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Minlstere des Finances et du Budget 

Projet de decret completant I'article 3 du decret n02014-1212 du 22 septembre 
2014 portant Code des Marches publics, modifie par Ie decret nO 2020-22 du 07 
janvier 2020 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Les procedures de passation des marches publics connaissent souvent des lenteurs qui ne 
permettent pas aux pouvoirs publics de faire face a certaines urgences surtout s'il s'agit des 
questions de defense et de securite. 

Face aux enjeux securltaires du moment et de la necessite pour l'Etat d'y apporter les 
reponses approprlees, il a ete juge utile de completer l'artlcle 3 du decret n° 2014-1212 du 
22 septembre 2014 portant Code des Marches publics, modltie par Ie decret n° 2020-22 du 
07 janvier 2020 afin d'exdure du champ d'application du Code des Marches publics les 
travaux, fournitures, prestations de service et equlpernents realises pour la defense et la 
securite du Senegal et classes « secret-defense» qui sont incompatibles avec les mesures 
de publicite exiqees par Ie Code des Marches publics. 

Cette option cadre avec la directive n° 04j200SjCMjUEMOA du 09 decernbre 2005 portant 
procedures de passation, d'executlon et de reqlernent des Marches publics et des 
delegations de service public dans l'Union Economique et Monetaire Ouest Africaine. 

II ressort de son article 9 que « La presents directive ne s'applique pas aux marches de 
travaux, de fournitures et de services, lorsqu'ils concernent des besoins de defense et de 
securite nationales exigeant Ie secret ou pour lesquels la protection des interets essentiels 
de l'Etat est incompatible avec des mesures de publldte. » 

Telle est l'econornle du present projet de decret, 



'.RtPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple-Un But-Une Foi 

Decret n? 2020-876 
cornpletant I'article 3 du decret n° 2014- 
1212 du 22 septembre 2014 portant Code 
des Marches publics, rnodifie par Ie decret nO 
2020-22 du 07 janvier 2020 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution ; 

Vu la Directive n° 04j2005jCMjUEMOA du 09 decernbre 2005 portant procedures de 
passation, d'execution et de reglement des Marches publics et des delegations de service 
public dans l'Union Economique et Monetalre Ouest Africaine ; 

VU la loi nO 70-23 du 06 juin 1970 portant organisation qenerale de la defense nationale ; 

VU Ie decret n° 2003-51 du 02 juillet 2003 relatif a I'organisation de la protection des secrets 
et des informations concernant la defense nationale et la surete de l'Etat. 

VU Ie dec ret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marches publics, modifie 
par Ie decret n° 2020-22 du 07 janvier 2020 ; 

VU Ie decret n 02019-910 du 15 mai 2019 portant repartition des services de l'Etat et du 
controle des etabllssements publics, des societes nationales et des sccietes a participation 
publique entre la Presidence de la Republique, Ie Secretariat general du Gouvernement et 
les rninisteres, modifie ; . 

VU Ie decret nO 2019-1819 du 02 novembre 2019 fixant la composition du Gouvernement ; 

VU Ie decret n° 2019-1835 du 07 novembre 2019 relatif aux attributions du Ministre des 
Forces arrnees ; 

VU Ie decret nO 2019-1836 du 07 novembre 2019 relatif aux attributions du Ministre de 
l'Interieur i 

VU Ie decret nO 2019-1837 du 07 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. - II est ajoute a I'alinea 3 de I'article 3 du decret n° 2014-1212 du 22 
septembre 2014 portant Code des Marches publics, modlfle par Ie decret n? 2020-22 du 07 
janvier 2020 un point c ainsi rediqe : 

« c) Les travaux, fournitures, prestations de service et ecuipements realises pour la 
defense et la securlte du Senegal, engages par les Forces armees, la Police nationale 
et la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers et lorsqu'ils sont incompatibles avec les 
mesures de publicite prevues par Ie Code des Marches publics parce qu'exigeant IE 
secret et la protection des interets essentiels de l'Etat. » 



.. . 

Article 2.- Le Ministre des Forces arrnees, Ie Ministre de l'Interieur et Ie Ministre des 
Finances et du Budget sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'executlon du present 
decret qui sera publie au Journal officiel. 

Fait a Dakar, Ie 25 mars 2020 

Macky SALL 

~-- 


