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TITRE I : Dispositions générales 

Chapitre I : Définitions, principes et champs d’application 

 

Article 1 : Définitions 

 

Au sens du présent Code des marchés, on entend par : 

 
“Allotissement” décomposition de marchés en plusieurs lots pour des raisons économiques, 

financières ou techniques. Chaque lot est une unité autonome qui est attribué séparément ; 

 
Autorité d’Approbation : la personne chargée de vérifier les observations éventuelles émises 
par la Direction des Affaires Juridiques et le Contrôleur Financier et de juger de l’opportunité 
de les déférer à l’entité adjudicatrice ou d’approuver la procédures de passation des marchés ; 
 

“Entité Adjudicatrice ” l’organe ou la personne chargée d’organiser la sélection du Co 

contractant et d’attribuer le contrat conformément aux règles contenues dans le présent Code. Il 

s’agit selon les seuils définis en annexe du présent Code, du Responsable de la Passation des 

Marchés, du Comité d’Appel d’Offres et du Conseil d’Appel d’offres ; 

 

“Entité Contractante” : l’institution, agence ou bureau qui a exprimé le besoin ayant 

déclenché le processus de passation de marchés 
 

  

“Offre” l’ensemble des soumissions techniques et financières faites par un fournisseur, un 

entrepreneur ou un prestataire de services, en réponse à un appel d’offres d’une autorité 

contractante ; 

 

“Soumissionnaire» toute personne physique ou  morale qui soumet une offre; 

 
Dossier d’appels d’offres (DAO)” documents fournis par l’autorité contractante aux 
soumissionnaires pour l’élaboration et la soumission de leurs offres ; 
 
“Validité de l’offre” période pendant laquelle le soumissionnaire est lié par son offre et qu’il ne 
peut retirer sans  perdre sa garantie de soumission 
 
“Appel à Manifestation d’intérêt” Sollicitation technique émanant de l’autorité contractante 

à l’endroit des consultants et qui décrit de facon sommaire les prestations à fournir et indique 

les qualifications et les expériences requises des candidats et de leur personnel d’encadrement ; 

 
Candidat» personne physique ou morale qui est invitée ou retenue par une autorité contractante 

pour participer à une procédure de passation des marchés ; 

 

“Proposition” l’ensemble des soumissions techniques et financières faites par un consultant , 

en réponse à une demande de proposition d’une autorité contractante ; 
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. 

 

 

 

"Communauté" la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest dont la mise en 

place a été réaffirmée dans le cadre de l’Article 2(1) du Traité Révisé de 1993;  

 

“Consultant” toute personne physique ou morale sous contrat avec une autorité contractante 

pour fournir des services de prestations intellectuelles ; 

 

“Passation de marché” l’achat, la location ou l’obtention  par d’autres instruments 

contractuels de biens, de travaux et de services, y compris des services de prestations 

intellectuelles par une autorité contractante ; 

 

Autorité Contractante” : la personne dotée de l’autorité d’engager juridiquement l’entité 

Contractante ou son Délégué ; 

 

“Co-contractant" fournisseur, entrepreneur et prestataire de services qui signe un 

contrat avec la Communauté , et qui a la responsabilité de la fourniture de ces biens, de 

travaux et de services ; 

 

"Contractant", "fournisseur" et "prestataire de service" toute personne morale ou 

physique ou groupement de ces personnes et / ou d’entités ayant contracté un contrat public 

avec une autorité contractante pour l’exécution de travaux, l’acquisition de biens ou la 

fourniture de services ; 

 

“Jour” signifie jour calendaire sauf dans les cas spécifiés dans le présent code ; 

  

“Biens” tout objet de toute nature ou caractéristique, incluant notamment, mais de manière 

non restrictive, les matières premières, produits, équipements et produits de base, ainsi que 

d’autres objets physiques de toute nature et caractéristique, sous forme solide, liquide ou 

gazeuse, et l’électricité, ainsi que l’installation, le transport, l’entretien ou les obligations 

similaires liées à la fourniture de biens si leur valeur ne dépasse pas celle des biens eux-

mêmes; 

 

"Chef d’Institution" le chef de toute Institution de la CEDEAO, tel que défini dans le protocole 

spécifique de chaque Institution ; 

 

 

“Institutions de la Communauté” les entités mises en place conformément à l’Article 6 du Traité 

Révisé de 1993  de la CEDEAO, notamment :  

 Le Parlement de la CEDEAO ; 

 La Cour de Justice de la Communauté ; 

 La Commission, ses Agences et ses Bureaux ; 

 L’Organisation Ouest-Africaine de la Santé ; 
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 Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en 

Afrique de l’Ouest ; 

 Le Conseil Economique et Social ; et 

 Toute autre institution de la Communauté établie conformément aux dispositions 

du Traité de la CEDEAO ;  

 

"Avis d’appel d’offres” toute annonce publique en relation avec une passation de marché, la 

sollicitation publique d’offres émises aux fins de notification d’organisation d’une procédure 

d’appel d’offres en vue de l’octroi d’un contrat ; 

 

 

“Appel d’offres ouvert” processus selon lequel les candidats sont invités à soumissionner par 

le biais d’une annonce publique ; 

 

“Appel d’offres restreint” processus selon lequel les candidats sont invités à soumissionner 

sans annonce publique ; 

  

“Pré-qualification” (Pré-sélection dans le cas des consultants), une procédure officielle par 

laquelle, les candidats, fournisseurs, entrepreneurs ou consultants sont invités à soumettre les 

informations sur leurs ressources et capacités qui sont déterminées avant l’invitation à 

soumissionner sur la base de critères minimaux d’expérience, de ressources, de capacité et de 

situation financière ; 

 

“Manuel des Procédures de Passation des Marchés”  la règle d’habilitation développée par la 

Commission pour la mise en œuvre de ce Code ; 

 

"Unité de passation de marchés" le département ou le service de chaque Institution qui a la 

responsabilité d’assurer la coordination de la mise en œuvre de l’ensemble du processus de 

passation des marchés.   

 

“Marché Public” : un contrat écrit à titre onéreux entre une autorité contractante et un 

prestataire ou des prestataires pour la fourniture de biens, la réalisation de travaux ou de 

services ;  

 

“Responsable de la Passation des marchés” l’Agent habilité en vertu de la réglementation 

régissant sa fonction  pour superviser la direction responsable de la gestion de l’attribution de 

marchés de fournitures de biens, travaux et services au sein de chaque Institution concernée.   

 
 

“Marchés Publics de prestations intellectuelles” les marchés publics liés aux activités 

d’ordre intellectuel et immatériel non quantifiables. Ils incluent la formation, l’audit, le 

développement de logiciels et d’autres services de conseil, tels que la gestion, l’ingénierie, la 

supervision de construction, les services financiers, les services de passation de marchés, les 

études sociales et environnementales et l’identification, la préparation et la mise en œuvre des 

projets.  

 

“Marchés Publics de services” les marchés autres que les marchés de travaux,  de 

fournitures ou de prestations intellectuelles ; 

 

“Marchés Publics de fournitures”  les marchés ayant pour objet l’achat de biens ;  
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“Demande de propositions” les documents de sélection utilisés par l’autorité contractante pour 

appel à soumission de propositions par les consultants ;  

 

“Prestations de service” tout objet de contrat autre que des biens et des travaux ; 

 

“Termes de référence”  la description faite par l’autorité contractante précisant la définition 

des objectifs, buts et étendue des services, y compris, le cas échéant, les moyens à utiliser ; ils 

s’appliquent uniquement aux prestations intellectuelles. 

 

“Traité” fait référence au Traité Révisé de la CEDEAO de 1993 tel qu’amendéa.  

 

“Travaux/Marché de Travaux”  tous les travaux liés à la construction, reconstruction, 

démolition, réparation ou rénovation d'un bâtiment ou d’une structure, comme la préparation du 

site, l'excavation, l’érection, la construction, l'installation d'équipements et de matériaux, la 

décoration, ainsi que les services accessoires à la construction, tels que le forage, la 

cartographie, la photographie par satellite, les enquêtes sismiques et des services semblables si 

la valeur de ces services n'excède pas celle de la construction elle-même;  

 

Article 2 : Principes 

 

2.1  Les principes suivants régissent les procédures d’attribution, d’exécution et de contrôle 

des marchés conduites par toute Institution à la suite de l’octroi d’un marché public, quelle 

que soit la nature des biens, des travaux ou des services fournis, leur quantité ou leur prix, 

comme indiqué ci-dessous :  

 

a) Transparence  

b) Equité/ Egalité de traitement des candidats 

c) Efficacité et 

d)  Economie /Efficience/, rapport qualité/prix  

 

2.2   Les autorités contractantes doivent garantir que pendant le processus de passation des 

marchés, tout avantage préjudiciable à la concurrence est pris en considération dans 

l’évaluation des offres. 

 

2.3 Les Chefs d’Institutions, d’Agences et les responsables doivent s’assurer du respect des 

conditions de concurrence énoncées dans le présent Code.  

Article 3 : Champ d’application 

 

1. Les dispositions du présent Code sont applicables à tous les marchés au sein des 

Institutions  de la CEDEAO, quelle que soit leur source de financement, telle que :  

 

a) Le budget général de la Communauté ; 

b) Le financement extérieur ; 

c) Tout autre fonds spécial ; 
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2. Les dispositions du présent Code régissent les contrats financés par des ressources 

extérieures, sauf disposition contraire convenue avec le  partenaire concerné et sans que 

ces dernières ne portent préjudice aux objectifs de la Communauté. 

Article 4 : Droit à l’information 

 

Le présent Code, le Manuel de Procédures de Passation des Marchés et les Documents d’Appels 

d’Offres standards sont mis à la disposition du public, y compris par des moyens électroniques 

de communication. 

Article 5 : Seuil des marchés 

 

Les seuils sont fixés, tels qu’indiqués, dans les tableaux  1 à 9 visés en annexe du présent 

Code et ne peuvent faire l’objet d’une révision que par le Conseil des Ministres. Les 

procédures de passation des marchés et d’attribution de contrats par les Institutions sont 

conduites conformément aux dispositions du  présent Code. 

Chapitre II : Responsabilités relatives aux procédures de passation et 

d’attribution des marchés 

Article 6 : Entité adjudicatrice, autorité d’approbation et autorité contractante 

 

1.  L’entité adjudicatrice est le Comité ou le Conseil de Passation de Marchés ou encore 

le responsable de la Passation des Marchés à travers les processus spécifiés dans le 

présent Code pour l’attribution d’un marché. 
 

L’autorité approbante est la personne chargée de valider le rapport de l’entité 

adjudicatrice et de recommander à l’autorité contractante de  signer le contrat.  

2. L’autorité contractante est le Président ou la personne dûment désignée pour signer le 

contrat et faire le suivi des performances de ce dernier. 
 

3. Les responsabilités de chacune de ces entités en fonction du seuil sont indiquées dans 

les tableaux 1-9. 
 

4. L’autorité approbante et l’autorité contractante peuvent déléguer leurs fonctions  en 

tenant compte des principes de séparation des fonctions. 

 

5. L’entité adjudicatrice ne peut déléguer ses fonctions. 

 

Article 7 : Responsable de la passation des marchés et fonctions 

 

1. Sur la base des seuils indiqués dans les tables 1 – 9, le responsable de la passation des 

marchés est : 



Code des Marchés de la CEDEAO 
 

Version Finale  Page 6 
 

i. Le Chef de la Division Passation des Marchés ou le Directeur responsable de la 

Passation des Marchés  (Commission) ; 

ii. Le Chef de la Section Passation des Marchés  ou le Directeur responsable de la 

Passation Marchés  (Autres Institutions) 

Le Responsable de l’Administration de l’agence ou du bureau ou le Directeur 

responsable de la Passation des Marchés  à la Commission (agences et bureaux).  

Dans tous les cas, il ou elle a les responsabilités suivantes : 

 

a) Piloter et superviser les processus de passation des marchés en collaboration avec 

les Comités de passation des marchés pertinents dans les entités adjudicatrices ; 

b) Préparer les Dossiers d’Appel d’Offres, les demandes de cotations, les demandes 

de propositions  et les annonces publicitaires ; 

c) Préparer et soumettre les projets de contrats pour examen et approbation 

 

2. Le responsable de la passation des marchés est assisté dans l’exécution de ses 

fonctions par un personnel en Passation des Marchés compétent  dans chaque 

Institution de la CEDEAO. Il/elle est chargé(e) de la gestion de l’ensemble des 

processus de passation des marchés. 

 

3. Le responsable de la passation des marchés de chaque Institution est le seul 

responsable de la publication ou de la sollicitation d’offres, propositions ou cotations 

selon les conditions énoncées dans le présent Code. 

Article 8 : Comité  et Conseil d’appel d’offres 

 

1.  Il est créé : 

a) Un Comité d’appel d’offres dans chaque Institution de la Communauté. 

b) Un Conseil d’Appel d’offres de la CEDEAO pour la Communauté. 

 

2. Ces entités sont chargées de veiller à la qualité des dossiers de consultation, de procéder à 

l’ouverture, à l’évaluation des offres,  des propositions et cotations et d’attribuer les  

contrats, conformément aux seuils fixés dans le présent Code. 

 

3. Sur la base de la recommandation du Comité ou du Conseil d’appel d’offres de la 

CEDEAO, les autorités d’approbation avalisent le contrat que les autorités 

contractantes signent. 

 

4. Pour la Commission, le Comité d’appel d’offres est composé comme suit : 

 

a) Le Commissaire en charge des Finances et le Commissaire en charge des 

Ressources Humaines – le Président et le Vice-Président 

b) Le Directeur des Finances – Membre 

c) Le Directeur des Affaires Juridiques de la Commission de la CEDEAO – 

Membre  

d) Le Directeur  du Service bénéficiaire ou du département concerné   – Membre 

e) Deux autres Directeurs nommés par l’autorité d’approbation – Membre 

f) Le Directeur responsable de la Passation des Marchés – Secrétaire 

g) Des représentants du Bureau du Chef de l’Audit interne et le Contrôleur 

financier – Observateurs 
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Un Sous-comité technique est établi et est chargé d’évaluer toutes les offres. Les 

membres de ce sous-comité sont les suivants : 

a) Le Directeur des Finances 

b) Le Directeur de la Direction bénéficiaire 

c) Un Directeur parmi les deux Directeurs nommés 

d) Le Directeur responsable de la Passation des Marchés, Secrétaire 
 

Le Comité d’appel d’offres peut faire appel un ou plusieurs experts techniques  de la Communauté pour 

apporter une assistance au sous-comité technique. 

5. Pour les autres institutions, le Comité d’appel d’offres a la composition suivante : 
 

a) Le Sous-Chef de l’Institution (et pour le cas du Parlement, le Directeur le 

plus gradé à l’exception du DAF– Président 

b) Deux Directeurs cooptés par le Chef de l’Institution à l’exception du DAF – 

Membres 

c) L’agent comptable principal en charge du budget – Membre 

d) Un Juriste de l’Institution – Membre 

e) Un Représentant de la Direction bénéficiaire – Membre  

f) Le Chef de l’Unité de Passation des Marchés ou le Responsable de 

l’attribution des Marchés – Secrétaire 

g) Un représentant du Contrôleur financier – Observateur 

 

Un Sous-comité technique est établi et est chargé d’évaluer toutes les offres. Les 

membres de ce sous-comité sont les suivants : 

a) L’agent comptable principal en charge du budget 

b) Un représentant de la Direction bénéficiaire 

c) Un Directeur parmi les deux Directeurs nommés 

d) Le Chef de l’Unité de Passation des Marchés 
 

Le Comité d’appel d’offres peut faire appel un ou plusieurs experts techniques  de la Communauté pour 

apporter une assistance au sous-comité technique. 

      6.          Lorsqu’une institution ne dispose pas de la capacité requise pour la composition du 

Comité d’appel d’offres, elle peut faire appel à des  membres de la Commission ou 

de toute autre Institution de la CEDEAO. 

 

     7.        Le Conseil d’appel d’offres de la CEDEAO est composé comme suit : 

 

a) Le Vice-président de la Commission  – Président 

b) Le Commissaire en charge des Finances – Membre 

c) Le Chef de l’Institution ou des Institutions bénéficiaire(s). Dans le cas de la 

Commission, du Département bénéficiaire – Membre(s) – Un Chef 

d’Institution est nommé par le Président de la Commission  

d) Le Directeur des Finances de l’Institution bénéficiaire – Membre 

e) Le Directeur des Affaires juridiques de la Commission de la CEDEAO – 

Membre  
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f) Le Chef de l’Unité de Passation des Marchés de la Commission, et de 

l’institution bénéficiaire – Secrétaires 

g) Le Chef du Bureau de l’Audit interne et le Contrôleur financier – 

Observateurs 

 

Un Sous-comité technique est établi et est chargé d’évaluer toutes les offres. Les 

membres de ce sous-comité sont les suivants : 

a) Le Commissaire en charge des Finances 

b) Le Directeur de l’Institution bénéficiaire / du  Département bénéficiaire 

dans le cas de la Commission 

c) Le Chef d’Institution nommé par le Président  

d) Le Directeur responsable de la Passation des Marchés de l’Institution 

bénéficiaire – Secrétaire 

 

Le Comité d’appel d’offres peut copter un ou plusieurs experts techniques  de la Communauté pour apporter 

une assistance au sous-comité technique. 

8.      Au cas où le membre indispensable du Comité ou du Conseil (à l’exception du Président 

ou du Vice-président dans le cas de la Commission) n’est pas disponible pour participer 

au Comité ou au Conseil, il ou elle délègue un représentant au niveau senior approprié 

(minimum Chef de Division). 

 

9.        Le Quorum  et la prise de décision pour le Comité et le Conseil d’Appel d’Offres  sont les  suivants : 

 

a) Les réunions et résultats du Comités ne sont validés que si au moins cinq (5) 

de ses membres, y compris son Président, y participent ;  

b) Les réunions et résultats du Conseil ne sont validés que si au moins quatre 

(4) de ses membres, y compris son Président, sont présents ; et 

c) Les Décisions du Comité et du Conseil relatives au rapport d’évaluation technique sont 

prises par consensus basé sur les critères spécifiés dans le Dossier d’Appel d’Offres. 

 

10.       Les Experts techniques,  secrétaires et observateurs ne prennent pas part au processus de prise de 

décision. 

 

11.   Après l’ouverture des offres et propositions, le Comité d’appel d’offres ou le Conseil 

d’appel d’offres de la CEDEAO, peut autoriser un ou plusieurs sous-comité(s) 

technique(s) pour examiner et évaluer les offres et les propositions. Le sous-comité 

présente un rapport sur l’évaluation technique et financière des offres dans le délai 

prévu à l’Article 34 du présent Code (Evaluation des Offres). 

 

Article 9 : Assurance et contrôle indépendants au cours du processus de passation de 

marchés 

1. Un controle à priori est effectué par le Bureau du Contrôleur financier – des contrôles de 

pré-audit sur le processus d’acquisition des biens, travaux et services sont effectués par le 

Contrôleur financier conformément aux fonctions énoncées dans le Règlement financier. 

2. Des contrôles à postériori sont effectués par le Bureau du Chef de l’Audit interne – des 

contrôles de post-audit sur le système de contrôles internes des processus de passation des 
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marchés sont effectués conformément aux fonctions énoncées dans le Règlement 

Financier. 

3. Des audits de passation des marchés sont effectués par des auditeurs externes recrutés par 

le Conseil des Ministres sur recommendation du  Comité d’Audit. Ces audits doivent 

couvrir toutes les activités de passation des marchés exécutés dans l’année par toutes les 

institutions, agences et bureaux. Ils doivent être réalisés au moins tous les trois (3) ans. 
4.  

Article 10 : Conservation des documents de passation de marchés 

 

Le Chef de l’Unité de Passation des Marchés enregistre toute la documentation relative aux 

procédures de passation des marchés de manière suffisamment détaillée pour permettre le 

contrôle et la vérification, conformément aux dispositions du présent Code. Le contenu de ces 

dossiers pièces  fait l’objet d’une disposition dans le Manuel des Procédures de Passation des 

Marchés. 

Article 11 : Manuel des Procédures de Passation des Marchés 

 

Les mécanismes  régissant les activités de passation des marchés sont énoncées dans le Manuel 

des Procédures de Passation des Marchés. 
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Chapitre III : Entités responsables du règlement des litiges et sanctions 

applicables dans les procédures de passation des marchés 

Article 12 : Comité de Règlement des Différends 

 

1. En cas de  litige né de l’exécution du processus de passation des marchés de toute 

Institution de la Communauté, il est créé un comité de règlement des différends.  

 

2. Le Comité de Règlement des Différends mène des enquêtes et étudie le bien-fondé des 

allégations de violation du présent Code en vue d’un règlement à l’amiable. 

 

3. Le Comité de Règlement des Différends  applique la procédure énoncée dans le Manuel 

de Procédures de Passation des Marchés. .   

Article 13 : Comité des Sanctions 

 

1. Il est créé un Comité permanent habilité à prononcer, conformément aux dispositions du 

présent Code, des sanctions, y compris des exclusions contre toute personne physique ou 

morale engagée dans un processus de passation de marché et qui aurait été reconnue 

coupable de violation des dispositions du présent Code ou du Manuel des Procédures de 

Passation des Marchés. 

 

2. Les sanctions  sont déterminées, de manière impartiale et réaliste, et sont proportionnelles 

à la gravité de la faute commise. 

 

3.  Le Comité des Sanctions applique les procédures décrites dans le présent Code   

Article 14 : Composition du Comité de Règlement des Différends et du Comité des 

Sanctions 

 

1. Le Comité de Règlement des Différends de la CEDEAO est composé de trois (03) 

membres dont  deux sont désignés par l’autorité approbante compétente et l’autre par le 

Président de la Commission ; cette personne ainsi désignée agit en tant que Président du 

Comité. Les membres du Comité ne doivent pas avoir pris part au processus spécifique de 

passation du marché. Le Comité peut nommer des experts, dont un représentant du secteur 

privé pour aider à examiner les réclamations. 

 

2. Le Comité des Sanctions est composé de cinq (5) membres.: 
 

 trois (3) membres désignés par le Président de la Commission 

 un expert indépendant est désigné par le Président de la Commission – membre ; 

 un représentant du Secteur privé est désigné par les organisations du Secteur privé - 

membre. 

3. - 
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Article 15 : Saisine des autorités compétentes 

 

Si, sur la base des décisions du Comité de Règlement des Différends ou du Comité des 

Sanctions, il existe des éléments de preuves d’une infraction pénale commise par une 

personne physique ou morale, le Chef de l’Institution concernée doit en référer aux autorités 

compétentes. 

 

Chapitre IV : Eligibilité et qualification des candidats et soumissionnaires 

Section I : Conditions générales d’éligibilité 

 

Article 16 : Eligibilité auprocessus de passation des marchés 

 

Sans préjudice de toute autre disposition énoncée dans le présent Code des Marchés, tout 

candidat, qu’il soit une personne physique ou morale est admise à participer au processus de  

de passation d’un marché avec la Communauté ou ses Institutions :    

 

Article 17 : Exclusions du processus de passation des marchés 

 

1. Sont exclus du processus de passation des marchés, les candidats se trouvant dans les 

situations suivantes :  

a) Tout candidat insolvable, en redressement judiciaire, en faillite, en liquidation ou dont 

les activités commerciales ont été suspendues ;  

b) Tout candidat, qu’il soit une personne physique ou morale, coupable de violation 

d’une disposition du présent Code ou du Manuel des Procédures de Passation des 

Marchés ; 

c) Toute personne physique ou morale dont les administrateurs ou dirigeants ont été 

reconnus coupables de crimes ou délits ou contrevenant aux règles fiscales à moins 

qu’il/elle n’ait été rehabilité(e)   ;  

d) Tout candidat qui a fait l’objet d’une résiliation de contrat pour cause de défaillance ou 

de négligence dans l’exécution d’un précédent marché  qui lui a été attribué par la les 

Institutions de la Communauté ;  

e) Tout candidat ayant été temporairement exclu de la participation à une procédure de 

passation des marchés, en vertu d’une décision rendue par le Comité des Sanctions ou 

par tout autre organisme national, étranger ou par une organisation internationale, pour 

cause de déclaration mensongère quant à sa qualification à contracter un marché au 

cours des cinq(5) années précédant le début de la passation du marché.  

f) Tout contractant ou consultant figurant sur  la liste noire et / ou ayant été exclu de 

toute passation de marché pour des raisons de fraude ou de corruption dans l’espace 

CEDEAO ou dans un pays étranger, par une organisation internationale ou toute autre 

institution étrangère; 

g) Toute entreprise publique n’étant ni financièrement, ni juridiquement autonome ; et 

h) Tout candidat avec  lequel un membre de l’autorité contractante a un intérêt financier 

ou personnel particulier ; 

 

2. Conformément à l’initiative de la CEDEAO pour le développement des capacités 

humaines et financières, lorsqu’un contrat est entièrement financé par des fonds 
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communautaires, les entreprises étrangères ne seront éligibles pour participer à l’appel 

d’offres que si elles ont noué des accords de partenariat avec des entreprises des Etats 

membres. 

 

3. Les dispositions ci-dessus mentionnées s’appliquent également aux personnes 

physiques et morales qui exécutent des contrats en sous-traitance. 

Article 18 : Disqualification des soumissionnaires 

 

1) L’autorité contractante est tenue de rejeter toute offre, proposit ion ou 

cotation, s’il s’avère que le candidat ou le soumissionnaire a , directement ou 

indirectement , fait une offre de grat ificat ion à l’un des membres de l’autorité 

contractante dans le cadre de la procédure de  passat ion de marché.  

 

2)  Les motifs de rejet sont consignés dans le dossier de la procédure de passation des 

marchés et le candidat ou soumissionnaire en est dûment informé. Ce dernier peut 

faire appel de cette décision dans le cadre des  dispositions des Articles 83 et 84 du 

présent Code. 

 

Section II : Qualification des candidats et  soumissionnaires 

Article 19 : Qualifications techniques et financières 

 

1. Afin de participer à la procédure de passation des marchés, chaque candidat ou 

soumissionnaire doit prouver qu’il dispose de la capacité juridique à contracter un marché. 

En plus des conditions prévues dans tout dossier de consultation, tout soumissionnaire : 

 

a) doit disposer : 

 

i. des qualifications professionnelles et techniques nécessaires à l’exécution de 

contrats particuliers ; 

ii. d’une situation financière saine et d’une bonne réputation ; 

iii. de l’équipement et des autres infrastructures nécessaires ; 

iv. du personnel requis pour satisfaire aux obligations contenues dans les contrats. 

 

b) ne doit être, ni en redressement judiciaire, ni faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité 

ou de faillite, ni faire l’objet d’une pétition ou d’une procédure de mise en liquidation ; 

c) doit avoir payé tous ses impôts, pensions et cotisations au titre de la sécurité sociale ; 

d) ne doit avoir un directeur ayant été reconnu coupable, dans un pays, d’une infraction 

pénale en matière de fraude ou d’irrégularités financières, de fausse déclaration 

répréhensible au plan pénal ou de falsification de faits, dans le cadre d’une affaire 

donnée ; 

e) doit joindre à toute soumission une déclaration écrite sous serment précisant  si un agent 

des comités concernés au sein de l’autorité contractante est un administrateur, ancien ou 

actuel, actionnaire ou a des intérêts pécuniaires chez le soumissionnaire et confirmer 

toutes les informations fournies dans le cadre de l’offre comme étant véridiques et 

exactes en tous points de vue. 
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2. Avant l’attribution du contrat, il doit aussi prouver qu’il a rempli toutes ses obligations 

vis-à-vis des impôts et de la sécurité sociale.    

3. La preuve de ces qualifications est vérifiée par l’autorité contractante qui demande  que 

les pièces justificatives suivantes soient soumises avec l’offre dans le dossier d’appel 

d’offres : 

 

a) Tous les documents qui témoignent du statut juridique, de la capacité technique et de la 

solvabilité des entreprises, ainsi que des qualifications de leur personnel ; 

b) Une attestation donnant des informations sur les candidats ou les soumissionnaires, 

conformément au modèle établi par l’autorité contractante ; 

c) Les documents requis selon les termes du paragraphe (a) ci-dessus doivent 

comprendre au moins : 

 

i. Une déclaration sur les installations techniques de l’entreprise ; 

ii. Une description de la main-d’œuvre (nombre et qualification) disponible dans 

l’entreprise ; 

iii. Des états financiers indiquant le bilan, le chiffre d’affaires et les plans de 

financement pour les trois dernières années ; 

iv. Un état des marchés similaires ayant déjà été exécutés par le soumissionnaire ; 

v. Tout document prouvant la bonne santé commerciale et financière de l’entreprise. 

 

4. Toute fausse déclaration  contenue dans les  informations requises par cet Article peut 

donner lieu à la disqualification du soumissionnaire ou à l’annulation immédiate du 

contrat, aux risques et périls du déclarant, sans préjudice des sanctions applicables dans 

de tels cas, selon les dispositions prévues dans le présent Code. Cette décision est soumise 

aux mêmes recours juridiques, tels que prévus aux Articles 83 et 84 de ce Code. 

Article 20 : Certificat de classification 

 

L’entité contractante peut demander à un candidat de fournir un certificat de classification 

délivré par une structure régionale ou nationale responsable de la classification 

d’entrepreneurs, en vue de participer au processus d’appel d’offres. 

Article 21 : Enregistrement des entreprises 

 

La Section de Passation des marchés de chaque Institution établit un registre des entreprises à 

utiliser pour l’établissement de listes garantissant un choix objectif et transparent, uniquement 

au mérite, dans les demandes de cotation, les appels d’offres restreints ou les procédures par 

entente directe. Le Directeur responsable de la passation des marchés à la Commission 

rassemble les registres des entreprises agréées par les Institutions dans un Registre Principal 

des entreprises. Les modalités d’établissement de ce registre sont énoncées dans le Manuel 

des Procédures de Passation de Marchés.  

Chapitre V : Sous-traitance et groupements 

Article 22 : Sous-traitance 

 

1. Le contractant ou le soumissionnaire retenu peut sous-traiter l’exécution de certaines 

parties du marché à concurrence d’un pourcentage maximum de 30% de la valeur 

contractuelle, après approbation de l’autorité contractante.  Cette approbation doit inclure 
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les conditions de paiement du sous-traitant. Aucun contrat ne doit être sous-traité de telle 

sorte qu'il puisse en résulter une révision de la pré- ou post-qualification du principal 

contractant. 

 

2. Les soumissionnaires doivent indiquer dans leur offre, les références des sous-traitants 

qu’ils souhaiteraient utiliser et la nature et le montant du marché qu’ils ont l’intention de 

sous-traiter. 

 

3. Si un sous-traitant souhaite être payé directement, le titulaire du contrat doit aussi obtenir 

le consentement de l’autorité contractante sur les conditions de paiement de chaque sous-

traitant. Le titulaire du contrat demeure personnellement responsable de l’exécution du 

contrat.    

Article 23 : Groupements 

 

1. Plusieurs fournisseurs, entrepreneurs, prestataires de service ou consultants peuvent être 

conjointement ou solidairement responsables de l’exécution d’un contrat. Dans un tel cas, 

ils doivent désigner l’un deux comme leur chef de file.  

 

a) Dans le cas où le marché  n’est pas divisé en lots, tous les 

partenaires sont solidairement responsables de l’exécution de 

l’ensemble du contrat. Toutefois, au cas où le contrat est divisé en lots, 

chaque partenaire est responsable de l’exécution de sa part, selon les 

dispositions des documents d'appel d’offres. Ce  groupement doit 

désigner l'une des entreprises pour la représenter et tous ses membres 

doivent signer le contrat. Toutefois, le chef de file aura une 

responsabilité conjointe avec chacun des autres partenaires. 

 

b) En cas de groupement où des contrats séparés sont signés avec 

chaque  partenaire, l’un d’eux est nommé comme coordinateur. Chaque 

partenaire est responsable du lot pour lequel il s’est engagé, tandis que 

le coordinateur a la responsabilité de supervision de l’ensemble des 

lots. 
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TITRE II :   Processus de passation des marchés 

Chapitre I : Planification des marchés 

Article 24 : Plan de passation des marchés 

 
1. Les autorités contractantes préparent un plan de passation des marchés annuel qui est soumis 
pour approbation et qui tient compte :  

a) des besoins évalués ;  

b) des biens, travaux et services identifiés ; 

c) des études de marchés et études statistiques appropriées, et sur cette base, préparer 

une analyse des implications financières du marché proposé ;  

d) du regroupement de  ces besoins dans la mesure du possible, aussi bien au sein de 

l’autorité contractante qu’entre les unités de passation des marchés, pour réaliser 

des économies d’échelle et réduire les coûts du marché ;  

e) de la prise en compte des frais afférents aux achats dans le budget annuel ; 

f) de la fixation de  toutes les méthodes à suivre pour la passation des marchés et le 

calendrier de mise en œuvre; 

 

1. Ledit plan est soumis aux autorités d’approbation  pour  validation et approbation et 

peut être modifié une fois par trimestre. Il  est également publié sur les sites web de 

l’ensemble des Institutions de la CEDEAO. 

 

2. Aucune demande pour une quantité donnée de biens, de travaux ou de services ne peut 

être fractionnée en vue d'éviter une procédure de passation de marchés visée au présent 

Code. Tout membre de l'autorité contractante convaincu d'une telle violation des 

conditions du contrat sera sanctionné, conformément au Règlement Financier et au 

Règlement du Personnel de la CEDEAO. 

 

3. Aucun marché ne peut être passé s’il n’est inscrit dans le plan de passation des 

marchés. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le marché devra être 

soumis à la validation et à l’approbation du Comité d’appel d’offres avant son 

exécution. 

 

Article 25 : Identification des besoins 

 

1. Les biens, travaux et services identifiés doivent satisfaire les besoins de l'entité 

contractante.  
 

2. L'entité contractante détermine les composantes du projet, les quantités et les 

spécifications de biens, travaux ou services à exécuter avant le lancement de la procédure 

de passation des marchés.  
 

3. Les normes et spécifications techniques figurant dans les documents d'appel d’offres 

doivent être conformes à tous les critères définis et ne doivent contenir aucune référence à 
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des marques commerciales ou des numéros de catalogue, sauf si spécifié expressément à 

l’article 45.3.c du présent Code ou à l’annexe H du  Manuel des Procédures de Passation 

des Marchés.  
 

4. Aucun appel d’offres, demande de propositions et attribution de marché ne peut être 

publié sans qu’auparavant  l’entité adjudicatrice n’ait certifié la disponibilité des fonds 

nécessaires pour l’exécution du contrat d'un montant égal à la valeur totale du marché. 
 

Article 26 : Allotissement 

 

1. Si l’allotissement du marché est techniquement et financièrement plus avantageux, et vise 

à réduire le coût pour l'entité contractante, les marchés de biens, de travaux ou de services 

doivent être répartis en lots pouvant être attribués à différents soumissionnaires.  

 

2. Les instructions afférentes à l’offre déterminent le nombre, la nature et l'importance des 

lots. Elles doivent également indiquer comment les offres pour un ou plusieurs lots 

peuvent être soumises et la base d’attribution. L’entité contractante attribue le marché à la 

combinaison d’offre évaluée la moins-disante techniquement conforme et qualifiée. Les 

soumissionnaires sont tenus de présenter des offres séparées pour chaque lot. 

 

3. Si un ou plusieurs lots n'ont pas été attribués, l'entité contractante peut s'engager dans de 

nouvelles procédures de passation des marchés après modification de la consistence des 

lots n’ayant pas été attribués. 

Chapitre II : Procédures de passation des marchés 

Section I : Dispositions générales 

Article 27 : Méthodes de passation des marchés 

 

1. Conformément aux dispositions du présent Code, une Institution contractante conclut des 

marchés de travaux, de fournitures et de service par le biais d’un appel d’offres ouvert 

(international, régional ou local), un appel d’offres restreint (international, régional ou 

local), une demande de cotation ou par une entente directe, comme spécifié dans le 

Manuel des Procédures de Passation des Marchés. 

 

2. La passation des marchés de prestations intellectuelles est faite sur la base de la qualité 

technique et du coût, de la qualité technique, de la qualification du Consultant, dans le 

cadre d’un  budget déterminé, au moindre coût ou par entente directe. 

 

Article 28 : Langue et devise 

 

1. Tout  document écrit, publié, fourni aux soumissionnaires ou produit par eux, 

conformément à l'Article 87 (2) du Traité révisé, doit être préparé dans au moins une des 

langues de travail de la Communauté.  
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2. Les documents d'appel d’offres doivent préciser que le candidat ou soumissionnaire peut 

indiquer le prix de son offre dans la devise de tout État membre de la Communauté ou en 

unités de compte de la CEDEAO. Tout candidat ou soumissionnaire désireux de soumettre 

une offre libellée en plusieurs devises, y compris en devises étrangères,  peut le faire à 

condition que le  nombre de devises  n'excède pas trois. 

 

Article 29 : Publicité  

 

1. Sous réserve de la méthode de passation de marché, les entités contractantes  publient les 

avis d’appel à concurrence  sur les sites web de l’ensemble des Institutions de la 

CEDEAO, et/ou dans les quotidiens des Etats Membres. Chaque avis d’appel d’offres ou 

appel à manifestation d’intérêt est publié conformément au modèle des documents 

standards d'appel d’offres approuvé par la CEDEAO.   

 

2. En plus de la publication sur les sites web des Institutions de la CEDEAO, toute invitation 

à soumissionner  peut faire l’objet d’une publication régionale ou internationale.  

 

3. Un avis général de passation des marchés est publié en début de chaque année en fonction 

des différents types de marchés prévus par l’autorité contractante sur la base des plans 

approuvés pour la passation des marchés. En cas de mise à jour des plans de passation des 

marchés, ces modifications sont portées à la connaissance des candidats par une 

publication sur les sites web des Institutions de la CEDEAO. 

 

Article 30 : Processus de sélection applicable aux marchés de biens et travaux 

 

1. Le processus d’appel d’offres comprend le choix de la soumission la moins-disante 

considérée comme recevable qui, sans négociation, a satisfait aux spécifications 

techniques requises sur la base des critères d'évaluation énoncés dans les documents 

d'appel d’offres et exprimés en termes monétaires.  

 

2. En l’absence de pré-qualification, l’entité contractante détermine si le soumissionnaire 

dont l’offre a été évaluée la moins-disante a la capacité nécessaire pour exécuter le marché 

de la manière indiquée dans l’offre. Les critères à remplir sont précisés dans le dossier 

d’appel d’offres et, si le soumissionnaire n’y répond pas, son offre est rejetée. Dans ce cas, 

l’entité contractante suit la même procédure pour le soumissionnaire classé 

immédiatement après. 

 

3. Les appels d’offres peuvent être publics ou restreints. L’appel d’offres ouvert est un 

processus ouvert à tous les soumissionnaires, sous réserve des exclusions et qualifications, 

telles qu’énoncées respectivement  aux Articles 17 et 19 du présent Code. L’appel d’offres 

public peut être précédé par un processus de pré-qualification. 

Article 31 : Appel d’offres ouvert sans pré-qualification 

 

1. Les avis d’appels d’offres sont publiés selon les modalités définies à l’Article 29 du présent 

Code. 
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2. Les appels d’offres sont soumises à publication locale, régionale ou internationale, selon les 

seuils indiqués dans les tableaux joints au présent  Code des Marchés de la CEDEAO ou en 

fonction de critères additionnels, tels que la nature du contrat, son coût estimatif ou sa 

complexité. 
 

3. Chaque avis d’appel d’offres spécifie au moins les informations et exigences suivantes : 
 

a) L’objet du marché;  

b) La source de financement ; 

c) Le nombre de lots, la nature et l’importance de chaque lot, le cas échéant, le nombre 

minimum ou maximum  de lots pour lesquels il est possible de  soumissionner et d’être 

attributaire; 

d) Le lieu où les documents d’appels d’offres peuvent être examinés et la procédure 

d’adoption de ces documents ; 

e) le nom de l'Institution habilitée à attribuer le marché ;  

f) le lieu, la date et l'heure limite de réception des offres ;  

g) la durée pendant laquelle les soumissionnaires sont liés par leurs offres doit être spécifiée 

sans les dossiers d’appels d’offres ; 

h) le montant exigé comme garantie d’offre, le cas échéant; 

i) les  informations sur la qualification du soumissionnaire, de sa capacité technique et de sa 

solvabilité; 

j) le cas échéant, toute autre condition que l'entité contractante jugera nécessaire. 

 

Article 32 : Soumission des offres 

 

1. Le délai de soumission des offres est fixée à quatre (4) semaines pour les Appels d’Offres 

Régionaux et Locaux et à six (6) semaines minimum pour les Appels d’Offres 

Internationaux de manière à laisser suffisamment de temps aux éventuels 

soumissionnaires pour préparer et soumettre leurs offres, conformément aux meilleures 

pratiques internationales, tel que prévu par les dispositions du Manuel des Procédures de 

Passation des Marchés.  

 

2. Toutes les soumissions à un appel d’offres public doivent être faites par écrit  dans une 

enveloppe scellée contenant les offres, en plus de tout autre format précisé dans les 

documents d’appel d’offres, ainsi que toutes les informations relatives au soumissionnaire, 

les documents administratifs requis, la garantie d’offre et, séparément, les offres 

techniques et financières signées par un agent autorisé liant le soumissionnaire au contrat. 
 

3. Les soumissions peuvent être envoyées par la poste ou par des services de courriers privés 

ou remises en mains propres et doivent rester cachetées jusqu'à l'ouverture publique des 

offres. 

 

4. Toutes les soumissions doivent être déposées dans une boîte d’appel d’offres inviolable.  

 

 

5. Toutes les soumissions doivent être rédigées dans l’une des langues officielles de la 

Communauté. 
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6. L’entité contractante remet au soumissionnaire un reçu indiquant la date et l'heure à 

laquelle son offre a été reçue. Dès leur réception, les enveloppes doivent être enregistrées 

par ordre d’arrivée dans un registre spécial. 

 

7. L’ouverture des offres doit coïncider exactement avec l’heure limite fixée pour les dépôts 

des soumissions. 

 

8.  Toute soumission reçue après l’heure et la date limite fixées pour le dépôt des offres ne 

sera pas ouverte et doit être retournée au soumissionnaire. 

 

9. Aucune communication autre que celles prévues au présent Code, dans le manuel de 

procédures et dans les documents standards d’appel d’offres ne doit avoir lieu entre les 

entités contractantes et un soumissionnaire après la publication de l’avis d’appel d’offres.  

 

Article 33: Ouverture des plis 

 

1. L’ouverture des plis doit avoir lieu immédiatement après la date et l’heure limite de 

soumission des offres. 

 

2. Les plis contenant les offres doivent être ouverts en présence des soumissionnaires ou de 

leurs représentants qui souhaitent y assister.  

 

3. Le nom de chaque soumissionnaire, le montant de l'offre et de ses variantes ou 

d’éventuels rabais, le cas échéant, ainsi que les délais d'exécution sont lus à haute voix et 

la présentation de la garantie d’offre indiquée. Ces informations sont consignées dans le 

procès-verbal de la séance d'ouverture des plis et ultérieurement transmises par le 

responsable des marchés à tous les participants. 

Article 34 : Evaluation des offres 

 

1. Le Comité ou le Conseil d’appel d’offres évalue les offres conformément aux dispositions 

du présent Code et du Manuel des Procédures de Passation des Marchés, dans un délai 

maximum de quinze (15) jours à partir de la date d'ouverture des plis.  

 

2. Le Comité ou le Conseil d’appel d’offres rejette les offres qui ne sont pas conformes aux 

documents d'appel d’offres. Après une évaluation détaillée, le contrat est attribué à la 

soumission évaluée la moins-disante, techniquement conforme pour l’essentiel et 

qualifiée puis soumis à l’autorité d’approbation compétente pour validation. 

 

3. Les offres variantes sont prises en considération, conformément aux dispositions du 

dossier d'appel d’offres. 

 

Article 35 : Information aux soumissionnaires 

 

1. Dans les trois (3) jours ouvrables suivant l’approbation du rapport d'évaluation par 

l'autorité compétente, le responsable des marchés informe le soumissionnaire retenu que 
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son offre est acceptée et les soumissionnaires non retenues, que leurs offres ont été 

rejetées.  

 

2. Le responsable de la passation des marchés informe tout soumissionnaire non retenu, qui 

en fait la demande par écrit , des raisons du rejet de son offre et de toute autre information 

utile, sans  lui dévoiler des informations jugées confidentielles et interessant ses 

concurrents, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant sa demande. 

Article 36 : Validité de l’offre 

 

Le soumissionnaire est lié par son offre pendant le délai spécifié dans le dossier d’appel 

d’offres. Tout soumissionnaire peut choisir de ne pas accepter l'extension de la validité de 

l'offre une fois que la période de validité a expiré sans risquer de perdre sa garantie d’offre. Si 

un candidat reçoit la notification d’attribution après l'expiration de ce délai, il peut également 

choisir de ne pas accepter de signer un contrat, sans pour autant renoncer à sa garantie d’offre. 

 

Article 37 : Délai de signature du contrat 

 

1. Le contrat est signé par le soumissionnaire retenu, après l'expiration d'un délai d’au 

moins quatorze (14) jours à compter de la publication des résultats  du marché par 

l’autorité contractante afin de permettre à ces derniers de déposer un recours contre 

l'attribution du marché, tel que prévu aux Articles 83 et 84 du présent Code. 

 

Article 38 : Report du délai d’ouverture des plis 

 

1. Dans le cas où moins de trois offres sont reçues, le responsable des marchés reporte 

l'ouverture des plis et fait des annonces dans les mêmes conditions que celles du premier 

appel d’offres, indiquant que les soumissions peuvent à nouveau être présentées dans un 

délai de quinze (15) jours ouvrables.  
 

2. Si à la fin de cette nouvelle période, au moins une (1) offre est soumise, il est procédé 

conformément aux dispositions de l'Article 33  du présent Code.  

Section II : Appel d’offres précédé d’une procédure de pré-qualification 

Article 39 : Conditions pour la pré-qualification 

 

1.  Avant la remise des offres ou des propositions, l’entité contractante peut engager une 

procédure de pré-qualification en vue d'identifier les candidats qualifiés. L'utilisation de la 

procédure de pré-qualification est obligatoire dans le cas de contrats importants ou 

complexes, pour la fourniture d'équipements ou de prestations de services de construction 

ou pour des services spécialisés. 

2.   La qualification des candidats dans le cadre du présent Article est exclusivement déterminée 

sur la base de leur capacité à exécuter les contrats de manière satisfaisante, selon les critères 

suivants :  

a) l'expérience des candidats et la performance passée dans des contrats similaires;  



Code des Marchés de la CEDEAO 
 

Version Finale  Page 21 
 

b) la main-d'œuvre, les installations et équipements destinés à être utilisés pour exécuter 

le contrat, et 

c) la capacité financière. 

 

Article 40 : Avis de pré-qualification 

 

L'avis de pré-qualification est publié de la même manière que l'avis d’appel d’offres visé à 

l'Article 31 du présent Code. 

Article 41 : Evaluation de la pré-qualification 

 

1. Le sous-comité technique auquel il est fait référence à l’Article 8.4 examine toutes les 

demandes et retient toutes celles répondant aux conditions de pré-qualification. Pour 

parvenir à cette décision, le sous-comité technique ne doit appliquer que les critères 

énoncés dans les documents de pré-qualification.  

 

2. Le responsable des marchés avise chaque fournisseur, entrepreneur ou prestataire de 

services ayant soumis une demande de pré-qualification, du résultat de cette procédure 

dans les trois (3) jours ouvrables, qu’il soit qualifié ou non,  et met à la disposition de tout 

soumissionnaire qui le demande, les noms de tous les fournisseurs ou entrepreneurs ayant 

été pré-qualifiés.  

 

3. Seuls les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qui ont été pré-qualifiés 

sont habilités à participer à la procédure de passation de marchés. 
 

4. Le responsable des marchés communique, sur demande, aux fournisseurs, entrepreneurs, 

et prestataires de services qui n'ont pas été pré-qualifiés le motif du rejet de leur offre dans 

les cinq (5) jours ouvrables. 

 

5. L'entité contractante peut demander à un fournisseur, entrepreneur ou prestataire de 

services ayant été pré-qualifié de justifier  ses qualifications, conformément aux critères 

requis pour la pré-qualification, avant de conclure un contrat. 

Section III : Appel d’offres en deux étapes 

Article 42 : Conditions et procédures d’appel d’offres en deux étapes 

 

1. Le responsable des marchés peut procéder par voie d’appel d’offres en deux étapes, afin 

d'obtenir la solution la plus satisfaisante à ses besoins, lorsqu’en raison de la nature 

complexe du marché ou de la nécessité d’utiliser des critères de performance, il n'est pas 

possible de formuler des spécifications techniques détaillées pour les biens, travaux ou 

prestations de services et de définir leurs caractéristiques exactes. 
 

2. L’appel d’offres en deux étapes peut être précédé d'une procédure de pré-qualification 

effectuée conformément aux Articles 39 à 41 ci-dessus. 
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3. Dans la première étape de la phase d'appel d’offres, les soumissionnaires sont invités à 

présenter leurs offres techniques sur la base de principes généraux de conception ou de 

spécifications de performance. L'évaluation des offres techniques peut exiger que le 

responsable des marchés révise l'estimation des coûts du projet. Dans la deuxième étape 

de l'appel d’offres, les soumissionnaires répondant aux critères de qualification et dont les 

offres ont été jugées techniquement acceptable lors de la première étape, sont invités à 

présenter des propositions finales, techniques et financières, sur la base des documents 

d'appel d’offres amendés, au besoin par le responsable des marchés. 

Section IV : Appel d’offres restreint 

Article 43 : Conditions relatives à l’appel d’offres restreint 

 

1. L'appel d’offres restreint est une procédure ouverte aux seuls candidats qui ont été 

directement invités par le responsable du marché à soumettre une offre. 

 

2. L'appel d’offres restreint ne peut être lancé que lorsque les biens, travaux ou prestations 

de services concernés ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité d'entités, à 

condition que le responsable du marché sollicite des soumissions de tous ces fournisseurs, 

entrepreneurs ou prestataires de services répondant aux critères définis par l’entité 

contractante. Le Responsable de la Passation des Marchés devra solliciter des offres sur la 

base d’une liste de fournisseurs potentiels aussi large que possible pour garantir des prix 

compétitifs. Cette liste devra inclure tous les fournisseurs.  

Section V : Demande de cotations 

Article 44 : Conditions et procédure de demande de cotations 

 

1. Si la valeur estimée des marchés de biens, de travaux ou de services est inférieure à un 

seuil fixé dans les tableaux visés en annexe du présent Code, les procédures de passation 

peuvent être conduites sur la base d'une demande de cotations auprès de personnes ou 

d’entités sélectionnées; dans ce cas, au moins trois offres sont comparées, choisies, le cas 

échéant, parmi celles enregistrées dans le répertoire des entreprises. 
 

2. La méthode et les critères de sélection utilisés sont conformes aux principes énoncés au 

Chapitre 4 du présent Code.  
 

3. La demande doit contenir un énoncé clair des exigences de l'entité contractante concernant 

la qualité, la quantité, les modalités et le délai de livraison, les modalités et le calendrier 

des paiements, les  dispositions sur la validité de la cotation, ainsi que d'autres exigences 

particulières et éléments devant être inclus dans le prix proposé. 

 

4. Le marché est attribué au candidat qui satisfait aux exigences de l'entité contractante, 

prévues au paragraphe (2) du présent Article et qui propose le prix le plus bas à moins que 

ce prix ne dépasse pas d’une marge considérable le prix des Articles similaires disponibles 

sur le marché.  

 

5. Une entité contractante ne doit pas diviser ses appels d'offres en contrats distincts dans le 

but d'invoquer le paragraphe (1) du présent Article. 
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6. Chaque fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services est autorisé à ne faire qu'une 

seule cotation de prix et n'est pas autorisé à la modifier. 

 

7. Aucune négociation ne doit avoir lieu entre l'entité contractante et un fournisseur, un 

entrepreneur ou un prestataire de services en ce qui concerne la cotation soumise. 
 

Section VI : Conclusion de marchés par entente directe 

Article 45 : Conditions et procédures de conclusion de marchés par entente directe 

 

1. Lorsque l'entité contractante procède par entente directe, elle prépare un descriptif de ses 

besoins et de ses exigences particulières quant à la qualité, la quantité, les modalités et le 

délai de livraison.  

 

2. Le contrat indique les états financiers, ainsi que la procédure de calcul des coûts de 

l’entrepreneur et implique  l'obligation de présenter des bilans, des états de l'actif et du passif, 

et des comptes du projet. Si les comptes du projet ne sont pas disponibles, tous les documents 

permettant la vérification de la répartition des prix doivent être soumis.  

 

3. Le marché peut être passé par entente directe pour les marchés de biens, travaux  et services 

uniquement dans les cas suivants : 

 

a) acquisition de fournitures ou travaux supplémentaires de nature analogue s’il est 

établi qu’un nouvel appel à la concurrence n’apporterait aucun avantage et que 

les prix obtenus lors de la reconduction du marché sont raisonnables. Parcontre, 

si la reconduction est prévisible dès le départ, le marché initial doit contenir des 

dispositions à cet effet. 

b) les achats supplémentaires ont trait à du matériel normalisé ou à des pièces 

détachées devant être compatibles avec le matériel déjà en service. Pour que 

cette procédure soit justifiée, il faut que le matériel initial donne satisfaction, que 

d’une manière générale la quantité des nouvelles fournitures soit inférieure à 

celle des fournitures déjà achetées, et que le prix offert soit raisonnable ; il faut 

en outre avoir étudié les avantages que présenterait le choix d’une autre marque 

ou d’une autre source d’approvisionnement et avoir rejeté cette solution.  

c) le matériel demandé fait l’objet de droits exclusifs et ne peut être fourni que par 

un seul fournisseur (source unique). 

d) L’entreprise responsable de la conception du procédé exige d’acquérir des 

composants essentiels provenant d’un fournisseur particulier pour pouvoir 

garantir le bon fonctionnement de l’installation. 

e) Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, en réponse à des 

catastrophes naturelles ou pour des raisons particulières de sécurité lorsque 

l’intérêt supérieur de l’Institution l’exige. 



Code des Marchés de la CEDEAO 
 

Version Finale  Page 24 
 

4. En ce qui concerne les marchés de consultants, l’Entité Contractante ne peut utiliser la 

procédure d’entente directe que dans les cas suivants : 

a) pour les missions qui sont le prolongement naturel d’activités menées par le 

Consultant concerné ;  

b) dans les cas d’urgence, comme dans le cadre d’une intervention faisant suite à une 

catastrophe ou pour des services de consultants pendant la période qui suit 

immédiatement une urgence ou pour des raisons particulières de sécurité ;  

c) lorsqu’une entreprise est la seule à posséder les qualifications voulues ou présente 

une expérience d’un intérêt exceptionnel pour la mission considérée. 

5. La procédure par entente directe ne peut être utilisée que lorsque les fournisseurs, les 

entrepreneurs  ou les prestataires de services acceptent d'être soumis à la vérification des prix 

lors de l'exécution du contrat. 

 

6. Le responsable des marchés peut, après avoir été  dûment autorisé  par l’entité adjudicatrice , 

conclure un contrat directement avec un fournisseur, consultant, entrepreneur, prestataire de 

services qualifié. 

Article 46 : Conditions liées à la conclusion de marchés à fournisseur unique 

 

1. Par dérogation à l'Article 45 (4) du présent Code, lorsque les biens, travaux ou services 

sont disponibles seulement auprès d'un seul fournisseur,  le Responsable de la Passation 

des Marchés,  après avoir obtenu l'autorisation visée à l'Article 44 (1) du présent Code, 

peut passer un marché pour l’obtention de biens, travaux ou services par la sollicitation 

d'une proposition ou d’une cotation de prix d'un seul fournisseur, entrepreneur ou 

prestataire de services.  

 

Section VII : Dispositions applicables aux prestations intellectuelles 

Article 47 : Demande de propositions 

 

1. Une entité contractante sollicitera des propositions pour des services ou, le cas échéant, 

invitera les consultants à soumissionner en publiant un avis à manifestation d’intérêt en 

vue de faire une présélection de candidats auxquels on fera une demande de propositions. 

Cette invitation devra être conforme aux  dispositions de l’Article 29 (1) (2) du présent 

Code.  

 

2. Dans le cas où la procédure de présélection est utilisée, une liste restreinte d’au moins 6 

candidats est établie afin de garantir une concurrence effective ; cette liste est établie par 

le responsable des marchés, conformément aux dispositions énoncées à l'Article 41 du 

présent Code, en fonction de leur capacité à exécuter les services requis, comme indiqué 

dans les documents de pré qualification. 

 

3. L'entité contractante évalue les propositions et détermine l'importance à accorder à chacun 

de ces critères et la manière dont ils sont appliqués dans l'évaluation des propositions sur 

la base des critères qu’elle a établis et qui ont été validés par le Conseil ou Comité 

d’Appel d’Offres.r. Ces critères doivent être précisés dans la demande de propositions et 

peuvent seulement être applicables aux éléments suivants : 
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a) Les qualifications, l'expérience, la réputation, la fiabilité et la compétence 

professionnelle et de gestion du prestataire et du personnel impliqué dans la prestation 

des services;  

b) La réceptivité et la qualité de l'approche technique et méthodologique de la proposition 

par rapport aux exigences de l'entité contractante, telles que précisées dans les termes 

de référence; 

c) Le niveau de participation du personnel citoyen de la CEDEAO 

d) Toute autre activité requise pour le développement administratif et scientifique, les 

compétences opérationnelles et dans certaines circonstances, la formation et le 

transfert de connaissances. 

e) La proposition financière, y compris les coûts accessoires ou connexes;  

 

4. Une entreprise ou ses succursales qui a été engagée par une entité contractante pour la 

fourniture de biens, de travaux ou de services autres que des travaux de construction dans 

le cadre d’un projet, doit être disqualifiée en ce qui concerne la prestation de services de 

consultation en relation avec ces biens, travaux ou services.  

 

5. De même, une entreprise engagée pour des services de consultatants dans le cadre de la 

préparation et de l’exécution d’un projet, et de ses succursales, doit être disqualifiée pour 

la fourniture de biens, travaux ou services autres que les services de consultation résultant 

ou en relation directe avec les services de consultation de l’entreprise.  

 

6. Pour de telles préparations et exécutions, aux fins du présent paragraphe, les services 

autres que les services de consultant  sont définis comme étant ceux qui aboutissent à un 

résultat quantifiable, par exemple les études, les forages d’exploration, les photographies 

aériennes, et l’imagerie satellitaire.  

 

Article 48 : Processus de Sélection 

 

La sélection est fondée sur la qualité technique de la proposition, c'est-à-dire, l’expérience 

pertinente du consultant et l'expertise de son personnel, et la proposition de méthodologie de 

travail, ainsi que le prix de la proposition . Alternativement, la sélection peut être faite sur la 

base de la qualité de la proposition technique soumise pour un budget fixe prédéterminé ou 

sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu un 

score technique acceptable précisé à l’avance dans la demande de propositions. 

 

1. L’ouverture de la proposition technique se fait immédiatement après l’expiration du délai de 

remise des propositions. L'ouverture des propositions financières est publique et les 

consultants qualifiés sont invités à y participer s’ils le désirent. 

 

2. Les marchés sont attribués à la proposition la mieux-disante sur la base d'une combinaison 

de critères d’évaluation techniques et financiers comme spécifié dans la demande de 

propositions.  

 

3. Le contrat doit être négocié avec le candidat retenu. Les négociations ne doivent pas être 

engagées simultanément avec plusieurs candidats. Les négociations doivent inclure des 

discussions sur l'organisation et le calendrier d'intervention du consultant, les apports de 



Code des Marchés de la CEDEAO 
 

Version Finale  Page 26 
 

l’entité contractante, mais ne doivent pas modifier les termes de référence initiaux ou les 

termes du contrat, ni le prix unitaire proposé par le consultant. 
 

4. Lorsque les négociations sont terminées, les autres consultants qualifiés sont informés du 

rejet de leur proposition dans les trois (3) jours ouvrables. 
 

5. Lorsque les services sont d'une nature extrêmement complexe ou d'un impact considérable 

sur les futurs projets ou lorsqu'ils peuvent conduire à la soumission de propositions 

difficiles à comparer, le consultant peut être sélectionné exclusivement sur la base de la 

qualité technique de sa proposition. 
 

6. Les marchés visés au paragraphe 6 du présent Article, ne peuvent  être attribués qu’aux 

candidats qui acceptent d'être soumis à la vérification des prix lors de l'exécution des 

services, conformément aux dispositions de l'Article 45 du présent Code. 

 

Section VIII : Les procédures de passation dématérialisées 

Article 49 : Procédure de passation dématérialisée 

 

Les communications requises par le présent Code peuvent être effectuées par voie 

électronique, conformément aux conditions énoncées ci-dessous. 

 

a) Les dossiers d'appel d’offres ou les demandes de propositions ou de cotations peuvent 

être remis aux soumissionnaires par voie électronique 

b) Sauf disposition contraire mentionnée dans l’appel d’offres, les soumissions, 

propositions ou cotations peuvent être envoyées par voie électronique, conformément 

aux conditions mentionnées dans le Manuel de Procédures de Passation de Marchés. 

c) Les dispositions du présent Code faisant référence à des communications ou 

documents écrits ne font pas obstacle à l'utilisation de communications électroniques, 

dans la mesure où l’entité contractante est autorisée à utiliser ces moyens. 

Chapitre III : Dossier d’appels d’offres et  garantie de l’offre 

Section I : Dossier d’appel d’offres 

Article 50 : Liste des documents  constituant le dossier d’appel d’offres 

 

La liste des documents requis lors des soumissions, avec ou sans pré-qualification, et des 

dossiers d'appel d’offres eux-mêmes, sont spécifiés dans le Manuel des Procédures de 

Passation des Marchés. 

 

 

Article 51 : Disponibilité des dossiers d’appel d’offres 

 

L’entité contractante fournit des documents d'appel d’offres, y compris un projet de contrat, 

immédiatement après la première publication de l’avis d'appel d’offres, à tous les 
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fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services qui répondent à l’avis d’appel d’offres 

et payent les frais requis, non remboursables, pour lesquels un reçu sera délivré. 

 

Section II : Garantie d’offres 

Article 52 : Conditions liées à la garantie d’offres 

 

1. L’entité contractante peut inclure dans les documents d'appel d’offres une condition 

selon laquelle les offres doivent être accompagnées d'une garantie d’offres sous la 

forme d’une lettre de crédit irrévocable, un chèque certifié, d’un cautionnement ou 

d’une garantie bancaire / d’une compagnie d’assurances pouvant être émise par une 

banque de bonne réputation d’un des Etats membres de la CEDEAO. Cette garantie 

est obligatoire pour des contrats supérieurs à 100 000 UC. Une telle garantie  n'est pas 

exigée pour les marchés de prestations intellectuelles. 

 

2. L’entité contractante ne doit pas rejeter une garantie d’offres émise par une banque / 

compagnie d’assurances étrangère de bonne réputation sise en dehors du territoire des 

États membres de la CEDEAO et ayant une banque ou compagnie d’assurance  

correspondante  au niveau d’un des pays membres de la zone CEDEAO.  

 

3. Les documents d'appel d’offres doivent préciser le montant de la garantie d’offres. Le 

montant de cette garantie  doit être compris entre un (1) et deux (2) pour cent du coût 

estimé  du marché et rester valable au cours des 30 jours suivant l'expiration de la validité 

des offres. 
 

4. Le soumissionnaire peut perdre sa garantie d’offres au cas où il retire son offre dans la 

période de validité de celle-ci ou dans le cas d'un soumissionnaire retenu, si celui-ci ne 

signe pas le contrat ou ne fournit pas de garantie de bonne exécution, tel que requis par 

l’entité contractante.  

Article 53 : Restitution de la garantie d’offres 

 

L’entité contractante ne peut pas faire appel  de la garantie d’offres, et doit la restituer sans 

délai ou assurer la restitution des documents de la garantie d’offres, dans les cas suivants : 

a) Expiration de la garantie d’offres ; 

b) Entrée en vigueur du marché et fourniture d'une garantie de bonne exécution, si cette 

garantie est exigée dans les documents d'appel d’offres; 

c) Annulation de la procédure d’appel d’offres ; 

d) Retrait de l’offre avant la date limite de dépôt des offres. 

Chapitre IV : Evaluation des offres 

Article 54 : Processus d’évaluation 

 



Code des Marchés de la CEDEAO 
 

Version Finale  Page 28 
 

1. Lors des réunions et des travaux du Comité ou du Conseil d’appel d’offres,  le président doit 

s’assurer de la conformité de la procédure avec les dispositions du présent Code. Les 

délibérations du Comité ou du Conseil doivent rester absolument confidentielles. 
 

2. L’entité contractante peut demander aux soumissionnaires, par écrit, des éclaircissements sur 

leurs offres, en vue de permettre leur évaluation. Aucun changement dans la substance de 

l'offre, y compris dans le prix ou des modifications visant à changer le caractère irrecevable 

d’une offre pour la rendre recevable, ne sera ni demandé, ni  offert, ni autorisé. 

 

Article 55 : Conformité des offres 

 

1. Sous réserve des dispositions prévues aux Articles 16 à 21 du présent Code, l’entité 

contractante doit retenir toute offre qui répond aux exigences énoncées dans les documents 

d'appel d’offres. 

 

2. Les soumissionnaires peuvent également soumettre une offre avec une variante qui pourra être 

examinée par le Comité ou le Conseil d’appel d’offres si et seulement si une telle possibilité a été 

expressément autorisée dans les documents d'appel d’offres. 

 

Article 56 : Critères d’évaluation et rapport 

 

1. L’entité contractante évalue et compare les offres recevables, afin de déterminer la meilleure 

offre, conformément aux dispositions des Articles 30 et 48 du présent Code. 
 

2. Les critères d'évaluation pour les biens, les travaux et les services doivent être objectifs et 

quantifiables, et sont exprimés en termes monétaires ou dans le cas de prestations intellectuelles, 

doivent se voir accorder un poids relatif mentionné dans la demande de propositions et la 

procédure d'évaluation. 
 

3. L’entité contractante établit un rapport détaillé sur l'évaluation et la comparaison des offres, en y 

incluant les noms des soumissionnaires,  les raisons spécifiques motivant les recommandations 

pour l’attribution de chaque marché, les principales conditions et le montant du marché, la 

période de mise en œuvre et les remarques particulières. Ce rapport est notifié à tous les 

soumissionnaires et le résultat du processus d’évaluation est publié sur les sites web des 

Institutions de la CEDEAO après validation par l’autorité approbante. 

Article 57 : Préférence 

 

1. Les candidats et soumissionnaires résidant dans un Etat membre de la CEDEAO peuvent 

bénéficier d'une préférence pour l’attribution des marchés. Toute préférence est exprimée 

en un pourcentage du montant de l'offre et ne doit pas dépasser dix (10) pour cent du 

montant proposé, pour les travaux et quinze (15) pour cent pour les biens et services, y 

compris les services offerts par les consultants. Aucune préférence ne peut être invoquée 

si elle n'est pas prévue dans le dossier d'appel d’offres. 
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2. Les personnes physiques ou morales des Etats Membres de la CEDEAO peuvent 

bénéficier d'une marge de préférence, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, si elles 

répondent aux critères suivants : 

 

a) pour les personnes physiques, si elles sont ressortissantes d’un Etat membre de la 

CEDEAO et ayant résidence  fiscale dans l’un de ces Etats ; et 

b) pour les personnes morales, 

i. si elles ont été créées ou enregistrées dans un Etat membre de la CEDEAO et  ont 

une résidence  fiscale dans cet État; 

ii.  si, au moins cinquante-un (51)  pour cent du capital autorisé de la société est 

détenu par des ressortissants des États membres de la CEDEAO, et leur conseil 

d'administration contrôlé par des ressortissants de ces mêmes États ; 

 

c) pour les personnes physiques et morales si,  

 

i. s'agissant des entrepreneurs dans le bâtiment et les travaux publics,  au moins 

cinquante (50) pour cent d'intrants communautaires sont utilisés et  soixante-dix 

(70) pour cent des cadres techniques et personnels employés sur le chantier sont 

des ressortissants d’un Etat membre de la CEDEAO ; 

ii. s'agissant des fournisseurs, au moins cinquante (50) pour cent de la valeur totale 

des fournitures sont fabriquées ou assemblées dans l’un des Etats membres de la 

CEDEAO ; 

iii. s’agissant des prestataires de services, y compris les consultants, au moins 

cinquante (50) pour cent de leurs services sont fournis par des ressortissants 

d’Etats membres de la CEDEAO ; 

iv. ils ne sous-traitent pas plus de vingt (20) pour cent du prix du marché, exclusion 

faite des avances aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de service 

étrangers ; 

v. il n'existe pas de disposition en vertu de laquelle plus de trente (30) pour cent des 

bénéfices nets ou autres avantages tangibles de l'entreprise ressortissante de l'Etat 

membre de la CEDEAO est accumulé ou versé à des personnes non ressortissantes 

de cet État ou à des entités qui ne seraient pas éligibles en vertu du présent Article. 
 

d) Dans l’éventualité d’un accord de partenariat ou d’une association avec un partenaire 

étranger, la préférence est accordée au soumissionnaire, lorsque le contenu national 

minimum de son offre n’est pas, globalement, inférieur à celui applicable à un 

contractant unique et est fourni par un ressortissant d’un Etat de la CEDEAO, en 

conformité avec les paragraphes b et c du présent Article. 

 

e) Dans le cas d’un marché financé sur des sources externes, les dispositions énoncées ci-

dessus s’appliquent, sauf dispositions contraires convenues avec le partenaire bailleur. 
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Article 58 : Appel d’offres infructueux, annulation de la procédure de passation de  

                        marché 

 

1. Si cela est spécifié dans les documents d'appel d’offres, l’entité 

contractante peut, soit rejeter toutes les offres qui ne sont pas conformes aux conditions 

requises et déclarer la procédure infructueuse, soit annuler la procédure de passation du 

marché. 

 

 

2. Un appel d’offres est déclaré infructueux dans les cas suivants : 

 

a) aucune offre n'est reçue dans la limite du délai et au lieu fixé pour la réception des 

offres ; 

b) aucune offre n'est jugée acceptable, après examen et évaluation; 

c) toutes les offres sont d’un montant supérieur au budget fixé pour le marché. 

Toutefois, dans ce cas, avant de déclarer un appel d’offres infructueux, les entités 

adjudicatrices doivent envisager la possibilité, soit de réduire la quantité des travaux, 

fournitures ou services, soit obtenir des fonds supplémentaires. 

 

3. Les soumissionnaires doivent dans les trois (3) jours ouvrables suivant l’annulation en être 

informés et se voir restituer leur garantie d’offre. 
 

4. Dans les quinze (15) jours ouvrables, un nouvel appel d’offres peut être publié sur la base 

d'une révision du dossier ou un contrat peut être négocié conformément aux dispositions de 

l'Article 44 , alinéa 5 du présent Code. 
 

5. Les conditions de rejet de toutes les offres ou de l'annulation de la procédure de passation 

du marché et de recours à un nouvel appel d’offres doivent être mentionnées dans les 

dossiers d'appel d’offres. 
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Chapitre V : Attribution et  entrée en vigueur d’un contrat 

Article 59 : Attribution du marché  

 

1. Conformément à l’Article 8 du présent Code, le Comité ou le Conseil d’appel d’offres 

approuve  les recommandations des sous-comités techniques auxquels il est fait référence 

à l’Article 8 (4 et 7) du présent Code.  Le rapport d’évaluation soumis par le sous-comité 

technique au Comité ou au Conseil d’appel d’offres, pour approbation des 

recommandations de l’attribution, doit être examiné dans un délai de dix (10) jours 

ouvrables à compter de la date de soumission. Le Comité ou le Conseil d’appel d’offres 

peut : 

 

a) soit approuver la recommandation et attribuer le marché sous la forme indiquée dans le 

dossier d'appel d’offres ou dans les demandes de propositions ou de cotation ;  

b) soit rejeter une telle approbationn et renvoyer l’évaluation au sous-comité ou au 

conseil compétent, avec pour instruction de réévaluer les offres ou avec la 

recommandation, d’effectuer un nouvel appel d’offres ou d’effectuer toute autre action 

prévue par le présent Code. 

 

2. Selon ladite instruction  à laquelle il est fait référence au point 1 (b), il faut, soit fournir au 

comité de nouvelles informations, soit préciser les motifs de fait ou de droit justifiant une 

interprétation différente des termes et conditions de l’invitation à soumissionner ou de 

l'analyse des offres recevables, des propositions ou des cotations, soit recommander 

d’autres actions. 

 

3. Les soumissionnaires ne doivent pas être invités à modifier leur offre comme condition de 

l'attribution, ni à assumer des responsabilités non prévues dans le dossier d'appel d’offres, 

ni  à modifier leurs prix. 

 

4. Sauf dans le cas de prestations intellectuelles ou dans le cas de marchés par entente directe 

ou de marché à source unique, aucune négociation n’a lieu entre l’entité contractante et 

l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire sur l’offre ou la proposition soumise.  

 

5. L’autorité d’approbation doit approuver tout contrat attribué par le Comité ou le Conseil 

d’appel d’offres dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la transmission du 

rapport de recommandation du Comité ou du Conseil d’appel d’offres.  

 

6. Aucun contrat n’entre en vigueur tant que la procédure d’approbation  visée au présent 

Article n’est pas finalisée. 

 

Article 60 : Notification de l’attribution 

 

L’autorité contractante doit notifier la décision d’attribution au soumissionnaire retenu au plus 

tard dans les trois (3) jours suivant l’approbation auquel il est fait référence à l’Article 59 du 

présent Code ; les termes et conditions du contrat s’imposent au soumissionnaire retenu. 
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Article 61 : Conclusion, signature et entrée en vigueur du contrat 

 

1. Sous réserve de la validation prévue à l'Article 59 du présent Code, dans le cas où une 

offre, proposition ou cotation a été acceptée, l’autorité contractante au nom de laquelle 

l'appel d’offres ou la demande de proposition ou de cotation a été lancée et la personne 

dont l'offre, proposition ou cotation a été acceptée concluront un contrat formel pour la 

fourniture de biens et services, la réalisation de travaux ou la prestation de services, selon 

le cas. 

 

 

2. Ce processus est organisé sous la responsabilité du responsable des marchés, qui avec 

l’assistance de la Direction des Affaires juridiques, finalise le contenu du contrat dans les 

dix (10) jours ouvrables suivant la notification de l’attribution du marché. Le contrat doit 

respecter la forme et contenir les termes, conditions et dispositions prévus dans le dossier 

d'appel d’offres ou dans la demande de propositions ou de cotations. 

 

3. Le projet de contrat est transmis dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception du 

document au Bureau du Contrôleur financier pour validation, conformément aux 

dispositions du Règlement financier. 

 

4. Les contrats sont signés par le soumissionnaire retenu ou par son représentant dûment 

autorisé ou dans le cas de groupements, par leur mandataire dûment habilité dans le délai 

indiqué à l’Article 37 du présent Code. 

 

 

5. Le marché entre en vigueur, soit après signature des deux parties, soit à la date indiquée 

dans le contrat. Dès l'entrée en vigueur du marché il est procédé à sa publication, en 

précisant le nom et l'adresse du soumissionnaire retenu  à qui le contrat a été attribué et le 

montant de cette transaction. Les  garanties d’offres doivent  être, dès lors, immédiatement 

restituées  aux autres soumissionnaires. La garantie d’offres du soumissionnaire retenu lui 

est restituée après soumission de garantie de bonne exécution. 

 

6. Les contrats qui ne sont pas approuvés et signés en conformité avec les dispositions du 

présent chapitre sont nuls et de nul effet. 
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TITREIII : Exécution du marché 

Chapitre I : Dispositions générales 

Article 62 : Forme des contrats 

 

1. Le marché est composé de tous les documents qui sont mentionnés dans le contrat, en 

particulier, ceux  visés aux Articles 65 ci-après.  Le contrat doit être dûment validé et 

signé en application des dispositions des Articles 60 et 61 du présent Code, avant le début 

de l’exécution du contrat. 

 

2. Le contrat doit au moins contenir les mentions essentielles suivantes : 

 

a) les noms, désignations et adresses des parties contractantes ;  

b) le champ d’application des biens, travaux ou services ; 

c) l’indication des Articles du présent Code en application desquels le marché est passé, 

l'énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du contrat, telles que 

prescrites dans le dossier d’appel d’offres ; 

d) l’origine des fonds et la langue du contrat ; 

e) le montant du marché, avec ses modalités de paiement ; 

f) les dispositions relatives au paiement dans une devise étrangère liée aux intrants 

d’origine étrangère ; 

g) la période d'exécution des travaux ou des prestations ou la date de livraison des biens ; 

h) les conditions de réception ou de livraison des biens, travaux ou services ; 

i) les conditions de paiement et, lorsque la valeur du contrat doit être révisée, les termes 

de révision et les conditions de son application ; 

j) le montant des garanties requises ; 

k) les assurances civiles et professionnelles requises pour le soumissionnaire retenu ; 

l) les dispositions réglementaires régissant les opérations de transit et de transport 

internationales, si besoin est ; 

m) les dispositions régissant la résiliation du contrat ; 

n) la date de notification du contrat ; 

o) le compte bancaire où les paiements doivent être effectués ; 

p) le droit applicable et la juridiction compétente en cas de litiges survenant lors de 

l’exécution du contrat. 

Article 63 : Types de contrat 

 

1. Les contrats peuvent être classés en différentes catégories selon les dispositions 

régissant les modalités de leur exécution, telles que prévues dans le Manuel de 

Procédures de Passation des Marchés. Ils comprennent notamment les contrats-cadre, 

contrats à commande, les contrats de clientèle et les contrats de programme. 

 

2. Un contrat-cadre est un accord conclu entre une ou plusieurs entités contractantes 

ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une 

période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités 

envisagées. 
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3. Un contrat à commande est un contrat avec lequel la Communauté négocie des contrats 

pour ses besoins annuels actuels et dont la quantité exacte ne peut être déterminée au 

début de l’année ou qui dépasse sa capacité de stockage. 
 

a) Ces contrats doivent indiquer les limites minimales et maximales de la 

prestation de services ou de la fourniture de biens, exprimées en termes de 

quantité ou de valeur. 

 

b) Les contrats doivent être conclus pour une période n'excédant pas un an. 

Toutefois, ils peuvent contenir une clause de renouvellement facultative pour 

une durée maximale de deux ans, chaque partie ayant la possibilité d’y 

renoncer par préavis. 

 

c) De tels services ou fournitures de biens auxquels il est fait référence au 

paragraphe (2) du présent Article doivent être livrés sur la base de bons  de 

commande indiquant la quantité à livrer,  le lieu et la date de livraison. 

 

d) Le paiement des contrats-cadres ou à commande est souvent effectué par lots, en  

particulier dans le cas de contrats centralisés, afin de permettre aux institutions de 

faire des économies d’échelle. 

 

4. Les contrats de clientèle sont des contrats en vertu desquels la Communauté s'engage à 

accorder à un co-contractant toutes les commandes en ce qui concerne une catégorie 

particulière de services, pour une durée déterminée n'excédant pas deux ans, sans avoir 

à préciser les quantités et la valeur des commandes dans le document contractuel. Les 

documents d'appel d’offres doivent indiquer les quantités normalement requises sur 

une     période de même durée et le calendrier approximatif de livraison, permettant 

ainsi aux candidats de calculer les coûts unitaires sur la base d’un calendrier de 

production qu’ils doivent établir. Par la suite, la même procédure que celle concernant 

les contrats-cadre ou à commande est suivie. 

 

 

5. Les contrats de programme sont des opérations d'investissement financées par la 

Communauté, par le biais d'arrangements particuliers, dans le cadre d'un programme, 

où l'engagement total, correspondant à l'estimation du coût global, est laissé ouvert et 

est réalisé par des subventions mises à disposition chaque année pour couvrir chaque 

segment du contrat devant être exécuté. Le contrat est donc conclu pour une période 

de plus d'un an et est exécuté par tranches annuelles dont le contenu est déterminé 

chaque année après le vote du budget correspondant. 

 

Article 64 : Prix contractuel 

 

1. Le prix contractuel couvre toutes les dépenses pertinentes directes et indirectes des 

travaux, fournitures ou services. 
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2. Le prix est, soit un prix unitaire appliqué aux quantités réellement livrées ou exécutées ou 

au temps passé dans le cas de prestations intellectuelles, soit un prix forfaitaire lorsque la 

valeur totale du contrat est déterminée à l’avance, soit une combinaison des deux, soit 

calculé sur dépenses contrôlées. En vertu de cette dernière possibilité, la Communauté 

rembourse les dépenses réelles et vérifiées engagées par l’entrepreneur, le fournisseur ou 

le prestataire de services, auxquelles il ajoute des honoraires ou des coefficients affectés à 

la couverture des frais généraux, impôts, taxes et bénéfices. La valeur des différents 

éléments qui sont utilisés pour déterminer le montant à payer doit être précisée dans le 

contrat. 

 

3. Les contrats sont conclus sur la base d'un prix fixe. Les contrats pourront 

exceptionnellement être conclus sur la base d'un prix provisoire avec les fournisseurs ou 

entrepreneurs qui acceptent d'être soumis à la vérification des prix lors de l'exécution du 

contrat, conformément aux dispositions de l'Article 45 paragraphe 3 du présent Code. Les 

contrats fondés sur des prix révisables devront préciser les obligations comptables des 

fournisseurs ou des entrepreneurs, ainsi que les conditions régissant la détermination du 

prix final. 

 

4. Les contrats sont conclus à prix fixes ou à prix révisables dans les cas suivants : 

 

a) Le prix est fixe lorsqu'il ne peut être modifié en cours d'exécution du contrat en raison 

des variations des conditions économiques. Les contrats ne sont conclus à prix fixes 

que lorsque l'évolution prévisible des conditions économiques n'expose pas les parties 

à des risques imprévisibles. 

 

b) Les dispositions de révision de prix doivent être prévues dans les contrats dont la 

durée excède dix-huit (18) mois et qui ne sont pas généralement de simples contrats 

impliquant la livraison de biens ou l’achèvement des travaux dans la période des dix-

huit mois. Les prix peuvent être révisés selon une formule consacrée qui divise le prix 

total en composantes faisant l’objet d'ajustement par index de prix spécifié pour 

chaque composante ou alternativement, sur la base de pièces justificatives facilement 

vérifiables fournies  par le fournisseur ou l’entrepreneur.   

 

 

c) Les conditions selon lesquelles les prix peuvent être révisés doivent être déterminées 

pour chaque type de contrat dans les clauses administratives générales applicables aux 

contrats et précisées dans les clauses administratives particulières qui énoncent les 

conditions régissant chaque contrat, avec un accent particulier sur la formule de 

révision, le seuil de déclenchement, la marge de neutralisation et toutes autres 

conditions particulières. 

 

d) Les avances ne sont pas susceptibles de révision. Lorsque les avances sont déduites de 

la somme payable à titre d'acomptes ou de solde à l’entrepreneur, la clause de révision 

des prix ne s'applique que pour le montant restant dû, après déduction du coût initial 

de toutes les avances. 

Article 65 : Conditions générales et spéciales du contrat 

 

1. Les Conditions du Contrat déterminent les conditions dans lesquelles le contrat est 

exécuté et comprend les clauses générales et particulières. 
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a) Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) comprend les dispositions 

administratives générales applicables à toute une catégorie de contrats. Le Cahier des 

Charges Techniques Générales (CCTG) comprend les dispositions techniques 

applicables à l'exécution des travaux ou la fourniture de biens ou de services de même 

nature. 
 

b) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) fixe les dispositions 

administratives propres à chaque contrat. Le Cahier des Clauses Techniques 

Particulières (CCTP)  fixe les dispositions techniques propres à chaque type de contrat 

de travaux, fournitures ou services prévu dans chaque type de contrat. Le Cahier des 

Clauses Administratives Particulières précise les Articles du Cahier des Clauses  

Générales auxquels il déroge. 

 

2. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) doit inclure une disposition 

exigeant que le fournisseur, l’entrepreneur ou le prestataire de services et leurs sous-

traitants se conforment à des dispositions relatives à la protection de l'environnement et 

des travailleurs. 

 

Article 66 :    Livraison et réception 

Avant la réception, les autorités contractantes doivent s’assurer que les biens, travaux et 

services sont fournis conformément aux termes contractuels, conformément au manuel des 

procédures. 

Article 67 : Pénalités pour non-respect du délai d’exécution  

 

1. Lorsque le fournisseur, l’entrepreneur ou le prestataire de services n’achève pas les 

travaux ou ne délivre pas les prestations de service, y compris les prestations 

intellectuelles ou ne livre pas les fournitures dans le délai d’exécution ou d’extension, 

celui-ci est passible de pénalités dans la limite d’un montant maximum défini dans le 

contrat. 
 

2. Cette disposition s’applique sans préavis et la pénalité déduite des montants dus au 

fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services et, par la suite, des garanties. Lorsque 

le solde est insuffisant pour compenser le montant des pénalités, un ordre de paiement est 

délivré pour couvrir le montant impayé. Par la suite, il peut être mis fin au contrat pour 

non-exécution du contrat. 
 

3. Le fournisseur, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit être indemnisé, 

conformément aux dispositions des documents contractuels, pour les pertes ou  dommages 

qu'il pourrait subir dans l’exécution du contrat résultant de défaillances de l’entité 

contractante. 
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Chapitre II : Garanties contractuelles 

Article 68 :   Garanties de bonne exécution 

 

1. Les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de service, qu’ils soient issus du secteur 

public ou privé, sont tenus de fournir une garantie de bonne exécution du marché et en 

échange du remboursement de toute somme qu’ils doivent en relation avec le contrat. Les 

titulaires des contrats de prestations intellectuelles ne sont pas soumis à cette obligation. 
 

2. L’autorité contractante fixe le montant de la garantie qui doit être spécifiquement 

mentionné dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, en fonction de la 

valeur du marché et des risques. Le montant de la garantie de bonne exécution ne peut 

excéder dix (10) pour cent du prix de base du contrat, sous réserve de toute augmentation 

ou réduction au cours de la période d’exécution du contrat. 
 

3. La garantie de bonne exécution doit être constituée dans les vingt (20) jours calendaires 

qui suivent la notification du contrat et, dans tous les cas, avant que tout décaissement ne 

soit effectué par la Communauté. 
 

4. La garantie de bonne exécution est libérée dans le délai d'un (1) mois suivant l'expiration 

du délai de garantie ou, si le contrat ne comporte pas un tel délai, immédiatement suivant 

la réception des travaux, fournitures ou services, selon les modalités déterminées dans les 

cahiers des charges. 

Article 69 : Forme des garanties 

 

1. Les garanties sont soumises sous la forme d’un cautionnement ou d’une garantie 

bancaire ou celle d’une compagnie d’assurances, à première demande pouvant être émise 

par une banque / compagnie d’assurances d’un des Etats membres de la CEDEAO.  Une 

garantie émise par une banque étrangère de bonne réputation sise en dehors du territoire 

des États membres de la CEDEAO , ayant une banque correspondante dans l’un des Etats 

membres doit être acceptée par l’entité contractante.  
 

2. Les garanties prévues au Chapitre II du Titre III du présent Code peuvent être 

remplacées par un cautionnement solidaire et conjoint par lequel un tiers s'engage à payer 

à l’entité contractante toute somme due par le fournisseur, l’entrepreneur ou le prestataire 

de services au titre du contrat à hauteur du montant de la garantie. 

 

3. La caution conjointe et solidaire doit être émise par les banques / compagnies 

d’assurances de bonne réputation. 
 

4. La caution conjointe et solidaire doit être fournie dans une forme précisée par 

l’entité contractante. Le formulaire doit comporter un engagement à payer à première 

demande tout montant dû  à hauteur du montant mis en place au titre de la caution.  
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Article 70 : Autres garanties 

 

1. Lorsque le contrat prévoit le règlement d’avances, le fournisseur, entrepreneur ou 

prestataire de services est tenu de fournir une garantie de remboursement couvrant la 

totalité de ces avances. Ces avances ne doivent pas dépasser  trente (30) % du montant 

du contrat. 

 

2. Lorsque l’entrepreneur reçoit des avances pour l’achat des matériels ou fournitures, la 

propriété des approvisionnements est transférée à l’entité contractante. L’entrepreneur 

assume à l'égard de ces approvisionnements la responsabilité légale du dépositaire. 

 

3. Lorsque le contrat comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement doit 

être retenue par l'entité contractante au titre de la «retenue de garantie» afin de garantir 

la parfaite exécution des obligations au titre du contrat. La somme retenue par l'entité 

contractante, telle que déterminée par l’autorité contractante, à laquelle peut être 

substituée une caution conjointe et solidaire, ne peut être supérieure à dix (10) pour 

cent du montant des paiements en fonction de la valeur du marché et des risques 

encourus et doit être fixée dans le cahier de charges. En tout état de cause, la retenue 

de garantie doit être remboursée totalement à l’expiration de la période de garantie. 

Cette période est la période pendant laquelle le travail est réceptionné et l’installation 

utilisée et pendant laquelle toute malfaçon découverte doit être corrigée par 

l’entrepreneur sans que la responsabilité de l’entrepreneur ne soit mise en cause. La 

durée de la période de garantie est fixée dans le contrat. 

 

4. Le contrat détermine, le cas échéant, les garanties autres que celles stipulées ci-dessus 

qui peuvent, dans certaines circonstances particulières, être exigées du fournisseur, du 

prestataire de services ou de l’entrepreneur pour assurer l'accomplissement de ses 

obligations. Les spécifications techniques définissent les droits de l’entité contractante 

vis à vis de ces garanties. 

 

Chapitre III : Modifications en cours d’exécution du contrat 

Article 71 : Modification concernant les quantités ou le prix du marché 

 

1. Toute variation par rapport au contrat initial doit faire l’objet d’un avenant au contrat, 

sauf dans les cas visés à l'alinéa a) et c) du présent Article. 

 

a) Les variations dans l'exécution des contrats de travaux, de fournitures ou de services 

ne dépassant pas dix (10)% de la valeur totale du contrat sont vérifiées et approuvées 

par un ordre de service émis par l’autorité contractante. 

b) La variation de la quantité de travaux, de fournitures ou de services supérieure à 

10% mais inférieure ou égale à 25% de la valeur du contrat de base, fait l'objet d'un 

avenant au contrat. 

c) Lorsque la totalité de la variation des travaux, fournitures ou services dépasse vingt-

cinq (25%) de la valeur du contrat calculée sur la base du coût initial, un nouveau 

contrat doit être conclu suivant la même procédure que celle du contrat initial. 

d) Le montant cumulé des avenants en ce qui concerne un contrat unique ne doit pas 

dépasser 25% de la valeur initiale du contrat. 
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e) Les révisions de prix intervenues conformément aux clauses contractuelles ne 

doivent pas justifier l'introduction d’avenants au contrat. 

2. Les avenants doivent être rédigés et approuvés dans les mêmes termes que le contrat 

initial. 

3. Aucun avenant ne pourra être conclu après la réception provisoire des travaux, 

fourniture ou services. 

Chapitre IV : Règlement des marchés 

Article 72 : Avance, acompte et solde 

 

Les fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de service ont droit à des avances ou acomptes, 

conformément aux dispositions énoncées ci-dessous. Chaque marché doit préciser les 

conditions administratives et techniques régissant le paiement des avances ou acomptes visés 

au présent chapitre. 

Article 73 : Avances 

 

1. Des avances forfaitaires peuvent être accordées au titre du marché. Le montant total 

de ces avances ne peut en aucun cas excéder trente (30) pour cent du montant initial 

pour les travaux, les biens et services et les prestations intellectuelles.  

 

2. Le montant et les modalités de versement des avances sont  prévus dans le dossier 

d'appel d’offres ou les demandes de propositions. Quel que soit leur montant, elles 

doivent être couvertes en totalité par une garantie bancaire ou d’une compagnie 

d’assurances ou une caution conjointe et solidaire. En matière de prestations 

intellectuelles, cette garantie n’est pas exigée si l’avance est limitée à un maximum de 

dix (10) pour cent de la valeur totale du contrat. 

 

3. Les avances sont remboursées à un rythme fixé dans le contrat, par déduction des 

sommes dues au fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services, et dans tous les 

cas, avant la fin du contrat. En cas de résiliation totale ou partielle du contrat, l’entité 

contractante a le droit, sans préjudice d'autres paiements en suspens, de demander le 

remboursement immédiat des avances non remboursées. 

 

4. Dans le cas où des opérations préliminaires à la construction ou la fourniture de biens 

ou de services  nécessitent au préalable l'engagement de fonds, d'autres avances  

peuvent  être accordées à l’entrepreneur pour mener à bien lesdites opérations. La 

cause, le montant et les modalités de paiement de ces avances doivent être indiqués 

dans les conditions particulières de chaque contrat individuel. 

 

5. Le montant total versé à titre d’avances, en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent 

Article, ne doit pas dépasser trente (30) pour cent de la valeur initiale définie comme 

le coût de base du contrat, exclusion faite de tous les avenants ou augmentations 

résultant d'une révision des prix. 

Article 74 : Paiement par acomptes 

 

1. Les marchés sont payés par acomptes, sauf pour les contrats d’une durée inférieure à 

trois mois, pour lesquels les paiements par acomptes sont facultatifs. 
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2. Le montant des acomptes ne doit pas dépasser la valeur des biens, travaux ou services, 

y compris les prestations intellectuelles) auxquels ils se rapportent, une fois déduites 

les sommes nécessaires au remboursement des avances, le cas échéant, et après 

déduction du montant retenu à titre de garantie, selon les termes de l'Article 70 du 

présent Code. 

 

3. Lorsque les acomptes sont effectués par phases d'exécution préalablement déterminées 

et non pas en raison de l’exécution de travaux, le contrat peut déterminer, sous la 

forme d'un pourcentage du prix initial, le montant de chaque acompte. 

 

4. Les Cahiers des Clauses Administratives Générales fixent, pour chaque catégorie de 

contrat, les termes périodiques ou les phases techniques d'exécution en fonction 

desquelles les acomptes doivent être versés. 

 

5. Un fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services ne peut disposer des 

approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou 

prestations que ceux prévus au contrat. Toute violation de cette disposition peut 

conduire à la résiliation du contrat par l’entité contractante. 

 

6. En cas de désaccord sur le montant devant être versé comme acompte, le montant doit 

être calculé sur la base provisionnelle de paiement approuvée par l’entité contractante 

pour l'exécution du contrat. Lorsque l’acompte est inférieur au montant final dû à 

l’entrepreneur, au fournisseur ou au prestataire de services, celui-ci ne peut prétendre à 

des intérêts au titre de la différence impayée. Les acomptes ne sont pas assimilables à 

un paiement final. Le bénéficiaire doit être considéré comme redevable de ce montant 

jusqu'au règlement du solde du montant du contrat. 

 

Article 75 : Modalités de paiement 

 

1. Les paiements peuvent être effectués par chèque ou transfert bancaire conformément 

aux dispositions du Règlement Financier. 

 

2. L’autorité contractante certifie tous les acomptes et paiements finaux et prend des 

dispositions pour les paiements à effectuer dans un délai ne dépassant pas trente (30) 

jours calendaires à compter  de la date de présentation d'une facture. 

Article 76 : Retard de paiement 

 

Lorsque les paiements n'ont pas été effectués dans le délai prévu ci-dessus, l’entrepreneur, le 

fournisseur, le prestataire de service ou le consultant peut prétendre, sans aucune autre 

formalité, au paiement d’intérêts, à compter du jour suivant l'expiration du délai contractuel 

de paiement, comme stipulé à l’Article 78 (2) du présent code,  à un taux devant être fixé par 

les conditions contractuelles particulières, sur la base du taux d’escompte adopté par la 

banque centrale de l’Etat membre où le contrat est exécuté, majoré d’un  point. 
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Article 77 : Règlement pour solde 

 

Le règlement pour solde intervient lorsque l’entrepreneur, le fournisseur,  le prestataire de services ou 

le consultant a reçu les montants dus au titre de l’exécution du contrat, majoré des retenues à titre de 

garantie, conformément aux dispositions des Articles 68 et 70 du présent Code et après déduction de 

toutes les avances ou sommes dues qui n'ont pas été recouvrées par l’entité contractante. 

Article 78 : Paiements directs aux sous-traitants 

 

1. Les dispositions énoncées ci-dessus sont applicables aux sous-traitants qui ont droit à des 

paiements directs, à condition que celles-ci aient été approuvées par écrit, avant ou après 

la signature du contrat et que leurs conditions de paiement aient été également 

approuvées. 

 

2. Les avances sont payables directement, à leur demande, aux sous-traitants, au prorata 

de leur part du travail entrepris, et à condition que l’entrepreneur, le fournisseur ou le 

prestataire ait mis en place la garantie dans les cas où le contrat prévoit le paiement d’une 

garantie pour couvrir une telle avance. 

 

3. Les paiements aux sous-traitants sont effectués sur présentation de documents certifiés par 

l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services. Dès que ces documents sont 

reçus, l’entité contractante notifie au sous-traitant les paiements qui ont été approuvés par 

l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services. 

 

4. Si l’entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services n’approuve pas la demande de 

paiement du sous-traitant, celui-ci  peut faire appel à l’autorité contractante, qui contacte 

l’entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services à ce sujet. Ce dernier doit justifier la 

raison pour laquelle il n'a pas accepté de certifier l’exécution des prestations du sous-

traitant, à défaut de quoi l’autorité contractante prendra les dispositions nécessaires pour le 

paiement direct au sous-traitant de la somme due. 

 

Chapitre V : Nantissement du contrat 

Article 79 : Modalités du nantissement 

 

1. Dans le cas où un fournisseur, un entrepreneur ou un prestataire souhaite nantir son 

contrat, l’autorité contractante délivre à ce dernier une copie certifiée conforme de 

l'original du contrat avec la mention «exemplaire unique  délivré en vue du nantissement 

du contrat » portant la signature de l'autorité concernée, en bonne et due forme, comme 

sur l'original.  
 

2. Un sous-traitant bénéficiaire de paiements directs peut céder ou donner en gage tout ou 

partie de ses crédits d'un montant qui ne dépasse pas les sommes à lui payer directement. 

À cette fin, le sous-traitant reçoit une copie certifiée conforme de l'original du contrat et le 

cas échéant, la convention additionnelle l’engageant en tant que sous-traitant payé 

directement. 
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3. Le contrat doit indiquer la nature et la quantité des services qui sont sous-traités. Ce 

montant est déduit du prix du contrat afin de déterminer le plafond du montant qui peut 

être nanti par le contractant. 
 

4. Le créancier nanti notifie l’autorité contractante de la libération des fonds et lui donne la 

copie mentionnée ci-dessus avec une copie de l'acte de nantissement en tant que 

justificatif. La notification est effectuée par courrier recommandé. 
 

5. Le créancier nanti peut transférer une partie ou la totalité de ses droits à un autre 

établissement de crédit. Ce dernier en informe l’autorité contractante aux fins de 

paiement. 

 

6. Les droits des bénéficiaires de nantissement en vertu des dispositions du présent Code, 

sous réserve des lois du pays où le contrat est exécuté, prévalent sur tout autre droit, à 

l'exception des droits suivants  : paiements au trésor, frais de justice, droits des 

travailleurs. 
 

7. Si, après la notification du contrat, l’entrepreneur prévoit de céder une partie du contrat à 

des sous-traitants bénéficiant de paiements directs, il obtient la modification de la copie 

certifiée conforme. 

 

Chapitre VI : Contrôle de l’exécution des contrats 

Article 80 :    Inspection, suivi et contrôle des marchés 

 

1. Tous les contrats conclus par la Communauté et ses Institutions sont soumis à des 

inspections techniques, des évaluations de performance et des audits. 
 

2. Ces fonctions d'inspection, de contrôle et d’audit sont effectuées directement par les 

services compétents des Institutions ou par des sociétés privées engagées par la 

Communauté à cet effet. 
 

3. Les conditions et modalités d'inspection et de contrôle techniques sont fixées dans les 

spécifications techniques pour chaque catégorie de marché. 

 

Chapitre VII : Résiliation et ajournement des contrats 

Article 81 : Résiliation 

 

Les contrats peuvent faire l'objet d'une résiliation dans les conditions stipulées ci-après : 

 

1. A l'initiative de l'entité contractante dans les cas suivants : 
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a) en raison de la défaillance du fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services dans 

l’exécution de ses obligations, 

b) en raison de la liquidation de son entreprise ou de son interdiction prononcée par une 

décision de justice de poursuivre ses activités, de sa banqueroute, à moins que l’entité 

contractante n’accepte une offre de ses créanciers,  

c) de son décès, son incapacité physique ou civile, sauf si l’entité contractante accepte 

que le contrat soit exécuté par son héritier, son remplaçant ou toute personne désignée 

par voie de justice ; ou 

d) pour des raisons de convenance. 
e)  fausses déclarations 

2. Par le fournisseur, l’entrepreneur, le prestataire de services ou le consultant 
 

a) en cas de  retards de paiement, conformément aux termes du contrat, dès lors que ledit 

retard fait obstacle à l’achèvement du contrat dans les délais contractuels ou est 

préjudiciable à son exécution, 

b) En cas d’ajournement du contrat en application des dispositions de l’Article 84 du 

présent Code. 

 

3. Tout contrat peut également être résilié lorsqu'un cas de force majeure en rend l'exécution 

impossible. 
 

4. En dehors des cas où la résiliation est prononcée en vertu de l'alinéa 83 (3) (a), (b) et (c) 

du présent Article, le fournisseur, entrepreneur,  prestataire de service  ou le consultant a 

droit à une indemnité de résiliation calculée forfaitairement sur la base des prestations qui 

demeurent à exécuter. Le pourcentage à appliquer pour calculer cette indemnité est fixé 

dans les Cahiers des Clauses Administratives particulières  pour chaque catégorie de 

contrat. 

 

5. Nonobstant les motifs de résiliation d'un contrat, l’entité contractante, dresse, d'une part, 

un inventaire des travaux ou services exécutés et des fournitures reçues en vue d'effectuer 

le paiement et, d'autre part, évalue les mesures prises pour leur conservation. La déduction 

de la valeur de l’exécution actuelle de la valeur du contrat est décidée par l’entité 

contractante qui en informe l’entrepreneur, le fournisseur,  le prestataire de services ou le 

consultant  par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 82 : Ajournement 

 

1. Si pour des raisons imprévisibles (physiques), situation politique, suspension du statut de 

membre d’un Etat membre, etc.., il existe des circonstances qui qui empêchent l’exécution 

normale du contrat.  L'entité contractante peut ordonner l'ajournement du contrat avant 

son terme. 
 

2. Dans ce cas, et lorsque la durée de l’ajournement est supérieure à quatre-vingt-dix (90) 

jours calculée sur la période globale d’exécution du contrat, le fournisseur, l’entrepreneur 

le prestataire de services  ou le consultant a droit à la résiliation de son contrat. 
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L'ajournement ouvre droit au paiement des frais en résultant, comme spécifié dans les 

conditions particulières du contrat. 



Code des Marchés de la CEDEAO 
 

Version Finale  Page 45 
 

 

TITREIV : Recours 

Chapitre I : Recours liés à l’attribution des contrats 

Article 83 : Règlement à l’amiable et recours administratif 

 

1. Tout désaccord entre le fournisseur, l’entrepreneur ou le prestataire de services et l’entité 

contractante découlant  de l’application ou de l’interprétation du présent Code peut être 

réglé à l’amiable. Les parties doivent s’efforcer de régler leur différend à l’amiable.  
 

2. Toutefois, un fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services qui estime que les 

conditions d’un appel d’offres restreignent de manière injuste ses droits en raison d’une 

violation des dispositions du présent Code est en droit d’introduire un recours, selon les 

dispositions des Articles 83 à 85 du présent Code.   
 

3. Les questions suivantes ne feront pas l’objet du recours prévu au l’alinéa 1 du présent  

Article :  

 

a) Le choix de la méthode de passation conformément aux Articles 27, 32-47 du présent  

Code 

b) Le choix de la procédure de sélection conformément aux Articles 30(1) et 48. 

c) Les restrictions aux procédures de passation de marché, telles que définies à l’Article 57 

du présent Code sur la base de l’appartenance à un pays membre de la Communauté. 

d) Une décision de l’entité contractante dans le cadre de l’Article 58 de rejeter toutes les 

offres et d’annuler le processus de passation du marché 

e) Un refus de l’entité contractante de répondre à une manifestation d’intérêt pour 

participer à une demande de propositions conformément à l’Article  47. 

 

4. Ce recours doit être déposé, dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la publication 

des décisions contestées auprès de l’autorité contractante. Le Chef de l’Institution 

examinera ce recours avec l’aide des services compétents  de l’Institution. 
 

5. Après le dépôt du recours, le responsable du marché  informe tous les soumissionnaires 

concernés par cette procédure de passation de marché dudit recours quant à la substance. 

Article 84 : Recours devant le Comité de Règlement des Différends 

 

1. Dans les dix (10) jours ouvrables suivant le dépôt de son recours auprès de l’autorité 

contractante, et en cas de persistance du désaccord selon l’Article 83, la partie qui a intérêt 

peut présenter l’affaire devant le Comité de Règlement des Différends de la Communauté 

mis en place dans le cadre de l’Article 12 du présent Code, pour décision, et en informe 

toutes les parties concernées. Le Règlement Intérieur du Comité de Règlement des 

Différends est déterminé dans le Manuel des Procédures de Passation des Marchés. 
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2. Dans les dix (10) jours suivant le dépôt du recours, le Comité de Règlement des 

Différends rend une décision écrite, dûment motivée, et, si la plainte est retenue, précise 

les mesures correctives à prendre. Cette décision est notifiée à toutes les parties 

concernées par le recours et publiée sur les sites web des Institutions de la CEDEAO. 
 

3. Le Comité de Règlement des Différends, à moins qu'il ne rejette le recours, peut ordonner 

à l’entité contractante de procéder d'une manière conforme au présent Code et / ou au 

Manuel des Procédures de Passation des Marchés, suspendre, en tout ou en partie, un acte 

ou une décision illégale émis par l’entité contractante, y compris la décision d'attribuer ou 

de conclure un marché. Le Comité n’a cependant pas compétence à attribuer le marché en 

lieu et place de l’entité contractante ou à substituer un autre soumissionnaire à celui choisi 

par l’entité contractante. 
 

4. Le Comité de Règlement des Différends, avant de prendre toute décision concernant un 

recours, doit le notifier à toutes les parties à la procédure de passation de marchés, et 

prendre en compte les informations et arguments reçus de ces parties et de l’entité 

contractante. 

 

5. Le Comité de Règlement des Différends peut également exercer les mêmes pouvoirs  sur 

la procédure de passation des marchés dans le cas où il reçoit toute information, y compris 

d’un tiers à la procédure, laissant penser qu’une irrégularité aux dispositions du présent 

Code a été commise au cours de ladite procédure. 
 

6. La décision du Comité de Règlement des Différends est sans appel, sauf dans le cas d’une 

poursuite de la procédure, comme prévu à l’Article 85 du présent Code.  

Chapitre II : Contentieux 

Article 85 : Règlement des litiges 

 

En cas d’impossibilité de résoudre le litige dans le cadre des Articles 85 et 86 du présent Code, le 

différend peut être résolu de la manière suivante : 

 

i. Arbitrage selon les dispositions prévues dans le contrat. 

ii. Saisine de la Cour de Justice de la Communauté mise en place dans le cadre de l’Article 15 du 

Traité Révisé. 
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TITREV : Dispositions en matière d’éthique et de sanctions 
 

Article 86 : Violations en matière d’éthique et sanctions applicables au personnel et 

Responsables de la CEDEAO 

 

1. Tout  membre du personnel ou responsable de la CEDEAO est tenu de déclarer les intérêts 

qu'il détient dans l’entreprise d’un fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services, et 

de ne prendre part à aucune procédure de passation de marchés dans laquelle le 

fournisseur, l’entrepreneur,  le prestataire de services  ou le consultant est impliqué ou est 

susceptible d’être impliqué, ni de ne chercher à influencer de quelque manière que ce soit 

ladite procédure. 

 

2.   Tout membre du personnel ou responsable de la CEDEAO qui a participé, directement ou 

indirectement, à la procédure de passation ou à l'exécution du marché, en violation des 

dispositions du présent Code encourt la sanction prévue pour cette violation dans le 

Règlement du Personnel et le Règlement Financier de la CEDEAO et est, dans tous les cas, 

interdit de participer à toute autre procédure de passation de marchés. 

 

Article 87 : Violations par les candidats, soumissionnaires ou attributaires 

 

1. Si l’entité contractante, après enquête, est convaincue qu’une personne ou entreprise a 

fait de fausses déclarations ou a falsifié la teneur des attestations ou documents contenus 

dans son offre ou dans sa proposition ou s'est engagée dans des pratiques de corruption ou 

des pratiques frauduleuses lors de la mise en concurrence ou de l'exécution du marché, 

elle doit : 

 

a) rejeter la proposition de qualification ou d'attribution d'un tel marché; 

b) présenter le résultat de ses enquêtes au Comité des Sanctions établi dans le cadre de 

l’Article 13 du présent Code. 

 

2. Le Comité des Sanctions au cas où il est convaincu que les pratiques alléguées ont été 

commises, peut : 

a) déclarer une personne ou une entreprise inéligible pour une période maximale de dix 

(10) ans à l'attribution d'un marché de la Communauté; 

b) décider de prononcer la résiliation du marché attribué, d’annuler toute inscription ou 

certificat de qualification ou de classement qui ont été accordés à ladite personne; 

c) imposer à  la personne une pénalité dont le barème est prévu dans le manuel des 

procédures de passation des marchés ; 

d) dans le cas où les enquêtes menées ont révélé l’existence d’une infraction pénale dans 

le cadre de la procédure de passation du marché, en référer aux autorités compétentes. 

 

3. Le Comité des Sanctions rend sa décision dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à 

compter de sa saisine, en indiquant les raisons justifiant sa décision, qui est 

immédiatement contraignante et publiée, sans préjudice de tout recours auprès des 

autorités ou tribunaux compétents. 
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4. La Communauté tient et met à jour en permanence le registre des personnes exclues de 

toute participation aux marchés. 
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TITRE VI : Dispositions finales 

Article 88 : Manuel des Procédures et dossiers standards de Passation des Marchés 

 

Le Président de la Commission élabore un Manuel ainsi que des dossiers standards des 

Procédures de Passation des Marchés pour la mise en œuvre du présent Code.   

 

Article 89 :    Amendements 

 

Toute proposition d’amendement du présent code est transmise par le Président de la Commission 

de la CEDEAO au Conseil des Ministres. Le Code est modifié en conséquence. 

 

Article 90 : Dispositions transitoires 

 

1. Le présent Code est applicable à l’ensemble des procédures de passation de marchés de 

biens, de travaux et de services, y compris les prestations intellectuelles, dès son entrée en 

vigueur, conformément aux dispositions du Traité révisé. 
 

2. Dès l'entrée en vigueur du présent Code, tous les règlements ou règles relatifs aux 

marchés cessent de produire leurs effets à l'égard de toute procédure de passation de 

marchés de fournitures, travaux ou  services au sein de la Communauté. 
 

3. Nonobstant ce qui précède, toute procédure initiée ou tout marché conclu avant l'entrée en 

vigueur du présent Code est soumise aux dispositions de  l'ancien Code. 

Article 91 : Entrée en vigueur et Publication au Journal Officiel de la CEDEAO 

 

1. Le présent  Code des Marchés entre en vigueur le 1er janvier 2014. 

 

2. Il sera publié  dans le Journal Officiel de la Communauté par le Président de la Commission 

dans les trente (30) jours suivant sa signature par le Président du Conseil des Ministres. Il sera 

également publié par chaque Etat Membre dans son journal officiel dans le même délai. 

Article 92 : Langue de publication 

Le présent  Code des Marchés sera publié en Anglais, en Français et en Portugais. 
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Pièce 1 : Biens et services de la Commission 

 

Valeur en UC Méthode de 

Passation du 

Marché 

Chargé de la 

conduite des 

activités de 

passation des 

marchés 

Entité 

responsable 

de 

l’attribution 

des marchés 

Autorité 

d’approbation 

Autorité 

contractante 

Montant inférieur 

ou égal à 20 000 

Demande de 

cotation 

Responsable de 

la Division 

Passation des 

Marchés 

Responsable 

de la 

Division 

Passation des 

Marchés 

Commissaire 

en charge de 

l’Administratio

n Générale et 

Conférence 

(CAGC) 

Directeur de 

l’Administrat

ion Générale 

(DAG) 

20 001 – 100 000 Appel 

d’offres 

ouvert local / 

restreint de la 

CEDEAO 

(procédure 

simplifiée 

d’appel 

d’offres; 

Appel à 

concurrence 

adéquat 

requis) 

Directeur 

responsable de la 

Passation des 

Marchés 

Comité 

d’appel 

d’offres 

Vice Président 

de la 

Commission 

de la CEDEAO 

(VP) 

Commissaire 

en charge de 

l’Administrat

ion Générale 

et 

Conférence 

(CAGC) 

100 001 – 350 000 Appel 

d’offres 

régional 

CEDEAO 

ouvert / 

restreint 

(Publication; 

procédure 

formelle 

d’appel 

d’offres) 

 

Directeur 

responsable de la 

Passation des 

Marchés 

Comité 

d’appel 

d’offres 

Vice Président 

de la 

Commission 

de la CEDEAO 

(VP) 

Commissaire 

en charge de 

l’Administrat

ion Générale 

et 

Conférence 

(CAGC) 
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Valeur en UC Méthode de 

Passation du 

Marché 

Chargé de la 

conduite des 

activités de 

passation des 

marchés 

Entité 

responsable 

de 

l’attribution 

des marchés 

Autorité 

d’approbation 

Autorité 

contractante 

 Plus de 350 000 

 

Appel 

d’offres 

international 

ouvert 

/Appel 

d’offres 

restreint 

(procédure 

formelle 

d’appel 

d’offres; 

Appel à 

concurrence 

adéquat 

requis) 

Directeur 

responsable de la 

Passation des 

Marchés 

Conseil 

d’appel 

d’offres 

Vice Président 

de la 

Commission 

de la CEDEAO 

(VP) 

Commissaire 

en charge de 

l’Administrat

ion Générale 

et 

Conférence 

(CAGC) 

 Tout montant Procédure à 

source unique  

(Soumise aux 

procédures 

par entente 

directe) 

Directeur 

responsable de la 

Passation des 

Marchés / 

Responsable de 

la Division 

Passation des 

Marchés 

Responsable 

de la 

Division 

Passation des 

Marchés / 

Comité / 

Conseil 

d’appel 

d’offres  

Président / VP 

/ CAGC 

(autorité 

adjudicatrice 

appropriée) 

CGAC / 

DGA 
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Pièce 2 : Travaux de la Commission 

 

Valeur en UC Méthode de 

Passation du 

Marché 

Chargé de la 

conduite des 

activités de 

passation 

des marchés 

Entité 

responsable 

de 

l’attribution 

des marchés 

Autorité 

d’approbation 

Autorité 

contracta

nte 

Montant inférieur 

ou égal à 40 000 

Demande de 

cotation 

(DC) 

 

Responsable 

de la 

Division 

Passation des 

Marchés 

Responsable 

de la 

Division 

Passation des 

Marchés 

Commissaire en 

charge de 

l’Administration 

Générale et 

Conférence 

(CAGC) 

Directeur 

de 

l’Administ

ration 

Générale*

(DAG) 

40 001-200 000 Appel 

d’offres local 

CEDEAO 

ouvert 

(procédure 

simplifiée 

d’appel 

d’offres; 

Appel à 

concurrence 

adéquat 

requis) 

Directeur 

responsable 

de la 

Passation des 

Marchés 

Comité 

d’appel 

d’offres 

Vice Président de 

la Commission de 

la CEDEAO (VP) 

Commissa

ire en 

charge de 

l’Administ

ration 

Générale 

et 

Conférenc

e (CAGC) 

200 001 – 500 000 Appel 

d’offres 

régional 

ouvert 

(procédure 

formelle 

d’appel 

d’offres; 

Appel à 

concurrence 

adéquat 

requis) 

Directeur 

responsable 

de la 

Passation des 

Marchés 

Comité 

d’appel 

d’offres 

Vice Président de 

la Commission de 

la CEDEAO (VP) 

Commissa

ire en 

charge de 

l’Administ

ration 

Générale 

et 

Conférenc

e (CAGC) 

 

 

 Plus de 500 000 Appel 

d’offres 

Directeur 

responsable 

Conseil 

d’appel 

Président de la 

Commission de la 

Commissa

ire en 
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Valeur en UC Méthode de 

Passation du 

Marché 

Chargé de la 

conduite des 

activités de 

passation 

des marchés 

Entité 

responsable 

de 

l’attribution 

des marchés 

Autorité 

d’approbation 

Autorité 

contracta

nte 

 international 

ouvert 

(procédure 

formelle 

d’appel 

d’offres; 

Appel à 

concurrence 

adéquat 

requis) 

de la 

Passation des 

Marchés 

d’offres CEDEAO charge de 

l’Administ

ration 

Générale 

et 

Conférenc

e (CAGC) 

 

 

 Tout montant Procédure à 

source unique  

(Soumise aux 

procédures 

par entente 

directe – avec 

justification) 

Directeur 

responsable 

de la 

Passation des 

Marchés / 

Responsable 

de la 

Division 

Passation des 

Marchés 

Responsable 

de la 

Division 

Passation des 

Marchés / 

Comité / 

Conseil 

d’appel 

d’offres 

Président / VP / 

CAGC (Autorité 

adjudicatrice 

appropriée) 

CAGC / 

DGA 
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Pièce 3 : Prestations de consultants pour la Commission 

 

Valeur en UC Méthode de 

sélection 

Chargé de la 

conduite des 

activités de 

passation des 

marchés 

Entité 

responsable 

de 

l’attribution 

des marchés 

Autorité 

d’approbation 

Autorité 

contractante 

Consultant individuel 

Montant inférieur 

ou égal à 20 000 

Qualification 

des Consultants 

(QC) 

Responsable 

de la Division 

Passation des 

Marchés 

Responsable 

de la Division 

Passation des 

Marchés en 

collaboration 

avec le 

Département  

utilisateur/ la 

Direction 

utilisatrice 

Commissaire 

en charge de 

l’Administratio

n Générale et 

Conférence 

(CAGC) 

 

 

Directeur de 

l’Adminiostr

ation 

Générale 

(DAG)  

20 001 - 50 000 Qualification 

des Consultants 

(QC) avec 

publication 

(locale / 

régionale) 

Responsable 

de la Division 

Passation des 

Marchés 

Comité d’appel 

d’offres 

Vice Président 

de la 

Commission 

(VP) 

Commissaire 

en charge de 

l’Administrat

ion Générale 

et 

Conférence 

(CAGC) 

 

 

 Tout montant Procédure par 

entente directe 

(avec 

justification) 

Responsable 

de la Division 

Passation des 

Marchés 

Responsable 

de la Division 

Passation des 

Marchés / 

Comité / 

Conseil 

d’appel 

d’offres 

 

CAGC / VP ou 

Président 

(Commission) 

CAGC / 

CAF 
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Valeur en UC Méthode de 

sélection 

Chargé de la 

conduite des 

activités de 

passation des 

marchés 

Entité 

responsable 

de 

l’attribution 

des marchés 

Autorité 

d’approbation 

Autorité 

contractante 

Entreprises 

Montant inférieur 

ou égal à 250 000 

 

Sélection dans 

le cadre d’un 

budget 

déterminé 

Sélection au 

moindre coût 

(SMC) 

Qualification 

des Consultants 

(QC) 

(Publication 

locale/régionale

) 

Directeur 

responsable 

de la 

Passation des 

Marchés 

Comité d’appel 

d’offres 

Vice Président 

de la 

Commission 

(VP) 

Commissaire 

en charge de 

l’Administrat

ion Générale 

et 

Conférence 

(CAGC) 

 

 

 Plus de 250 000  

 

Sélection 

fondée sur la 

qualité (SFQ) 

Sélection 

fondée sur la 

qualité et le 

coût (SFQC) 

(Publication 

internationale de 

l’appel d’offres) 

Directeur 

responsable 

de la 

Passation des 

Marchés 

Conseil 

d’appel 

d’offres 

Président de la 

Commission  

Commissaire 

en charge de 

l’Administrat

ion Générale 

et 

Conférence 

(CAGC) 

 

 

 Tout montant Procédure par 

entente directe 

(avec 

justification) 

Responsable 

de la Division 

Passation des 

Marchés / 

Directeur 

responsable 

de la 

Passation des 

Marchés / 

Responsable 

de la Division 

Passation des 

Marchés  / 

Comité / 

Conseil 

d’appel 

d’offres 

CAGC / VP / 

ou Président 

(Commission) 

CAGC / 

CAF 
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Pièce 4 : Biens et services des Institutions 

 

Valeur 

en UC 

Méthode de 

Passation du 

Marché 

Chargé de la 

conduite des 

activités de 

passation des 

marchés 

Entité 

responsable 

de 

l’attribution 

des marchés 

Autorité 

d’approbation 

Autorité 

contractante 

Montant 

inférieur 

ou égal à 

20 000 

Demande de 

cotation 

Responsable 

de l’Unité de 

passation des 

marchés 

Responsable 

de l’Unité de 

passation des 

marchés 

Chef de 

l’Institution / 

Secrétaire 

général 

DAF 

20 001 – 

100 000 

 

Appel d’offres 

ouvert local de 

la CEDEAO 

(procédure 

simplifiée 

d’appel 

d’offres; Appel 

à concurrence 

adéquat requis) 

Directeur 

responsable de 

la Passation 

des Marchés 

Comité d’appel 

d’offres 

VP Commission Chef de 

l’Institution / 

Secrétaire 

général 

100 001 – 

350 000 

Appel d’offres 

régional 

CEDEAO 

ouvert 

(Publication; 

procédure 

formelle 

d’appel 

d’offres) 

Directeur 

responsable de 

la Passation 

des Marchés 

Comité d’appel 

d’offres 

VP Commission Chef de 

l’Institution / 

Secrétaire 

général 

Plus de 

350 000 

Appel d’offres 

international 

ouvert /Appel 

d’offres 

restreint 

(procédure 

formelle 

d’appel 

d’offres; Appel 

à concurrence 

Directeur 

responsable de 

la Passation 

des Marchés 

Conseil 

d’appel 

d’offres 

Président de la 

Commission 

Chef de 

l’Institution / 

Secrétaire 

général 



Code des Marchés de la CEDEAO 
 

Version Finale  Page 58 
 

Valeur 

en UC 

Méthode de 

Passation du 

Marché 

Chargé de la 

conduite des 

activités de 

passation des 

marchés 

Entité 

responsable 

de 

l’attribution 

des marchés 

Autorité 

d’approbation 

Autorité 

contractante 

adéquat requis) 

Tout 

montant 

Procédure à 

source unique  

(Soumise aux 

procédures par 

entente directe) 

Directeur 

responsable de 

la Passation 

des Marchés / 

Responsable 

de l’Unité 

Passation des 

Marchés 

Responsable 

de l’Unité 

Passation des 

Marchés / 

Comité / 

Conseil 

d’appel 

d’offres 

Président / VP 

(Commission) / 

Chef de 

l’Institution / 

Secrétaire 

général (autorité 

adjudicatrice 

appropriée) 

Chef de 

l’Institution / 

Secrétaire 

général 
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Pièce 5 : Travaux des autres Institutions 

Valeur en 

UC 

Méthode de 

Passation du 

Marché 

Chargé de la 

conduite des 

activités de 

passation des 

marchés 

Entité 

responsable de 

l’attribution des 

marchés 

Autorité 

d’approbation 

Autorité 

contractante 

Montant 

inférieur ou 

égal à 40 000 

Demande de 

cotation 

(DC) 

 

Responsable 

de l’Unité 

Passation des 

Marchés 

Responsable de 

l’Unité Passation 

des Marchés 

Chef de 

l’Institution 

DAF 

40 001-200 

000 

Appel 

d’offres local 

CEDEAO 

ouvert 

(procédure 

simplifiée 

d’appel 

d’offres; 

Appel à 

concurrence 

adéquat 

requis) 

Directeur 

responsable 

de la 

Passation des 

Marchés 

Comité d’appel 

d’offres 

VP 

(Commission) 

Chef de 

l’Institution / 

Secrétaire 

général 

200 001 – 

500 000 

Appel 

d’offres 

régional 

ouvert 

(procédure 

formelle 

d’appel 

d’offres; 

Appel à 

concurrence 

adéquat 

requis) 

Directeur 

responsable 

de la 

Passation des 

Marchés 

Comité d’appel 

d’offres 

VP 

(Commission) 

Chef de 

l’Institution / 

Secrétaire 

général 

 Plus de 500 

000 

 

Appel 

d’offres 

international 

ouvert 

Directeur 

responsable 

de la 

Passation des 

Conseil d’appel 

d’offres 

Président Chef de 

l’Institution / 

Secrétaire 

général 
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Valeur en 

UC 

Méthode de 

Passation du 

Marché 

Chargé de la 

conduite des 

activités de 

passation des 

marchés 

Entité 

responsable de 

l’attribution des 

marchés 

Autorité 

d’approbation 

Autorité 

contractante 

(procédure 

formelle 

d’appel 

d’offres; 

Appel à 

concurrence 

adéquat 

requis) 

Marchés 

 Tout 

montant 

Procédure à 

source 

unique  

(Soumise aux 

procédures 

par entente 

directe – 

avec 

justification) 

Directeur 

responsable 

de la 

Passation des 

Marchés / 

Responsable 

de l’Unité 

Passation des 

Marchés 

Responsable de 

l’Unité Passation 

des Marchés / 

Comité / Conseil 

d’appel d’offres 

Président / VP / 

Chef de 

l’Institution / 

Secrétaire 

général 

(Autorité 

adjudicatrice 

appropriée) 

Chef de 

l’Institution / 

Secrétaire 

général 
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Pièce 6 : Prestation de consultants pour les autres Institutions 

 

Valeur 

en UC 

Méthode de 

sélection 

Chargé de la 

conduite des 

activités de 

passation des 

marchés 

Entité 

responsable 

de 

l’attribution 

des marchés 

Autorité 

d’approbation 

Autorité 

contractante 

 Consultant individuel 

Montant 

inférieur 

ou égal à 

20 000 

Qualification 

des 

Consultants 

(QC) 

Responsable de 

l’Unité Passation 

des Marchés 

Responsable 

de l’Unité 

Passation des 

Marchés en 

collaboration 

avec la 

Direction 

utilisatrice 

Chef de 

l’Institution / 

Secrétaire 

général 

DAF 

20 001 – 

50 000 

Qualification 

des 

Consultants 

(QC) avec 

publication 

(locale / 

régionale) 

Responsable de 

l’Unité Passation 

des Marchés 

Comité 

d’appel 

d’offres 

VP 

(Commission) 

Chef de 

l’Institution / 

Secrétaire 

général 

 Tout 

montant 

Procédure par 

entente directe 

(avec 

justification) 

Responsable de 

l’Unité Passation 

des Marchés 

Responsable 

de l’Unité 

Passation des 

Marchés / 

Comité / 

Conseil 

d’appel 

d’offres 

Chef de 

l’Institution / 

Secrétaire 

général / VP / 

Président 

(Commission) 

DAF / Chef 

de 

l’Institution / 

Secrétaire 

général 

Entreprises 

Montant 

inférieur 

ou égal à 

– 250 

000 

Sélection dans 

le cadre d’un 

budget 

déterminé 

Sélection au 

Directeur 

responsable de la 

Passation des 

Marchés 

Comité 

d’appel 

d’offres 

VP 

(Commission) 

Chef de 

l’Institution / 

Secrétaire 

général 
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Valeur 

en UC 

Méthode de 

sélection 

Chargé de la 

conduite des 

activités de 

passation des 

marchés 

Entité 

responsable 

de 

l’attribution 

des marchés 

Autorité 

d’approbation 

Autorité 

contractante 

 moindre coût 

(SMC) 

Qualification 

des 

Consultants 

(QC) 

(Publication 

locale / 

régionale) 

 Plus de 

250 000  

 

Sélection 

fondée sur la 

qualité (SFQ) 

Sélection 

fondée sur la 

qualité et le 

coût (SFQC) 

(Publication 

internationale 

de l’appel 

d’offres) 

Directeur 

responsable de la 

Passation des 

Marchés 

Conseil 

d’appel 

d’offres 

Président 

(Commission) 

Chef de 

l’Institution / 

Secrétaire 

général 

 Tout 

montant 

Procédure par 

entente directe 

(avec 

justification) 

Responsable de 

l’Unité Passation 

des Marchés / 

Directeur 

responsable de la 

Passation des 

Marchés  

Responsable 

de l’Unité 

Passation des 

Marchés  / 

Comité  / 

Conseil 

d’appel 

d’offres 

Chef de 

l’Institution / 

Secrétaire 

général / VP ou 

Président 

(Commission) 

DAF / Chef 

de 

l’Institution/ 

Secrétaire 

général 
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Pièce 7 : Biens et Services des Agences et des Bureaux hors siège 

 

Valeur en UC Méthode de 

Passation du 

Marché 

Chargé de la 

conduite des 

activités de 

passation des 

marchés 

Entité 

responsable de 

l’attribution des 

marchés 

Autorité 

d’approbation 

Autorité 

contracta

nte 

Montant 

inférieur ou 

égal à 20 000 

Demande de 

cotation 

Responsable de 

l’Administration 

Responsable de 

l’Administration 

Directeur Responsab

le de 

l’Administ

ration et 

des 

Finances 

20 001 –100 

000 

Appel 

d’offres 

ouvert local 

de la 

CEDEAO 

(procédure 

simplifiée 

d’appel 

d’offres; 

Appel à 

concurrence 

adéquat 

requis) 

Directeur 

responsable de la 

passation des 

marchés 

Comité d’appel 

d’offres 

VP 

(Commission) 

CGAC 

100 001 – 350 

000 

Appel 

d’offres 

régional 

CEDEAO 

ouvert 

(Publication; 

procédure 

formelle 

d’appel 

d’offres) 

Directeur 

responsable de la 

passation des 

marchés 

Comité d’appel 

d’offres 

VP CGAC 

 Plus de 350 

000 

Appel 

d’offres 

international 

Directeur 

responsable de la 

passation des 

Conseil d’appel 

d’offres 

Président CGAC 
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Valeur en UC Méthode de 

Passation du 

Marché 

Chargé de la 

conduite des 

activités de 

passation des 

marchés 

Entité 

responsable de 

l’attribution des 

marchés 

Autorité 

d’approbation 

Autorité 

contracta

nte 

 ouvert 

/Appel 

d’offres 

restreint 

(procédure 

formelle 

d’appel 

d’offres; 

Appel à 

concurrence 

adéquat 

requis) 

marchés 

Tout montant Procédure à 

source unique  

(Soumise aux 

procédures 

par entente 

directe) 

Directeur 

responsable de la 

passation des 

marchés / 

Responsable du 

Département de 

la Passation des 

Marchés 

Responsable du 

Département de 

la Passation des 

Marchés  / 

Comité / Conseil 

d’appel d’offres 

Président / VP / 

CGAC 

((Autorité 

adjudicatrice 

appropriée) 

CAGC / 

DAG 
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Pièce 8 : Travaux des Agences et Bureaux hors siège 

 

Valeur en 

UC 

Méthode de 

Passation du 

Marché 

Chargé de la 

conduite des 

activités de 

passation des 

marchés 

Entité 

responsable de 

l’attribution des 

marchés 

Autorité 

d’approbation 

Autorité 

contractante 

Montant 

inférieur ou 

égal à 40 000 

Demande de 

cotation 

(DC) 

 

Responsable 

de 

l’Administrati

on 

Responsable de 

l’Administration 

Directeur Responsable 

de 

l’Administrati

on et des 

Finances 

40 001-200 

000 

Appel 

d’offres local 

CEDEAO 

ouvert 

(procédure 

simplifiée 

d’appel 

d’offres; 

Appel à 

concurrence 

adéquat 

requis) 

Directeur 

responsable 

de la 

Passation des 

Marchés 

Comité d’appel 

d’offres 

VP 

(Commission) 

CGAC 

200 001 – 

500 000 

Appel 

d’offres 

régional 

ouvert 

(procédure 

formelle 

d’appel 

d’offres; 

Appel à 

concurrence 

adéquat 

requis) 

Directeur 

responsable 

de la 

Passation des 

Marchés 

Comité d’appel 

d’offres 

VP 

(Commission) 

CGAC 

 Plus de 500 

000 

Appel 

d’offres 

international 

Directeur 

responsable 

de la 

Conseil d’appel 

d’offres 

Président CGAC 



Code des Marchés de la CEDEAO 
 

Version Finale  Page 66 
 

Valeur en 

UC 

Méthode de 

Passation du 

Marché 

Chargé de la 

conduite des 

activités de 

passation des 

marchés 

Entité 

responsable de 

l’attribution des 

marchés 

Autorité 

d’approbation 

Autorité 

contractante 

 ouvert 

(procédure 

formelle 

d’appel 

d’offres; 

Appel à 

concurrence 

adéquat 

requis) 

Passation des 

Marchés 

 Tout 

montant 

Procédure à 

source 

unique  

(Soumise aux 

procédures 

par entente 

directe – 

avec 

justification) 

Directeur 

responsable 

de la 

Passation des 

Marchés / 

Responsable 

du 

Département 

Passation des 

Marchés 

Responsable du 

Département 

Passation des 

Marchés / 

Comité / Conseil 

d’appel d’offres 

Président / VP / 

CGAC 

(Autorité 

adjudicatrice 

appropriée) 

CGAC / DAG 
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Pièce 9 : Prestations de Consultants pour les Agences et Bureaux hors siège 

 

Valeur 

en UC 

Méthode de 

sélection 

Chargé de la 

conduite des 

activités de 

passation des 

marchés 

Entité 

responsable 

de 

l’attribution 

des marchés 

Autorité 

d’approbation 

Autorité 

contractante 

 Consultant individuel 

Montant 

inférieur 

ou égal à 

20 000 

Qualification 

des 

Consultants 

(QC) 

Responsable de 

l’Administration 

Responsable 

de 

l’Administrati

on en 

collaboration 

avec la 

Division 

utilisatrice 

Directeur Responsable 

de 

l’Administrati

on et des 

Finances 

20 001 – 

50 000 

Qualification 

des 

Consultants 

(QC) avec 

publication 

(locale / 

régionale) 

Responsable de 

la Division 

Passation des 

Marchés 

Comité 

d’appel 

d’offres 

VP 

(Commission) 

CGAC 

 Tout 

montant 

Procédure par 

entente directe 

(avec 

justification) 

Responsable de 

la Division 

Passation des 

Marchés 

Responsable 

de la Division 

Passation des 

Marchés / 

Comité / 

Conseil 

d’appel 

d’offres 

CGAC / VP / 

Président 

(Commission) 

DAF / CGAC 

Entreprises 

Montant 

inférieur 

ou égal à 

– 250 

000 

Sélection dans 

le cadre d’un 

budget 

déterminé 

Sélection au 

Directeur 

responsable de la 

Passation des 

Marchés 

Comité 

d’appel 

d’offres 

VP 

(Commission) 

CGAC 
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Valeur 

en UC 

Méthode de 

sélection 

Chargé de la 

conduite des 

activités de 

passation des 

marchés 

Entité 

responsable 

de 

l’attribution 

des marchés 

Autorité 

d’approbation 

Autorité 

contractante 

 moindre coût 

(SMC) 

Qualification 

des 

Consultants 

(QC) 

(Publication 

locale / 

régionale) 

 Plus de 

250 000  

 

Sélection 

fondée sur la 

qualité (SFQ) 

Sélection 

fondée sur la 

qualité et le 

coût (SFQC) 

(Publication 

internationale 

de l’appel 

d’offres) 

Directeur 

responsable de la 

Passation des 

Marchés 

Conseil 

d’appel 

d’offres 

Président 

(Commission) 

CGAC 

 Tout 

montant 

Procédure par 

entente directe 

(avec 

justification) 

Responsable de 

l’Administration 

/ Directeur 

responsable de la 

Passation des 

Marchés  

Responsable 

de 

l’Administrati

on  / Comité  / 

Conseil 

d’appel 

d’offres 

Directeur / 

CGAC / VP ou 

Président 

(Commission) 

Responsable 

de 

l’Administrati

on et des 

Finances / 

DAG / CGAC 

 


