiersdedemanded'agrément;
-d'examinerlesrequêtesdespromoteursdanslecadredesrecoursgracieux
préalablesadressésauMinistrechargédesquestionsd'emploi;



-desoumettreàlasanctionduMinistrechargédesquestionsd'emploilalistedes
entreprisesenmargedelaréglementation ; 

-d'assainiretd'actualiserlefichiernationaldesentreprisesdetravailtemporaireet
desbureauxetofficesprivésdeplacement;

-devaliderlesrapportsannuelsd'activités,lebudgetetlePland'Actionsdela
Commission;

-dedonnersonavissurtoutautresujetsoumisàsonappréciation.

(3)Les modalités d'organisation etde fonctionnementde la Commission
interministériellementionnéeauxalinéas1et2ci-dessussontdéfiniespararrêtédu
Ministrechargédesquestionsd'emploi.

ChapitreIll:Dufonctionnement d'une entreprisedetravailtemporaire

Article9.-(1)Touteentreprisedetravailtemporaireesttenue,danslecadredes
activitésde mise à disposition destravailleurstemporaires,occasionnelsou
saisonniers,d'élaboreraumoinsdeux(02)typesdecontrat:

-uncontratdemiseàdispositiondutravailleur,signéavecl'entrepriseutilisatrice;

-uncontratdetravail,régissantlarelationprofessionnelle,signéavecletravailleur
misàdisposition.

(2)Outrelescontratsmentionnésàl'alinéa1ci-dessus,uneentreprisedetravail
temporairepeutsigner,avecl'entrepriseutilisatrice,uneconvention-cadreencadrant
l'ensembledesprestationsdeserviceoffertespourtoutlepersonnelmisà
disposition.Cecontratestrégiparlesrèglesdedroitcommun.

Article10.-(1)Uncontratécritdemiseàdispositiondoitêtreconclu,pourchaque
travailleurmisàdisposition,entrel'entreprisedetravailtemporaireetl'entreprise
utilisatrice.

(2)Lecontratdemiseàdispositioncomportelesmentionssuivantes:

-lemotifdurecoursautravailtemporaire,occasionnelousaisonnier;

-letermedelamiseàdispositionassorti,entantquede besoin,d'uneclause
prévoyantlapossibilitédemodifierceterme;

-ladescriptionduposteàoccuper,précisantsascaractéristiquesetlaqualification
professionnellerequise;

-lesélémentsderémunérationverséeàl'entreprisedetravailtemporairepourle
comptedutravailleuràdisposition,lelieud'exécutionetleshorairesdetravail.

(3)Lecontratdemiseàdispositionnepeutexcéder,renouvellementinclus,un(01)
anaveclemêmeutilisateur.



(4)Lesélémentsconstitutifsdelacontrepartiefinancièreverséeàl'entreprisede
travailtemporaireparl'entrepriseutilisatricesontfixéspararrêtéduMinistrechargé
desquestionsd'emploi.

Article11.-(1)Lesconditionsde renouvellementducontratdemiseàdisposition
sontprévuesensonsein.

(2)Lecontratdemiseàdispositionnepeutêtrerompuqu'encasdefautelourde,de
forcemajeureoud'accordpartiesconstatéparécrit.

Article12.-(1)Uncontratdetravailécritetsignédoitêtreétablientrel'entreprisede
travailtemporaireetletravailleurmisàdisposition.

(2)Outrelesmentionshabituellesprévuesdanslescontratsdetravailindividuel,
lecontratétablienfaveurd'untravailleurdanslecadredelamiseàdispositiondoit
notammentindiquer :

-laqualificationdusalarié;

-leposteàpourvoiroulesresponsabilitésconfiéesauseindel'entreprisedetravail
temporaireoudemiseàdisposition;

-laduréeducontratdetravail;

-lesalairedebase,lesprimesetautresavantagesdus,lesmodalitésdepaiement.

Article13.-Letravailleurrecrutéauseind'uneentreprisedetravailtemporaire
bénéficedel’ancienneté,conformémentauxtextesenvigueur.Elleestcalculéeen
additionnantlespériodespendantlesquellesletravailleurconcernéaétéliéàla
mêmeentrepriseparuncontratdetravail.

Article14.-(1)Saufcasdefautelourde,deforcemajeureoud'accordparties
constatéparécrit,lecontratliantl'entreprisedetravailtemporaireautravailleurmisà
dispositionnepeutêtrerompuavantletermeprévu.

(2)Encasderuptureducontratdetravailavantletermesonposte detravailest
maintenuàl'issuedeceterme,prévu,l'entrepreneurdetravailtemporaireesttenu
deproposerautravailleurunnouveaucontrat,dansundélaidetrente(30)joursà
compterdeladatedenotificationdeladiterupture.Danslanégative,l'entrepreneur
esttenudeverserautravailleurunerémunérationéquivalenteàcellequ'ilaurait
perçuejusqu'autermedesoncontrat.

(3)Uneruptureanticipéedufaitdutravailleurouvredroitauversementà
l'entreprisedetravailtemporairededommagesetintérêts,conformémentàla
législationetàlaréglementationenvigueur.

Article15.-(1)Letravailleurbénéficiedetouteslesmesuresdeprotectionsociale
prévuesparlalégislationsurlasécuritésociale.Lescotisationsyafférents,ainsique
lesimpôtsduesparletravailleur,sontàlacharge:

-del'entrepriseutilisatrice,lorsqu'ils'agitd'uncontratdemiseàdisposition;

-del'entreprisedetravailtemporairepourlestravailleursnonmisàdisposition.



(2)Lesobligationsserapportantàlamédecinedutravailsontàlacharge:

-del'entrepriseutilisatrice,lorsqu'ils'agitd'uncontratdemisàdisposition;

-del'entreprisedetravailtemporairepourlestravailleursnonmisàdisposition.

(3)Encasd'accident,ladéclarationincombeàl'entreprisedetravailtemporaire.A
ceteffet,l'utilisateurdoitcommuniqueràl'entreprisedetravailtemporaire,dansles
délaisprévusparlalégislationetlaréglementationenvigueur,lesinformations
relativesàlaréparationetlapréventiondesaccidentsdetravailetdesmaladies
professionnelles,ettoutaccidentdontlasurvenanceaétéportéeàsaconnaissance.

Article16.-Al'expirationdesoncontrat,letravailleuradroitàuneindemnité
compensatricedecongé,conformémentàlalégislationenvigueur.

ChapitreIV:Delasituationdutravailleurdansl'entrepriseutilisatrice

Article17.-(1)Larémunérationd'untravailleurmisàdispositiondoitêtreégaleà
celled'untravailleurpermanentpossédantlesmêmesaptitudesprofessionnelles
dansl'entreprise utilisatrice,exerçantdanslesmêmesconditionsde travail,
conformémentauxmodalitésfixéesparleCodedetravailetlaconventioncollective
dusecteurd’activitéconcerné.

(2)Lesélémentsconstitutifsdelarémunérationd'untravailleurmisàdispositionpar
uneentreprisedetravailtemporaireetlamargebénéficiairedecelle-cisontdéfinis
pararrêtéduMinistrechargédesquestionsd'emploi.

Article18.-(1)Letravailleurmisàdispositionn'estpassalariédel'utilisateur.
Toutefois,s'ilresteaumêmepostependantladuréeducontratdemiseàdisposition
etquesonpostedetravailestmaintenuàl’issuedeceterme,l'entrepriseutilisatrice
alafacultédelerecrutersousformed'uncontratàduréedéterminéeou
indéterminée.

(2)Sil'entrepriseutilisatricelibèreletravailleurautermeducontratdemiseà
dispositionetquel'entreprisedetravailtemporairelegardeàsonservicepourles
éventuels besoins d'autres chantiers,l'entreprise de travailtemporaire doit
obligatoirementle recrutersousforme d'un contratà durée déterminée ou
indéterminée.

(3)Lamodificationdesclausesducontratdetravailencoursdevaliditédemanière
unilatéraleparl'employeurestinterdite.

Article19.-(1)Letravailleurnepeutêtreinscritsurleslistesélectoralesétabliesen
vuedel'électiondesdéléguésdupersonneldansl'entrepriseutilisatrice.

(2)Ilpeuttoutefoisrecourirauxditsdéléguésenvuedeprésentersesréclamations
relativesauxconditionsd'exécutionducontratdetravail.

Article20.-(1):Lafournituredelamaind'œuvresouslecouvertd'unContratde
sous-traitanceayantpourobjetuneprestationdeservicedonnéeestilliciteet
strictementinterdite,ainsiquetoutcontratdeprestationdeservicepourlequella



fournituredemaind'œuvreestl'objetprincipalducontrat.

(2)Toututilisateurdemaind'œuvrequiprendpartàunetelleopérationest
solidairementresponsabledusous-traitantetencourtlesmêmessanctionsquelui,
conformémentauxloisetrèglementsenvigueur.

ChapitreV:Dessanctions

Article21.-(1)Encasdeviolationdesdispositionsduprésentdécret,leMinistre
chargédesquestionsd'emploipeut,pararrêté,prononceràl'encontredel'entreprise
detravailtemporaire,l'unedessanctionssuivantes:

-lasuspensiontemporairedesactivitésrégiesparleprésentdécret,pourunedurée
nepouvantexcédertrois(03)mois ;

-leretraitdel'agrément.

(2)Lessanctionsprévuesàl'alinéa1ci-dessussontprononcéesauvud'unrapport
d'enquêteoud'inspectioninitiéparlesservicescompétentsduMinistèreencharge
desquestionsd'emploi.Ellessontprécédéesd'unemiseendemeure adresséeà
l'entreprise,deseconformerauxloisetrèglementsenvigueurdanslesdélaisfixés.
(3)Encasdefautegraveoulorsquelefonctionnementd'uneentreprisedetravail
temporaireporteatteinteàl'ordrepublic,leMinistrechargédesquestionsd'emploi
peut,àtitredemesureconservatoire,procéderàlasuspensionprovisoirede
l'entreprisemiseencausepouruneduréesupérieureàtrois(03)mois,ouauretrait
définitifdel'agrémentquil'habiliteàexercerl'activitédetravailtemporaire.

Article22.-Laréouvertured'uneentreprisedetravailtemporairedontlesactivitésont
étésuspenduesestprononcéedanslesmêmesformes,dèsquel'administrationen
charge des questions d'emploiconstate que l'entreprise diverses etfinales
concernéearemédiéàlacausedelasuspension.

Article23.-(1)Sanspréjudicedessanctionsadministrativescitéesauxarticles21et
22ci-dessusetdespeinesviséesauxarticles168et70duCodedutravail,toute
violationdesdispositionsduprésentdécretestpassibledessanctionsdéjàprévues
parleCodepénal.

2)Nonobstantlesdispositionsdel'article21ci-dessus,ledéclenchementdetoute
procédurejudiciaireeststrictementassujettiàlaconditionquel'infractionaitété
cumulativementconstatée:

-parlesservicescompétentsduMinistèreenchargedesquestionsd'emploi;

-parprocès-verbaldel'InspecteurduTravailterritorialementcompétent.

Article24.-L'entrepriseutilisatricepeutêtredéclaréesolidairementresponsableavec
l'entreprisedetravailtemporaire,àlaconditionqu'ilsoitétabliquelapremièreavait
connaissancedelaviolationdesdispositionsduprésentdécretparlaseconde,et
conformémentauxprocéduresdéfiniesparlesloisetrèglementsenvigueur.



ChapitreVI:Dispositionstransitoires

Article25.-Lesentreprisesdetravailtemporairedisposentd'undélaid'un(01)an
pourseconformerauxdispositionsduprésentdécret.

Article26.-Sontabrogéestoutesdispositionsantérieurescontraires.

Article27.-Destextesparticuliersfixent,entantquedebesoin,lesmodalités
d'applicationduprésentdécret.

Article28.-LeMinistrechargédesquestionsd'emploiveilleàl'applicationdes
dispositionsduprésentdécret,quiseraenregistré,publiésuivantlaprocédure
d'urgence,puisinséréauJournalOfficielenanglaisetenfrançais.

LePremierMinistre,ChefduGouvernementJosephDionNgute

1.4-Arrêtén°413A/PR/MINMAPdu08décembre2020portant
organisationetfonctionnementduComitéChargédel'Examendes

RecoursrésultantdesMarchésPublics

LeMinistreDéléguéàlaPrésidencedelaRépubliqueChargédesMarchésPublics,
Autoritéchargéedesmarchés publics,

VulaConstitution;

Vu le décretn°2011/408 du 09 décembre 2011 portantorganisation du
Gouvernement,modifiéetcomplétéparledécretn°2018/190du02mars208;

Vuledécretn°2011/412du09décembre2011portantréorganisationdela
PrésidencedelaRépublique;

Vuledécretn°2012/076du08mars2012modifiantetcomplétantcertaines
dispositionsdudécretn°2001/048du23février2001portantcréation,organisation
etfonctionnementdel'AgencedeRégulationdesMarchésPublics;

Vuledécretn°2018/366du20juinportantCodedesMarchésPublics.

Arrête

ChapitreI:Dispositionsgénérales

Article1er.-LeprésentarrêtéporteorganisationetfonctionnementduComité
chargédel'examendesrecoursrésultantdesMarchésPublicsci-aprèsdésigné«
LeComité»,enabrégé«CER»enapplicationdel'article49duCodedesMarchés
Publics.

Article2.-LeComitéestuneinstanceétablieauprèsdel'Organismechargédela
Régulation des Marchés Publics, appelée à examiner les recours des
soumissionnairesquis'estimentlésés,etàproposerlecaséchéant,àl'Autorité



chargéeesMarchésPublics,desmesuresappropriées.

Acetitre,leComitéestnotammentchargé:

-delaréceptionetdel'examendesrecoursintroduitspartoutcandidatou
soumissionnairequis'estimelésédanslaprocéduredepassationd'unMarché;

-del'examendesrecoursdetoutcocontractantdel'Administrationquis'estimelésé
dansl'exécutiondesonMarché;

-delaformulationàl'AutoritéchargéedesMarchésPublicsdespropositionsdes
mesuresvisantéventuellementlasanctiondesprocéduresoudesacteursmisen
cause,conformémentauxdispositionsdesarticles188à195duCodedesMarchés
Publics.

ChapitreIl:Del'organisationetdufonctionnement

SectionI:Del'organisation

Article3.-(1)LeComitéestcomposécommesuit:

-Un(01)Présidentnomméparl'AutoritéchargéedesMarchésPublics;

-Un(01)représentantduMinistèrechargédesMarchésPublics ;

-Un(01)représentantdel'OrganismechargédelaRégulationdesMarchésPublics;

-Trois(03)représentantsdesOrganisationsdusecteurprivé ;

-Trois(03)représentantsdelaSociétécivile.

2)LePrésidentetlesmembresduComitésontchoisisparmilespersonnalités
jouissantd'unebonnemoralité,maîtrisantlaréglementationetlesprocéduresde
réunion.

3)LePrésidentetlesmembresduComitésontnomméspourunepériodededeux
(02)ansrenouvelableunefois.Toutefois,encasemanquementgrave,ilpeutêtre
misfinàleurfonction.

(4)Lesreprésentantsdusecteurprivéetdelasociétécivilesontchoisisparmiles
personnesproposées parleursgroupements respectifs.Ilsnesontpasdes
prestatairesdansledomainedesMarchésPublics.

Article4.-LacompositionduComitéestconstatéeparunedécisiondel'Organisme
chargédelaRégulationdesMarchésPublics.

Article5.-(1)Pourl'accomplissementdesamission,leComitédisposed'un
Secrétariat Technique placé sous la responsabilité d'un Coordonnateur.
(2)LeCoordonnateurduSecrétariatTechniqueestdésignéparleDirecteurGénéral
del'OrganismechargédelaRégulationdesMarchésPublicsetexercesesfonctions
sousl'autoritéduPrésidentduComité.

(3)LeSecrétariatTechniqueestchargé:



-del'enregistrementdesrecoursetdeleurtransmissionauPrésidentduComitéen
vuedelasaisinedel'OrganismechargédelaRégulationdesMarchésPublics;

-delaréceptiondesconclusionsdel'Organismechargédes MarchésPublics à
l'issuedel'instructiond'unrecours;

-derapporterlesaffairesinscritesàl'ordredujourdessessionsduComité;

-demettrelesdossiersenétat,enpréludeauxsessionsdu Comité,suiteàl'avis
techniquedel'OrganismechargédelaRégulationdesMarchésPublics;

-deveilleràlapréparationmatérielleetlogistiquedessessionsduComité;

-depréparersousl'autoritéduPrésidentduComité,ledossieràsoumettreàla
sanctiondel'AutoritéchargéedesMarchésPublicsautermedel'examend'un
recours;

-d'assurerlatenuedesarchivesduComité;

-derédigerlesprocès-verbauxdessessionsduComité;

-depréparerlesrapportstrimestrielsdesactivitésduComité;

-d'accomplirtoutesautrestâchesquiluisontconfiéesparleComité.

(4)Outre sonCoordonnateur,leSecrétariatTechniquecomprend unpersonnel
d'appuidésignéparl'OrganismechargédelaRégulationdesMarchésPublics•

(5)LeCoordonnateurduSecrétariatTechniqueprendpartauxtravauxduComité
sansvoix délibérative.Ilrédigeetcosignelesprocès-verbauxdessessionsdu
Comité.

SectionII:Dufonctionnement

Article6.-(1)LeComitéseréunitsurconvocationdesonPrésident.

(2)Laconvocationassortieduprojetd'ordredujouretlesdossierscorrespondants
sontadresséesàchaquemembre quarante-huit(48)heuresaumoinsavantla
passationetd'exécutiondesMarchésPublics.

(3)Danslecadredel'examend'unrecours;lePrésidentduComitépeutinviterà
uneséanceetàtitreconsultatif,lereprésentantduMaîtred'OuvrageouduMaître
d'OuvrageDélégué,lesoumissionnaireoulecocontractantdel'administrationlésé.
(4)LePrésidentduComitépeutégalementinvitertouteautre personneenraison
desa compétencesurlespointsinscritsàl'ordredujouràprendrepartauxtravaux
duComitéavecvoixconsultative.

Article7.-(1)LePrésidentduComitéassurelebonfonctionnementdecelui-ci.Ace
titre,il:

-transmetàl'OrganismechargédelaRégulationdesMarchésPublicspour
instruction,lesrecoursdontestsaisileComité;

-proposeunordredujouràadopterenséance;



-fixelesjoursetheuresdesréunions;

-présidelessessionsduComité;

-signelesprocès-verbauxdesséances;

-transmetlespropositionsduComitéàl'AutoritéchargéedesMarchésPublics.

Article8.-(1)LePrésident,lesmembresduComitéoutoutepersonneinvitéesont
astteintsàl'obligationderéserveetdediscrétion.Ilsdoivents'abstenirdetoute
actiondenatureàcompromettreleurobjectivitéet,danstouslescas,nedisposer
d'aucunintérêtfinancier,personnelouautreliéaurecourssoumisàl'examendu
Comité.

(2)Encasdeconflitd'intérêttelquedéfiniàl'article199dudécretn°2018/366du20
juin2018portantCodedesMarchésPublics,lePrésident,lesmembresduComité
ainsiquelespersonnesinvitéessonttenusdelesignalerparécritàl'Autorité
chargéedesMarchésPublicsaveccopieàl'AgencedeRégulationdesMarchés
Publics,souspeinedessanctionsprévuesparlarèglementationenvigueur.Dans
cecas,l'intéresséneparticipepasàlaséanceconcernée.

Article9.-(1)LeComiténepeutvalablementdélibérerqu'enprésencedeson
Présidentetdetrois(03)membresaumoins.

(2)LesdécisionsduComitésontprisesàlamajoritésimpledesvoixdesmembres
présents.Encasdepartagedevoix,celleduPrésidentestprépondérante.

(3)Encasdedivergences,leoulesmembres concernéssonttenusd'exprimer
leursréservesparécritàl'AutoritéchargéedesMarchésPublics.Cesréservessont
mentionnéesdansleprocès-verbaldeséance.

Article10.-Alafindechaquetrimestre,leComitéadresseàl'Autoritéchargéedes
MarchésPublics,unrapportd'activitésassortidesstatistiquessurl'étatdesdossiers
reçus,lasituationdeleurtraitement,l'appréciationdesavistechniquesreçusetles
indicateurssursaperformance.

SectionIII:Del'examendesrecours

Article11.-(1)Dèsréceptiond'unrecours,lePrésidentduComitéletransmetà
l'Organismechargé delaRégulationdesMarchésPublics,àladiligencedu
CoordonnateurduSecrétariatTechniquedansundélaide24heures.

(2)Unrapporteurdésignéenraisondesacompétenceetdesaprobitépar
l'OrganismechargédelaRégulationdes MarchésPublicsinstruitlerecoursdu
soumissionnaireouducocontractantdel'administrationdontestsaisileComité.

(3)L'organismechargédelaRégulationdesMarchésPublicsdisposed'undélaide
septjourscalendairesàcompterdesasaisinepourémettresonavistechniqueau
Comité.Cetavistechniquedoitressortirlesélémentsderecevabilitéetlecas
échéant,lecaractèrefondéounondurecours.IlneliepasleComité.

(4)L'avistechniquedel'OrganismechargédelaRégulationdes MarchésPublics



esttransmisauComitéaccompagnédelaliassedocumentairerelativeàla
procéduredepassation deMarché mise en causeayantserviàl'instructiondu
recours.Ils'agitnotamment,selonl'étapedelaprocédure,dudossierd'appeld'offres,
desoffresdessoumissionnaires,desprocès-verbauxdesséancesd'ouvertureet
d'attribution,deladécisionetducommuniquéd'attribution,du Marché etses
avenantséventuelsoutouslesautresélémentsjugésnécessaires.

(5)Pourlesrecoursrelatifsàl'exécutiondesmarchés,laliassedocumentairequiest
jointeàl'avistechniquedel'OrganismechargédelaRégulationdesMarchésPublics
comprendnotamment,lemarchéetsesavenantslecaséchéant,lesordresde
servicesnotifiésaucocontractant,leprojetd'exécutionouleprogrammed'exécution,
outoutautredocumentpouvantdonner leséclairagesnécessairessurlerecours
enexamen.

(6)L'avistechniquedel'OrganisationchargédelaRégulationdesMarchéspublics
estprésentéparlerapporteurayantinstruitlerecours.

Article12.-(1)LeComiténepeutprocéderàl'examenaud'unrecoursquesice
dernierestjugérecevable.

(2)En casderecevabilité,leComitéprocèdeàl'examenenindiquantlesraisons
permettantdeconclureàlaviolationounon desdispositionsapplicablesdansle
domaine desMarchésPublics.

Article13.-LesséancesduComiténesontpaspubliques.

Article14.-LapropositionduComitétransmiseàl'AutoritéchargéedesMarchés
Publicsestaccompagnée:

-duprocès-verbaldelasessioncosignéparlePrésident,lesmembresetle
CoordonnateurduSecrétariatTechnique,etfaisantsortirpourchaquerecours,la
propositionduComité;

-del'avistechniquedel'OrganismechargédelaRégulationdesMarchésPublics;
-desnotesécritesrelativesauxréservesémisesparlesmembresnonsignataires,
lecaséchéant;

-delafichedeprésencedelasession;

-detouslesautresdocumentsjugésnécessaires.

Article15.-LepropositionduComitéesttransmiseàl'AutoritéchargéedesMarchés
Publicsaccompagnéedelaliassedocumentairerelativeàlaprocéduremiseen
causeayantserviàl'instructionetàl'examendurecours.

Article16.-LeComitédisposed'undélaimaximum desept(07)jourscalendaires,
àcompterdelaréceptiondel'avistechniquedel'OrganismechargédelaRégulation
desMarchésPublicspourformulersapropositionàl'AutoritéchargéedesMarchés
Publics.

Article17.-L'AutoritéchargéedesMarchésPublicsdisposed'undélaidesept(07)
jourscalendairespournotifiersadécisionaurecourant,aveccopieauMaître
d'OuvrageouMaîtred'OuvrageDélégué,auPrésidentdelaCommissiondes



marchésconcerné,auComitéetàl'OrganismechargédelaRégulationdesMarchés
Publics.

Article18.-(1)Lorsquel'AutoritéchargéedesMarchésPublicsn'approuvepasune
propositionformuléeparleComité,elleluiretourneledossierdansundélaidecinq

(5)jourscalendairespourréexamen,assortidesesobservations.

(2)LeComitéréexamineledossieretluiformuleànouveausapropositiondansun
délaidecinq(05)jourscalendaires.

(3)Encasdedésaccordpersistant,lapropositionduComitétientlieud'avis
conforme.

(4)Toutefois,lesdécisionsdel'AutoritéchargéedesMarchésPublicspeuventfaire
l'objetderecoursdevantlesjuridictionsadministrativescompétentes.

Article19.-(1)L'AutoritéChargéedes.MarchésPublicstransmetdansundélaide
quarante-huit(48) heures Pour compter de leur signature,les décisions
sanctionnantl'examendesrecourspourpublicationdansleJournaldesMarchés
Publics.

(2)Lapublicationdanslesautresorganesàgrandtirageetlesautresmoyensde
publicitételsquelecommuniqué radio,lapressedisponibleenkiosque,lapresse
spécialiséeoulesvoiesd'affichagenepeuventvenirqu'ensus.

ChapitreIII:Desincompatibilitésetdelasuppléance

SectionI:Desincompatibilités

Article20.-(1)LesfonctionsduPrésidentetmembreduComitésontincompatibles
avecl'exercicedesfonctionsde:

-Président,membreetsecrétairedes'CommissionsCentralesdeContrôle des
MarchésPublics;

-Président,membreetsecrétairedesCommissionsdePassationdesMarchés
Publics;

-Président,membreetsecrétairedessous-commissionsd'analysedesoffres;

-Expertagrééparl'OrganismechargédelaRégulationdesMarchésPublics dans
ledomainedes MarchésPublics;

-delacopiedurecoursexaminé;

-L'ObservateurIndépendant;

-L'AuditeurIndépendant.

(2)LePrésidentduComitéestunepersonnalitéexterneauMinistèrechargé des
MarchésPublicsetàl'OrganismechargédelaRégulationdesMarchésPublics.

(3)Lereprésentantdel'OrganismechargédelaRégulationdesMarchésPublicsau



seinduComiténepeutinstruireouparticiperàl'instructiondesrecourssoumisà
l'OrganismechargédelaRégulationdesMarchésPublics.

(4)Encasd'incompatibilité,lapersonneconcernéedisposed'undélaidesoixante-
douze(72)heuresàcompterdesadésignationpournotifiersonchoixàl'Autorité
chargéedesMarchésPublicsparl'intermédiaireduPrésidentduComité.

SectionII:Delasuppléance

Article21.-(1)(a)LorsquelePrésidentestindisponiblepourunepartiedelaséance,
ildésigneunmembreducomitépourprésiderlestravaux.

(b)Lorsquesonindisponibilitén'excèdepastrente(30)jourscalendaires,ildésigne
unmembredu Comitépourprésiderlestravauxetileninformel'Autoritéchargée
desMarchésPublics.

(c)Lorsquele PrésidentduComité estindisponiblepourune période excédant
trente(30)jourscalendaires,ileninformel'AutoritéchargéedesMarchésPublicsqui
nomme unPrésidentparintérim.Unecopiedeladécisiondel'Autoritéchargée
MarchésPublicsesttransmiseàl'Organisme chargédelaRégulationdesMarchés
Publics.

(d)LePrésidentintérimaireexercelaplénitudedesfonctionsdévoluesauPrésident
duComité.

(2)(a)Encasd'empêchementtemporaire d'un membredeceComité pourau
plustrois(03)séancesconsécutives,celui-cis'adresseàsonadministrationde
rattachementquidésigneun membreintérimaire.

(b)Encasd'empêchementtemporairedeplusdetrois(03)séancesconsécutivespar
un membredûmentconstaté,lePrésidentduComitésaisitsonAdministrationde
rattachementauxfinsdesonremplacementmomentané.

(c)Encasd'empêchementprolongédeplusdetrente(30)jourscalendairesdûment
constatéd'un membreduComité,lePrésidenteninformel'Autoritéchargéedes
MarchésPublicsquidésigneunmembresurpropositiondel'Administrationde
rattachement,aveccopieàl'OrganismechargédelaRégulationdesMarchés
Publics.

(3)Encasd'empêchementtemporaireouprolongéduCoordonnateurduSecrétariat
Technique,lePrésidentduComitéeninformeleDirecteurGénéraldel'Organisme
chargédelaRégulationdesMarchésPublicspourpourvoiràsasuppléanceouà
sonremplacement.

(4)Danstouslescas,l'intérimcessedepleindroitdèsleretourdutitulairedela
fonction.

ChapitreIV:Dispositionsdiverses,transitoiresetfinales



Article22.-LesdépensesduComitésontsupportéesparlebudgetdel'Organisme
chargédelaRégulationdesMarchésPublics.Ellescomprennentnotamment:

-Lesindemnitésdesessions;

-LarémunérationdupersonnelduSecrétariatTechnique;

-Lesfraisdefonctionnementetd'équipement;

-Lesfraisdemissions.

Article23.-Pourl'accomplissementdelamissionduComité,l'Organisme chargé
delaRégulationdesMarchésPublicsmetàsadispositiondesmoyensmatérielset
deslocauxappropriés.

Article24.-(1)LePrésident,lesmembresduComitéetlesrapporteursperçoivent
uneindemnitédesessiondontlemontantestfixéparuntexteenvigueurpar
l'AutoritéchargéedesMarchésPublics.

(2)LeCoordonnateuretlepersonneld'appuiduSecrétariatTechniqueperçoivent
uneindemnitédontlemontantestfixéparl'Organismechargédelarégulationdes
MarchésPublics.

Article25.-LePrésident,lesmembres,leCoordonnateurduSecrétariatTechnique
etlepersonneld'appuisontastreintsàl'obligationdeconfidentialité,àl'impératif
d'objectivitéetàl'exigencedeprobité.

Article26.-Toutmanquementparlespersonnessuscitéesàl'obligationderéserve
etdediscrétion,entraînel'exclusiondumisencauseduComitéparl'Autorité
chargée desMarchésPublics,sanspréjudice dessanctionsadministratives,
disciplinairesetpénalesencourues.

Article27.-Parmanquementgrave,ilfautenentendrelesactesdecorruption,les
manœuvresfrauduleuses,lespratiquescollusoires,coercitivesou obstructives,les
conflitsd'intérêts,lesdélitsd'initiésetlescomplicitésperpétrésparlePrésidentetles
membresduComitédansl'exercicedeleurfonction.

Article28.-LePrésentarrêtéseraenregistré,publiéselonlaprocédured'urgence,
puisinséréauJournalOfficielenfrançaisetenanglais.

Yaoundé,le08décembre2020

LeMinistreDéléguéàlaPrésidencedela

RépubliqueChargédesMarchés Publics,

Autoritéchargéedesmarchés publics,

Ibrahim TalbaMalla.
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