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

Projet de decret modifiant Ie decret n? 2019-910 du 15 mai 2019 portant 
repartition des services de l'Etat et du controle des etabtlssernents publics, 
des societes nationales et des societes a participation publique entre la 
Presldence de la Republlque, Ie Secretariat general du Gouvernement et les 
ministeres, modifie 

RAPPORT DE PRESENTATION 

En vertu de I'article premier du decret n? 2019-910 du 15 mai 2019 portant repartition 
des services de l'Etat et du controle des etablissernents publics, des sodetes nationales 
et des socletes a participation publique entre la Presidence de la Republique, Ie 
Secretariat general du Gouvernement et les mintsteres, rnodifie, I 'Auto rite de 
Regulation des Marches Publics (ARMP) est rattachee au Secretariat general du 
Gouvernement au titre des autres administrations. 

Cependant, prenant en compte la reforrne portant suppression du poste de Premier 
Ministre consacree par la loi constitutionnelle n° 2019-10 du 14 mai 2019, Ie decret 
n? 2020-22 du 07 janvier 2020 portant modification de I'article 76 du decret 
n? 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marches publics a habilite Ie 
Secretaire general de la Presidence de la Republique a proceder a la certification par -- - 
notification ecrite a I'organe charge de la regulation des marches publics-eta celui 
charge du controle des marches publics que pour des motifs imperieux d'interet 
general, I'attribution d'un rnarche doit etre poursuivie lmrnedlatement, 

Dans un tel contexte, iI a paru necessalre de consolider I'ancrage institutionnel de 
I'ARMP a la Presldence de la Republlque, par une modification de I'article premier du 
decret n° 2019-910 du 15 mai 2019 susvlse qui consacre desormals Ie rattachement 
I'ARMP au Secretariat general de la Presidence de la Republlque. 

Telle est l'economle du present projet de decret, 

r---- __ . 
\ Manammea Boun Aodalfan DIONNE 



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

necret n° 2020::~~!\" 
modifiant Ie decret nO 2019-910 du 15 mal . 
2019 portant repartition des services de l'Etat 
et du controle des etablissements publics, des 
socletes nationales et des socletes a 
participation publique entre la Presidence de 
la Republique, Ie Secretariat general du 
Gouvernement et les rninisteres, modifie. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution ; 

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

VU Ie decret nO 2005-576 du 22 juin 2005 portant Charte de transparence et 
d'ethique en matiere de marches publics; 

VU la d'orientation nO 2009-20 du 04 mai 2009 sur les agences d'executlon ; 
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de la Republique, rnodlfte ; 

VU Ie decret nO 2017-314 du 15 fevrier 2017 fixant les reqles de creation et 
d'organisation des structures de I'administration centrale des ministeres ; 

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

VU Ie decret nO 2019-910 du 15 mai 2019 portant repartition des services de l'Etat 
et du controls des etabllssements publics, des sodetes nationales et des 
secretes a participation publique entre la Presidence de la Republique, Ie 
Secretariat general du Gouvernement et les rnlnlsteres, mcdlfte ; 

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

Sur Ie rapport du Ministre, Secretalre general de la Presidence de la Repubhque, 



_" 

DECRETE: 

Article unique: I'article premier du decret n° 2019-910 du 15 mai 2019 portant 
repartition des services de l'Etat et du controle des etabllssernents publics, des socletes 
nationales et des societes a participation publique entre la Presidence de la Republique, 
Ie Secretariat general du Gouvernement et les rntnlsteres est modfle ainsi qu'iI suit: 

« PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ( ... ) 

6° Secretariat general de la Presidence de la Presidence de la 
Republique et services rattaches : 
Ajouter 
- Autorite de Regulation des Marches Publics (ARMP) 

Secretariat general du Gouvernement ( ... ) 

3° Autres administrations: 

Supprimer 
- Autorite de Regulation des Marches Publics (ARMP) », 

Fait a Dakar, Ie 

Macky SALL 


