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

Projet de decret portant nomination des membres du Conseil de Regulation 
de l'Autorite de Regulation des Marches publics 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Le Conseil de Regulation est un organe tripartite de l'Autorite de Regulation des 

Marches publics (ARMP), compose de neuf (09) membres representant, sur une base 

paritaire, l'Administration publlque, Ie secteur prive et la societe civile. 

En vertu de I'article 7 du decret n? 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et 

fonctionnement de l'Autorlte de Regulation des Marches Publics, les membres de ce 

Conseil sont nomrnes par decret, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une 

fois. 

Cependant, Ie mandat des membres dudit Conseil de Regulation, nornrnes par decret 

n02017-527 du 11 avril 2017 portant nomination des membres du Conseil de 

Regulation, est arrive a expiration depuis Ie 11 avril 2020. ------ 
II a paru, des lors, necessalre de pourvoir a leur remplacement, par I'abrogation du 

decret n02017-527 du 11 avril 2017 preclte. 

Les nouveaux membres du Conseil de Regulation sont nornrnes pour un mandat de 

trois (3) ans renouvelable, a I'exception de ceux entamant leur second mandat, sur 

proposition des administrations, organismes socioprofessionnels et organisations de la 

societe civile auxquels ils appartiennent. 

Telle est l'econornie du present projet de decret, 
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Decret n° 2020~96.9; 
portant nomination des membres du 
Conseil de Regulation de l'Autorite de 
Regulation des Marches publics 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

la Constitution ; 

VU 

la Directive n° 04j200SjCMjUEMOA du 09 decembre 2005 portant procedures 
de passation, d'execution et de reqlement des marches et delegations de service 
public dans l'Union econornique et monetalre Ouest Africaine ; 
la Directive n° OSj200SjCMjUEMOA du 09 decembre 2005 portant controle et 
regulation des marches et delegations de service public dans l'Union 
econornique et moneta ire Ouest Africaine ; 

la loi organique n° 2012- 23 du 27 decernbre 2012 abrogeant et remplacant la 
loi organique n099-70 du 17 fevrler 1999 sur la Cour des Comptes ; 
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, moditle 
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la loi n° 65-50 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations civiles et 
commerciales, rnodifiee ; 
la loi n06S-S1 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de 
l'Administration, modifiee par la loi nO 2006-16 du 30 juillet 2006 ; 

la loi nO 2013-10 du 28 decernbre 2013 portant Code general des Collectivites 

Territoriales, rnodlfiee ; 
Ie decret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marches 
publics, modifle ; 
la loi n° 90-07 du 20 juin 1990 relative a I'organisation et au controls des 
entreprises du secteur para public et au controle des personnes morales de droit 
prive benetlciant 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 Ie decret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement 
de l'Autorlte de Regulation des Marches Publics (ARMP) ; 

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

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

et du controle des etablissernents publics, des societes nationales et des 

societes a participation publique entre la Presidence de la Republique, Ie 
Secretariat general du Gouvernement et les ministeres, modifie ; 

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

Gouvernement ; 

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

OECRETE: 

Article premier. - En application des dispositions des articles 6, 7 et 9 du decret 
n02007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorite de 
Regulation des Marches publics (ARMP), Ie Conseil de Regulation est compose ainsi 
qu'il suit: 

Au titre de l'Administration publique : 

Monsieur Mamadou DIA, Conseiller Special a la Presidence de la Republique, 
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Monsieur Oumar SAKHO, Juriste, Coordonnateur de la Cellule de Passation des 
Marches du Minlstere des Finances et du Budget, representant Ie Ministre 
charge des Finances; 
Madame Aisse Gassama TALL, Magistrat, Secretalre Generate du Ministere de 
la Justice, representant Ie Garde des Sceaux, Ministre charge de la Justice, 

Au titre des organisations professionnelles du secteur prlve : 

Monsieur Boubacar SAMB, President de Commission au Mouvement des 
Entreprises du Senegal (MEDS), representant Ie MEDS ; 

- Colonel Mbareck DIOP, representant Ie Conseil National du Patronat du 
Senegal (CNP); 
Monsieur Alia Gueye SENE, Directeur general de AIG AGROFOOD SA, 
representant la Confederation Nationale des Employeurs du Senegal (CNES) ; 

Au titre de la societe civile: 

Maitre Alioune Badara FALL, ancien Batonnler, au titre du Barreau ; 
Monsieur Moundiaye CISSE, au titre de I'ONG 3D ; 



.' 

- Madame Khady Fall TALL, Presidente Regionale de l'Association des Femmes de 
l'Afrique de l'Ouest (AFAO-WAWA) et Presidente du Forum de la Societe Civile 
Ouest Africaine (FOSCAOjWACSOF) , Vice-Presidente du Bureau National du 
Senegal de la Commission du Mecanisme Africain d'Evaluation par les Pairs 
(MAEP) du NEPAD et Commissaire chargee du Developpernent Economique et 
Social, Coordonnatrice du « Groupe Genre» ECOWAPP+ 10jCEDEAO, au titre 
de I'association des femmes entrepreneures dont elle assure la presidence, 

Article 2.- Les membres du Conseil de regulation sont nommes pour un mandat de 
trois ans, renouvelable une fois, 

Toutefois, les mandats de Messieurs Oumar SAKHO, Maitre Alioune Badara FALL et 
Boubacar SAMB ne sont pas renouvelables. 

Article 3.- Le present decret abroge Ie decret n02017-527 du 11 avril 2017 portant 
nomination des membres du Conseil de Regulation. 

Article 4.- Le Ministre d'Etat, Secretalre General de la Prestdence de la Republique et 
Ie Ministre des Finances et du Budget sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de 
l'execution du present decret qui sera publie au Journalofficiel. 

Fait a Dakar, Ie 20 avril 2020 
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Macky SALL 


