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Organisation d'une représentation régionale
de l'Agence de Régulation des Marchés]
Publics.

LE PREMIER MINISTRE,

vu la Constitution du 25 novembre 2010 ;

vu la Directive n? 04/2005/CMIUEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de passation, d'exécution et
de règlement des marchés publics et de-s-délégationsde service public dans l'Union Economique-et-Monétaire
Ouest Africaine ;

vu la Directive n? OS/2005/CMIUEMOA du 09 décembre 2005 portant contrôle et régulation des
marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine;

vu la Loi n~011-20 du 8 août 2011 déterminant l'organisation générale de l'administration civile de l'Etat
et fixant ses missions;

vu la Loi n~011-37 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et régulation des Marchés
Publics et des délégations de service public au Niger;

vu le Décret n? 2007-3071PRNIMEF du 16 août 2007 portant organisation et attributions de la
Direction Générale du Contrôle Financier;

vu le Décret n? 2007-308/PRNIMEF du 16 août 2007 portant attributions du Contrôle
Financier;

vu le Décret n? 2008-120 /PRNIMEF du 09 mai 2008 portant organisation et attributions de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics;

VU le Décret n02011-01lPRN du 7 avril 2011 portant nomination du Premier Ministre;

VU le Décret n020 11-0 IS/PRN du 21 avril 20 Il portant nomination des membres du gouvernement
et ses textes modificatifs subséquents;

VU le Décret n02011-0S0IPRN/PM du 18 mai 2011 portant organisation et attributions des services
du Premier Ministre, modifié par le décret n~011-S13IPRNIPM du 19 octobre 2011 ;

VU le Décret n020 11-686 PRNIPM du 29 décembre 20 Il portant code des marchés publics et des
délégations de service public; .

VU le Décret n" 2011-687 PRNIPM du 29 décembre 20 Il portant attribution, composition, organisation et
modalités de fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics;

VU le Décret n02011-688/ PRNIPM du 29 décembre 2011 portant code d'éthique des marchés
publics et des délégations de service public.

ARRETE
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier: Il est créé, au niveau de chaque Région Administrative une Représentation

Régionale de l'Agence de Régulation des Marchés Publics dénommée « Secrétariat Permanent de

l'ARMP (SP/ARMP) ».

Article 2 : Le Secrétariat Permanent de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (SP/ARMP) est
;

dirigé par un Secrétaire Permanent relevant directement de l'autorité du Secrétaire Exécutif de

l'Agence de Régulation des Marchés Publics.

CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION

Article 3 : Le Secrétariat Permanent de l'Agence de Régulation des Marchés.Publics est chargé au

niveau de la Région:

d'assurer la collecte et la transmission au niveau central des dossiers des marchés publics

passés au niveau de la Région;

de tenir à jour une base de données des marchés publics;

d'assurer, en relation avec le niveau central, la formation des acteurs locaux sur la

réglementation et les procédures applicables aux marchés publics en relation avec les services

déconcentrés de l'organe chargé du contrôle à priori des marchés publics;

de contribuer à l'infonnation des acteurs locaux sur le système de passation des marchés

publics en relation avec les services déconcentrés de l'organe chargé du contrôle à priori des

marchés publics;

de contribuer à la promotion d'un environnement transparent favorable au Jeu de la

concurrence au niveau local;

d'assurer le suivi de l'application des décisions du Conseil National de Régulation des

Marchés Publics, du Comité de Règlement des Différends, des conclusions du Comité ad'hoc

d'arbitrage et des suites à donner aux rapports d'enquêtes et des audits;

de fournir, si nécessaire, toute information utile au traitement des dossiers en cas de recours,

d'arbitrage ou d'enquête.

Article 4 : Le Secrétariat Permanent de l'Agence de Régulation des Marchés Publics est organisé en

services placés sous l'autorité du Secrétaire permanent et comprend:

un Service de la Documentation et de l'Information (SDI) ;

un Service des Appuis Techniques (SAT) ;

un Service des Affaires Juridiques (SAJ).
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Article 5 : Le Service de la Documentation et de l'Information est chargé de :

collecter auprès des personnes responsables des marchés publics les dossiers des marchés

publics et des délégations de service public et d'en assurer l'archivage;

mettre à jour la base de données des marchés publics;

rassembler et transmettre au Secrétariat Exécutif de l'ARMP les dossiers des marchés objet

d'enquête ou d'audit;

contribuer à l'information des acteurs locaux sur le système de passation des marchés et à la

diffusion du Journal des Marchés Publics;

assurer le suivi des décisions du Conseil National de Régulation des Marchés Publics en

matière d'enquêtes et d'audits.

Article 6: Le Service des Appuis Techniques est chargé de:

recenser et fraiismettre au Secrétariat Exécutif de l' ARMP les besoins de formation des acteurs

de la passation des marchés publics;

recenser les difficultés pratiques d'application des textes au niveau régional;

participer en relation avec le niveau central et l'organe chargé du contrôle a priori, la

formation des acteurs locaux sur la réglementation et les procédures applicables aux marchés

publics;

contribuer à la promotion d'un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence

au niveau local;

vérifier la qualité du service fait et des prix dans le cadre des marchés publics;

contribuer à la mise en place d'un système de suivi et de contrôle des comptabilités matières

au niveau de la Région.

Article 7: Le Service des Affaires Juridiques est chargé de :

assurer la diffusion des textes législatifs et réglementaires relatifs à la réforme des marchés

publics;

transmettre la documentation permettant d'instruire les dossiers en cas de recours devant le

Comité de Règlement des Différends, d'arbitrage ou d'enquête;

assurer le suivi de l'application des décisions du Conseil National de Régulation des Marchés

Publics en matière de sanctions, du Comité de Règlement des Différends ainsi que des

conclusions du Comité ad' hoc d'arbitrage.
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Le Secrétaire Permanent de la Représentation Régionale de l'Agence de Régulation des

Marchés Publics est recruté par appel à candidature et nommé par arrêté du Premier Ministre sur

proposition du Secrétaire Exécutif. Il doit justifier d'un niveau de formation au moins équivalent à

Bac + 5 ans en Droit, Administration publique, Economie, Génie civil ou équivalant et d'une solide

expérience dans le domaine des marchés publics.

Les Chefs de Services sont recrutés par appel à candidature et nommés par décision du Secrétaire

Exécutif de l'Agence de Régulation des Marchés Publics. Ils doivent justifier d'un niveau de

formation au moins équivalent à Bac + 4 ans en Droit, Administration publique, Economie, Génie

civil, Communication ou équivalant et d'une solide expérience dans ces domaines.

Article-9-: -Le Secrétaire Permanent de la Représentation Régionale de-l'Agence de Régulation des

Marchés Publics et les Chefs de Services bénéficient des avantages prévus par les textes en vigueur.

Article 10 : sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté, notamment

celles de l'Arrêté 081/4/PMlARMP du 09 avril 2010.

Article 11 : Le Ministre chargé de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre chargé des
Finances et le Secrétaire Exécutif de l'Agence de Régulation des Marchés Publics sont chargés' chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la
République du Niger.

FaitàNiamey,le ... ~ . /J~,••",r;qj

Signé:

Le Premier Ministre

Pour ampliation: BRiGI RAFINI

AMPLIATIONS
PRN 1
CABIPM 1
SGG/JO 1
Tous Ministères 26
Archives 1
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