
 

 

Cellule de coordination des marchés 

 

Dans le cadre de l’application des dispositions du décret n° 2.19.69 complétant et modifiant le 

décret n° 2-12-349 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, Veuillez trouver ci-après une 

proposition pour la rédaction des articles relatifs aux : justifications des capacités et des qualités  

 

Règlement de consultation 

 

ARTICLE : justification des capacités et des qualités 
 

Lorsque le concurrent est une coopérative ou une union de coopératives, il doit fournir au 

moment de la présentation de l’offre : 

Outre le dossier technique et additifs 

 

 

ARTICLE : CAS DE FORCE MAJEURE  

En cas de survenance d’un événement de force majeure, il est fait application des dispositions de 

l’article 47 du CCAGT 1 ou l’article 32 du CCAGEMO2. 

les seuils des intempéries3 qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont définis 

comme suit : 

- La neige : supérieure ou égale à 50 cm/s  

- La pluie : supérieure ou égale à 60 mm/s 

- Le vent : supérieur ou égal à 120 kms/h 

- Le séisme : 6 degrés sur l’échelle de Richter. 

ARTICLE : SOUS-TRAITANCE 

 Cas 1 : 

Si le fournisseur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d’ouvrage : 

- L’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous- traitants ; 

- Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et 

financières ; 

- La nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ; 

- Le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ; 

- Et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance. 

 
1 Pour les marchés de travaux et de fourniture. 
2 Pour les marchés de services. 
3 Adaptables Selon la nature de prestation et le lieu d’exécution de chaque marché. 



Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à 

l’article 24 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.  

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant    du 

marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché, à savoir :  

▪ Le corps d’état principal du présent marché est : ……………………………………………… 

▪ Les prestations ne pouvant faire l’objet de sous-traitance sont : 

- …………………………………………………………………………………………………………; 

- ……………………………………………………………………………………………………….. 

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations 

résultant du marché tant envers le maître d’ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. 

Le maître d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants. 

 

 Cas 2 : 

Toutes Les prestations du présent marché ne peuvent faire l’objet de sous-traitance. 

 

 

 

 

Merci de votre collaboration 


