
REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un PeupZe - Un But - Une Foi 

Projet de decret modifiant le decret n? 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et 
fonctionnement de I' Autorite de Regulation des Marches Publics (ARMP) 

RAPPORT DE PRESENTATION 

II resulte des dispositions du decret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et 

fonctionnement de l' Autorite de Regulation des Marches publics que cette autorite 

administrative independante, rattachee a la Primature, comporte un Conseil de Regulation 

compose notamment d'un representant du Premier Ministre. 

En outre, l' ARMP est chargee de transmettre au Premier Ministre un rapport annuel sur 

l' efficacite et la fiabilite du systeme de passation, d' execution et de controle des marches 

publics et delegations de service public, assorti de toutes recommandations susceptibles de 

I' ameliorer. 

Cependant, ala faveur de I'entree en vigueur de la loi constitutionnelle n? 2019-10 du 14 mai 

2019 portant revision de la Constitution, le poste de Premier Ministre a ete supprime de 

l' ordonnancement constitutionnel. 

D'ailleurs, prenant en compte cette mutation constitutionnelle, le decret n° 2020-22 du 07 

janvier 2020 portant modification de l'article 76 du decret n" 2014-1212 du 22 septembre 2014 

portant Code des Marches publics a habilite le Secretaire general de la Presidence de la 

Kepuolique a proceder ria certification-crans fecadre de la proce-dure -de passatIon des iJi.-arcnes- - - 

publics. 

Dans un tel contexte, il a pam necessaire de consolider l'ancrage institutionnelle de l' ARMP 

au Secretariat general de la Presidence de la Republique, par une modification de celiaines 

dispositions du decret n° 2007-546 du 25 avril 2007 susvise prevoyant des attributions 

specifiques au Premier Ministre dans l' organisation et le fonctionnement de cette autorite. 

Le present projet de decret introduit les innovations majeures suivantes : 

- le rattachement de l' ARMP au Secretariat general de la Presidence de la Republique ; 

- la suppression de I'obligation de transmission du rapport annuel de l' ARMP au Premier 

Ministre; 

- Ie remplacement du representant du Premier Ministre par - 
0~:--...;: 

dans la composition du Conseil de Regulation; 9Jvo/, 

~ Telle est I'economie du present projet de decret. lJJ 
0:: 



REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Un Peup/e - Un But - Une Foi 

Decret n° 2020-967 
modifiant Ie decret n° 2007-546 du 25 avril 
2007 portant organisation et fonctionnement 
de I' Autorite de Regulation des Marches Publics 
(ARMP) 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution ; 

VU la Directive n? 04j200SjCMjUEMOA du 09 decernbre 2005 portant procedures 
de passation, d'executlon et de reqlernent des marches et delegations de service 
public dans l'Union economlque et monetaire Ouest Africaine ; 

VU la Directive n° OSj200SjCMjUEMOA du 09 decernbre 2005 portant controle et 
regulation des marches et delegations de service public dans l'Union 
econornlque et rnonetalre Ouest Africaine ; 

VU la loi organique n? 2012- 23 du 27 decembre 2012 abrogeant et rernplacant la 

loi organique n099-70 du 17 fevrier 1999 sur la Cour des Comptes ; 

VU la loi organique n° 2020-07 du 26 fevrier 2020 abrogeant et rernplacant la loi 
organique n° 2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois des finances, rnodlfte 
par la loi organique nO 2016-34 du 23 decernbre 2016; 

VtJ--- ia- ioi-nO- 65::50 -do- i9 "juillet 1965" portan Code aes 015ligations ciVlres et 
commerciales, moditiee ; 

VU la loi n06S-S1 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de 
l'Administration, rnodiflee par la loi n° 2006-16 du 30 juillet 2006 ; 

VU la loi n° 2013-10 du 28 decembre 2013 portant Code general des Collecttvites 

Territoriales, rnodlflee ; 
VU Ie decret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marches 

publics, rnodlfle ; 

VU la loi n° 90-07 du 20 juin 1990 relative a I'organisation et au controle des 
entreprises du secteur parapublic et au controle des personnes morales de droit 
prlve beneflciant du concours financier de la puissance publique, rnodlfie ; 

VU Ie decret n° 2005-576 du 22 juin 2005 portant Charte de" transparence et 
d'ethlque en matiere de marches publics; 

VU Ie decret n° 2019-760 du 06avril 2019 portant nomination du Ministre d'Etat, 
Secretaire general de la Presidence de la Republique ; 

VU Ie decret n° 2019-910 du 15 mai 2019 portant repartition des services de l'Etat 

et du controle des etabllssements publics, des societas nationales et des 

societes a participation publique entre la Presldence de la Republique, Ie 



Secretariat general du Gouvernement et les ministeres, modifle ; 

VU Ie decret n° 2019-1819 du 02 novembre 2019 fixant la composition du 

Gouvernement ; 

Sur Ie rapport du Ministre d'Etat, Secretaire general de la Presidence de la Republique, 

DEC RETE : 

Article unique. - Les dispositions de I'article premier, alinea 2, de I'article 2, alinea 

16) et de I'article 6 du decret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et 

fonctionnement de l'Autorite de Regulation des Marches Publics (ARMP) sont modifies 

ainsi qu'i1 suit: 

« Article premier, allnea 2.- L'ARMP est une autorlte administrative 

lndependante, creee par la loi n° 65-61 du 19 julllet 1965 portant Code des 

Obligations de l'Administration, modlfiee par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006. 

Elle est rattachee au Secretariat general de la Presidence de la Republique et est 

dotee de I'autonomie financiere et de gestion » 

« Article 2, 16) de transmettre au President de la Repubhque, au President de 

l'Assemblee Nationale et au President de la Cour des Comptes, un rapport 

annuel sur l'etflcaclte et la flabilite du svsterne de passation, d'execution et de 

- --- +contrcle des-marches pubiics et d-eiegatio-ns aeservicepubhc, assortfae toutes . 

recommandations susceptibles de l'arnellorer ». 

« Article 6.- Le Conseil de Regulation est un organe tripartite de neuf (09) 

membres representant, sur une base paritaire, l'Administration publique, Ie 

Secteur prlve et la Societe civile. 

II est compose comme suit: 

- un representant du President de la Republique ; 

- un representant du Ministere charge des Finances; 

- un magistrat representant Ie Ministere charge de la Justice; 

- trois (3) membres representant des organisations professionnelles 

representatives des operateurs econorniques des secteurs des batlrnents et 

travaux publics, du commerce et des services, selon les rnodalites vi sees a 
I'article 7 du present decret ; 

t./ 



- trois (3) membres representant d'organisations ou d'associations ceuvrant dans 

Ie domaine de la bonne gouvernance, de l'ethique et de la lutte contre la 

corruption, selon les modalltes vi sees a I'article 7 du present decret ». 

20: avril 2020 
Fait a Dakar, Ie 


