COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES
ETATS DE l'AFRIQUE DE l'OUEST

ECONOMIC COMMUNTIY
OF WEST AFRICAN STATES

SOIXANTE-DIXIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
DES MINISTRES

Abidjan, 20 - 21 juin 2013

LE

REGLEMENT C/REG11/06/13 PORTANT ADOPTION DU CODE DES
MARCHES ET DU MANUEL DE PASSATION DE MARCHES DE LA CEDEAO

BE

GI

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite revise de la CEDEAO, portant creation du

NI

Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses fonctions ;

N

VU les articles 10 (3) (g) et 69 (2) dudit Traite qui prescrivent le Conseil de veiller
au fonctionnement et au developpement de la Communaute, et d'approuver
toutes les recettes et depenses de la Communaute et de ses Institutions ;
VU le Regiement C/REG.5/05/09, portant adoption des Reglements financiers
des Institutions de la Communaute Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) ;
RAPPELANT le Code des Marches de la CEDEAO elabore en 1999 et adopte
par le Conseil des Ministres par Reglement C/REG.5/12/99 et regissant toutes
les activites de passation de marches des Institutions de la Communaute ;
~
CONSIDERANT !a rapide croissance operationnelle de ces Institutions et les
besoins pressants en passation de marches ainsi que la necessite d'harmoniser
le processus de passation de marches de ces Institutions sur les bonnes
pratiqu~s
internationales en la matiere ;
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AYANT RELEVE certaines insuffisances et restrictions dans I'actuel Code des
marches de la CEDEAO ;
CONSIDERANT la necessite de mettre en place des procedures de passation
de marches qui definissent clairement les diverses methodes, seuils et controles
de passation de marches;
DESIREUX d'adopter un nouveau Code de passation de marches qui reflete les
principes vitaux tels que la transparence, la concurrence et surtout, qui veille
conservation judicieuse des ressources de la Communaute ;

a

a

SUR RECOMMANDATION des experts ministeriels presents
la 13e Reunion
du Comite de I'Administration et des Finances, tenue les 17 et 18 juin a Abidjan ;

:

LE

Article 1er

EDICTE

GI

NI

Article 2 :

BE

" est adopte un Code des marches pour les Institutions de la Communaute. " est
joint en Annexe au present Reglement.

Le President de la Commission prend toutes les mesures necessaires pour
veiller a I'operationnalisation du nouveau Code des marches a travers un
processus de sensibilisation et de formation du personnel de la
Communaute sur les nouvelles methodes et mesures de passation de
marches.

2.

" veille a ce que toutes les Institutions soient dotes d'experts capables de
mettre en ceuvre le present Code des marches et de conduire le processus
de passation de marches dans leurs Institutions respectives.

N

1.

Article 3 :

11 est approuve le Manuel de passation de marches elabore par la Commission
de la CEDEAO pour faciliter la mise en ceuvre du Code de marches.

-

.

Article 4:
Le present Regleillent est publie par la Commission de la CEDEAO dans le
Journal officiel de la Communaute dans les trente (30) jours suivant la date de sa
signature par le President du Conseil des Ministres. 11 est egalement publie par ~
chaque Etat membre dans son Journal officiel trente (30) jours apres sa
notification par la Commission.

FAIT A ABIDJAN, LE 21 JUIN 2013

LE PRESI DENT
POUR LE eONSEIL

LE

...............•..................•......•........

GI

S.E. CHARLES KOFFI DIBY

BE
NI
N

Article 4:
Le present Reglement est publie par la Commission de la CEDEAO dans le
Journal officiel de la Communaute dans les trente (30) jours suivant la date de sa
signature par le President du Conseil des Ministres. 11 est egalement publie par~
chaque Etat membre dans son Journal officiel trente (30) jours apres sa
notification par la Commission.
,

FAIT A ABIDJAN, LE 21 JUIN 2013

LE PRESID
POURL

LE
GI
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N
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LE

REGLEMENT C/REG12/06/13 RELATIF AU PROGRAMME REGIONAL
DE LA CEDEAO POUR LE DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES

GI

LE CONSEIL DES MINISTRES,

BE

NI

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite revise de la CEDEAO, portant
creation du Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses
fonctions ;

N

VU les articles 28 et 55 dudit Traite relatifs cl la promotion, cl I'integration et
au developpement de projets energetiques dans la region;
VU I'article 33 du Traite, relatif aux Postes et Telecommunications et aux
termes duquel les Etats membres s'engagent cl developper, cl moderniser,
cl coordonner et cl normaliser les reseaux nationaux des
telecommunications en vue de permettre une interconnexion fiable entre
les Etats membres et d'encourager la participation du secteur prive dans la
prestation des services de telecommunication;
VU la Decision A1DEC.13/01/03, relative cl la mise en place d'un .
programme regional de facilitation du transport et du transit, aux fins ~

1

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES
COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO OESTE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

