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REPUBLIQUE DU NIGER DECRET N° 2011-688/PRN/PM
Fraternité - Travail- Progrès

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU NIGER
du 29 décembre 2011

CABINET DU PREMIER MINISTRE

portant code d'éthique des marchés publics
et des délégations de service public.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 25 Novembre 2010 ;

Vu la directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005, portant procédures de
passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine;

Vu la directive n° OS/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005, portant contrôle et régulation
des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine;

Vu la loi n° 2011-37 du 28 octobre 2011, portant principes généraux, contrôle et régulation des
marchés publics et des délégations de service' publié au Niger;

Vu le décret n02011-001/PRN du 7 avril 2011, portant nomination du Premier Ministre;

Vu le décret n02011-015/PRN du 21 avril 2011, portant nomination des membres du
Gouvernement;

Vu le décret n° 2011-686/PRN/PM du 29 décembre 2011, portant Code des Marchés Publics et
des délégations de service public;

Sur rapport du Directeur de Cabinet du Premier Ministre,

Le Conseil des Ministres entendu;

DECRETE:

Article Premier: Les dispositions du présent décret instituent un code d'éthique en matière de

préparation,de passation et d'exécution des marchés publics et des délégations de service , R~'ltÙliq~~,~

~ r. ~J,

Article 2 : L'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), la Direction Généra1 ~""'~(il(~~~. :
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des Marchés Publics (DGCMP), les Personnes Responsables des Marchés Publics MP),ls,..(1
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Divisions des Marchés Publics (DMP), les Commissions ad' hoc d'Adjudication des Marchés Publics

(CAAMP), le Comité des Experts Indépendants (CEl), ci après dénommés « Les organes de la

. commande publique », leurs membres et leurs personnels ainsi que les candidats à un marché public

et toute autre personne ou organisme intervenant dans la préparation, la passation ou l'exécution d'un •

marché public sont assujettis aux prescriptions du présent décret.

CHAPITRE 1 : LES OBLIGATIONS DES ORGANES DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 3: Les organes de la commande publique sont astreints à mettre en œuvre les principes

suivants:

le libre accès à la commande publique,

l'égalité de traitement parmi les candidats,

la transparence des procédures d'attribution.

Les organes de la commande publique exercent leurs attributions chacun dans le rôle qui lui est

dévolu.

Ils doivent veiller à ce que les fonctions de préparation, d'évaluation, de contrôle et de règlement des

différends soient séparées.

Ils doivent veiller à lutter contre la corruption, les manœuvres coercitives, collusoires, frauduleuses et

obstructives.

Article 4 : Les organes de la commande publique sont astreints à utiliser rationnellement les deniers

publics en privilégiant l'intérêt général.

CHAPITRE Il : OBLIGATIONS DES PERSONNES PARTICIPANT AUX ACTIVITES DE
PASSATION, D'EXECUTION ET DE CONTROLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 5: Toutes les personnes participant aux activités de régulation, de passation, d'exécution et de

contrôle de la commande publique doivent:

remplir leurs missions avec disponibilité, ponctualité, intégrité, impartialité, conscience et

diligence;

préserver la confidentialité des informations dont elles ont connaissance et s'interdire de

divulguer toute information sur un marché public ou sur un candidat à une commande

publique;

s'interdire d'échanger leurs services contre des gains en espèces ou en n
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CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES CANDID~ TS ET TITULAIRES DE MARCHES PUBLICS

Article 6: Les candidats et titulaires de marchés publics s'engagent à faire preuve de rigueur en

évitant notamment les délits tels que le faux, la corruption, la concussion, la concurrence déloyale, le

faux et usage de faux, le renoncement injustifié à l'exécution d'un marché, les manœuvres

frauduleuses et tout acte similaire.

Toute entreprise ayant participé de quelque manière que ce soit à la préparation des documents

d'appel d'offres ne peut être admise à concourir aux marchés publics. -

Les candidats et titulaires de. marchés publics doivent privilégier les voies légales de recours en cas de

non respect des procédures établies.

Cependant, cils doivent s'abstenir d'intenter des recours fantaisistes ou de mauvaise foi destinés

uniquement à bloquer les procédures.

CHAPITRE IV : INFRACTIONS ET SANCTIONS

Article 7: Tout manquement aux dispositions du présent décret par un agent de l'Etat entraîne des

sanctions prévues par les textes en vigueur.

Tout manquement aux dispositions du présent décret par un candidat ou un titulaire de marchés

publics fait l'objet de sanctions prévues par les textes en vigueur en matière des marchés publics

notamment l'exclusion temporaire de la commande publique, sans préjudice des autres sanctions.

Articl.e 8 : Le Premier Ministre, le Secrétaire Exécutif, les membres du Conseil National de Régulation
sont chargés .chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République du Niger.

Fait à Niamey, le 29 décembre 2011

Signé: Le Président de la République

ISSOUFOU MAHAMADOU
Le Premier Ministre

BRIGI RAFINI

Pour ampliation:
Le Secrétaire Général
du Gouvernement
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