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. decret portant derogation au Code des Marches publics pour les 
depenses relatives it la lutte contre Ie COVID-19 

RAPPORT DE PRESENTATION 

La mise en eeuvre du Plan d'action relatif a la lutte contre Ie COVID-19 necessite une 
reacnvite partlcullere de la part des services qui y sont lmpllques. 

Or Ie respect des reqles et procedures prevues par Ie decret n° 2014-1212 du 22 
septembre 2014 portant Code des Marches publics modifle par Ie decret n° 2020-22 
du 07 janvier 2020 ne permettent pas l'execution des depenses relatives audit Plan 
d'action avec la diligence requise. 

Pour faciliter la mise en ceuvre des mesures concernant ledit Plan d'action et compte 
tenu de la situation d'extreme urgence induite par la pandernle du corona virus, il est 
propose la modification du decret preclte en vue de soustraire lesdites depenses de 
I'application des dispositions dudit Code. 

Telle est l'econornle du present projet de decret, 

! Abdoullye Daouda DIAlLO I 
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REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peup/e - un But - une Foi 

Decret nO 2020-781 
portant derogation au Code des Marches 
publics pour les depenses relatives it la lutte 
contre Ie COVID-19 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution ; 

VU la loi organique n° 2020-07 du 26 fevrier 2020 abrogeant et remplacant la loi 
organique n° 2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances, modltlee par la 
loi organique n° 2016-34 du 23 decembre 2016 ; 
VU la loi organique n° 2012-23 du 27 decembre 2012 abrogeant et rernplacant la loi 
organique n° 99-70 du 17 fevrler 1999 sur la Cour des Comptes ; 

VU Ie decret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant Reglement general sur la 
Cornptablllte publique ; 

VU Ie decret nO 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marches 
publics modlfle par Ie decret n? 2020-22 du 07 janvier 2020 ; 

VU Ie decret n° 2019-910 du 15 mai 2019 portant repartition des services de l'Etat et 
du controls des etabllssements publics, des societes nationales et des socletes a 
participation publique entre la Presidence de la Republique, Ie Secretariat general du 
Gouvernement et les rninlsteres, rnodlfle ; 

VU Ie decret nO 2019-1819 du 2 novembre 2019 portant composition du 
Gouvernement ; 

VU Ie decret n° 2019-1837 du 7 novembre 2019 relatif aux attributions du Ministre des 
Finances et du Budget; 

Sur Ie rapport du Ministre des Finances et du Budget, 

DECRETE: 

Article premier.- Les travaux, fournitures et prestations de service realises dans Ie 
cadre de la lutte contre Ie COVID-19 ne sont pas soumis aux dispositions du decret 
n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marches publics modifle par Ie 
decret nO 2020-22 du 07 janvier 2020. 



Article 2.- Le Ministre des Forces arrnees, Ie Ministre de l'Interieur, Ministre des 
Finances et du Budget, Ie Ministre des Affaires etranqeres et des Seneqalais de 
l'Exterieur et Ie Ministre de la Sante et de l'Action socia Ie sont charges, chacun en ce 
qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publle au Journal officiel. 

18 mars 2020 

Macky SALL 


