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OTTO'I ÀNT ORGA.NISATION EI F'ONCTIONNEMENT DE
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Le Président de tâ RéPublique'

11 CoDsritutioo , 2012 fixaDt lcs règlcs rÉgissâût lâ
râ loi L/20r2l020/cNr d1 tt :"':::i;:;;â."ii.-p,tir*.iadésârioûs dc
pxss:rtion, lc coDtrôlc rt la régulatto
service public -'- ' !3 tlécerrrble 2012 nor(rùt code des

'^.rô"."1 n/2012/128/IPRG/SGG ou (

i;;;:;;' i,t'i;.;i ,ôris'tious de servicc rlubric i
i:'il:;;, ;;;ï;;t;onnôrscc du 08 iuirr;t 20r4 portàIrt attribu(ioos cr
'"'.**o;;;;;, Mioistère dc l Êconomic ct dcs Financcs;

IcrlécrctuoD/201.1/019/PRG/SGGdul8janvier20l4,portantuolrlitratiorr
i,, t."-i". fnl',lttte. Chcf du Couvernemcn( ;
[ï:::"î';;rôï;;r,À RC/scG du 20 jaovicr 20r'r' portadr strucrurc du

""i1""1", 
Ëriitri,,t/IPRG/scG du 20 jâDvier 2014' porrâtrt uomitrntioo dcs

membrcs du GoÙÿerûement i

DEÇBE I'D,i

'IITIü I : DISPOSITIONS GENEII I-ES

\rti(.lc l'': Lc plësel1l declcl p'JrLc sur l'org'r'ri'rriurr ct le fonctiontlenrcnt dc I'ArrLorité dc

Reoularion des Marche, euut:.". .,-rpri. i"e'igri. .. envr' ». en applicatit.rrr des anicles I3 et

14 âu Code des Marchés t'ublics'

1--n 5, qrili.e d'Auturiré 
^dmir)islralrve 

lndépcndantc' elle cst chalgée d'assurer lx régulation

indcoen,irnre dLr sysrème a..,"'tt'"' ptiiii"t "'-JtiJà"uo""Ju 
servicc public cn Réptrhlique

de Guinée-

Son siôgc (}st lixé à Conakry et el1e jouit d'une i[dépe[darlce.organi'1tre ct fonctionncllc sur

!outes les qùcstiolls relativcs à se§ mlssions tcllcs que définies dans le présent déclet'
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TITRE II: DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS DE L,ÀUTOI?JTE OE
RECULIITION DES MARC]IES PUBLICS

article 2 L"ARÀ4P esi placée sous l'autorité directe de Monsieur Ie PrËsident de ia Répubiique'

Dotéc de la personnalité juridiquc et de l'autonomie de ge§tion administrative et fi[aocière'
1'^RMP (:sl toutefois placée soui le contrôlc finBncier et comptable de la Cour des Comptes'

Des anternes régionales pcuvent, en iant que de besoin' être créées, sur délibéÉtion du Conseil
de Régulation de l'.ARMP"

Ar(icle 3: L'ARMP a pour mission d'assurer el de gari:rdir là légulatioD iodépenda&te.du
système de passâtion dci marchés publics et des conveûtions de délégation de services pubiics'

Ccttc mission de réguJation a pour objet

- de conseiller ie Goùvemement daJrs la définition des politiques en malière de mar-cMs
pr:blics et de délégations de seruice public,

- d'émettre dans ce cadre des avis" propositions ou recommandations, ainsi que d'assister
Ie Gouvemement à l'élaboration dc la réglementation en matière de marchés publics et
de diii93tions de service public.

- de coûtribuer à I'information et à la formation dc l'ensemble des acteus de la
commardc publique,

- d'élaborer les stratégies de renforcement des capacités et de Çontribuer aù
développement du cadre prolessionnel ainsi qu'à I'évaluation des performaaces des
actculs du système de passatio[, d'cxécutioD et de çontrôle des marchés publics et des
délégâlions de service pubiiu,

- d'exéculer des cn.luôtes ct de rnettle elr @uvrc des procédures d'audits iodépend&ts,

- dc senction rer, soit pèr exclusion dc la commande publique, soit par voie de
coûdârnnation à caractè.e pécuniaire, ies candidâts, soutnissionnaires et titulaires des
marchés et délégatiom ayant contrevenu à la réglementatioû applicable en matiè.e de
n]archés publics et délégatioN de service public, sans préjudice des sanctions pénales
ivcntucllcmcnt cncourues ou des réparatioûs dues,

- de dénonccr à I'ensemble des autoritis administrarives compéteûtes, aux autorités de
poursuitc en ùatière pénale toute irrégularité commise par un agent public,- de procéder au règlement non juridictionnel des litiges nés à l,occasion de la passation
des marchés publics et dcs délégations de service public, ou de rendre des avis dans le
cadre du règlement amiable des litiges nés à I'occasion de leur exécution.

L'Autorité de Régulation des Marcltés Pùblics est habilitée à ester enjustice dars Ie cadle de sa
nlission visant à s'assurer du respect par l'enscmble des acteurs du système de la réglementation
en malière de malchés publics cr déligations de service public. et notamment à proscrire la
comuption. Ses investigations sont réalisées par des agents àssermcntés dont le tecruteüeDt, le
slatut et Ies pouvoirs sont déterminés par voie réglementaire.



.4. ce titre, elle est chargée l

I d'idcntifier les fàiblesscs éventuelles de l'ensemble dc [a règlementation nationale
applicable aux marchés publics et propose!" sous forûe d'avis, de proposition ou rle
recornmiurdatiurr, toutE rrl€sule législative, réBleolentaire, dc ûature à améliorcr lc
système, dans un souci d'économie. de transparelce et d'efficacité ;

2. de conduire les réfotu1es et la modemisâtior des procédures et des outils de passation
des marchés p,.tblics et de§ délégations de seruice public; de promouvoir et de s'assurer
<je la mise en eurT e par l'ensemble des acteurs du système de dispositifs éthiques et de
pactes d'intégrité visant à proscrire la corruption: d'étudier los incidences des marchés
publics et des délégations de service public sur l'économie nationale ;

3. d'initier la rédaction et de validei, aPrès consultation des entités centralcs chargée
respectivement de la passation et du contrôle des marchés publics et des délégatioûs de
service public, des ministères techniques cornpétents, des organisations professionnelll.s
eI dc la société civilc, les textes d'application relatifs à la réglementation des m€rchés
publics et des délégations de service public, notamment, les documents-types et les
manuels dc procédlres;

4. tlc riiflirsel la r'ég]ementation en collaboration avec les eûtités cenkales dc passation ct
de contrôle des marchés publios et de délégatioDs de service public et de s'assurer avec
ces mêmes entités lâ publicité de i'information sur les procédures de passaton des
marchés publics et des délégations de service public ;

8.

6

5. de veiller, par ses avis et recoûmandations, à l'appiication de la réglementation et des
procédures relatives à la passation des marchés publics et délégations de service public,
des docunerts stardards et contribuer à Ia promotion d'un envirorùremeût 1rânspalent
iàvorable tru jcu dc la cenc\rrrence eT âu dévcloppcmenl dcs eutxgpliscs ct dc
coml itcnces nolionJlcs sl3blcs er pcrformentes;

de procéder au recrutemenL d'obscNatcurs indépcndants seloû des morlalités défirües
pai voie réglementaire chargés d'assister sans voix consultativg ou délibératve ar!{
séances d'ouvcrtur€ des plis ct d'évaluation des of&es ;
d'initier ou fairc procédcr sur la base d'une demande ou d'une irformation émanant de
toute personne intéressée, à tout moment à des enquêtes relatives à des irrégularités ou
des violations à la réglementation cornrnunautôire ou nationale commises en matière dc
marchés publics et de délégations de service public et de saisir les autorités coEpétentes
de toute violation à la réglemeDtation en matière pénale, fiscale, de fioances publiques,
de concurtence ;

dc faire réaliser des audits techniques e/ou financiers des marchés publics, ainsi que de
performance en ÿle de cootrôlcr et suivre la mise en ceuvre de la réglementation en
rnatière de passation, d'exécutior et de contrôle des marchés et coûventions ; dans ce
cadre, l'ARMI corrrmande, â Ia fin de chaqrrc <lxercice budgétaire, lrn alrdit indéncndant
sur un échantillon aléatoire de marÇhés el convertions, transmet aux autorités
compétentes lcs cas des violations constatées de dispositions réglementai.es et, établit
des rapporls périodiques sü I'exécution des marchés ef conventions sur la base des
enquêtes et audits réalisés dont clle assure la publication ct qu'elle transmet également
âuxdites autorités :

I
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i. de rcce\,gir les réclùrlations relalives aux in'égnlarités et1 mâÎière de procéCurcs de

pessation des marchés publics et déle83tions de se'vice lubli' et d(" res lratsmeftre goul

Ittribution au Comité àe Règlementàes DitÏërends et des Salrctrons vrsé à i"articiel9
Cu p!ésent décret ainsi que tout recours i l'elfet à défaur de conciliation entre les padres'

c"',trtu",: à la demanie d'un tie.s intéressé. Jùr toute violation des réglementaiions
con1lr1unautailesetûàtionales;desaûctionnerlespersorrnesphysiquesoumoralesqui
uurorit co,lt et"nu a la réglementation âJ'pllcable e:r nrarière de passation ou d'exéÇutiox'I

rle rrrarchês publics ou d; délégations de servrce pLrblrc p3r des e:(clÙsiol's ternpÔralres

"J"r-â". 
peir"fire" pécuniaires; de tenir et publièr la iiste des èfltreprises exclues : de

,"..uoi, li..g"f",rr"tions relatives à l,cxécrition des marchés publics et délégations de

."*i"" p,.rlti. aulr. t" cadre de la procé<1ure de règlement amiable visée à I'article 22 du

présenl décret ;

10. d'assurer le contrôle des procédures de certilicatio[ des ÊIltreprises et d'initier
i'élaboration <les nomres. s!écillcations iechniques, systèmes de managemeri de la
qualité applicables aux ma-.chés et con!entions :

11.. de collccter toute docuaertatiot ct statis'rique, relatives aut procédures de passalion,

d'exécution ou de contrôle des marchés publics et des délégations de service public ; à

cet elfei, l'ARMP reçoit {ies autorités colltractantes, de la DNN{P et de l'ACGPMI" en
vÙe de la consritr:tion rl'unc banque de doloées, copies des avis. autorisations' procès-
verbâux. iapporls d'évaluatitlo, tltatchés et dc tout rapporl d'actiÿité dollt cllc âssuro la
bon r.e tcnue et iu corrserÿatioû dens ics archivçs relatives aux malchés et conventions ;
elle veille aussi à Ia bonne tcirue et à la conseryation des archives pâr les autorités
contractanles;

12. d'assurer la tenue et la mise à jolr d'ur sitc web d'information et /ou de tout autre
moyen d'info nnatio n en vue de proûouvoir la transpalence du système de passation des

marchés et délégation de service public ;

13.d'ér'aluer périodiqueraent les capâcilés dcs iDsiitutiol1s et acteurs du système de
passation àes marchés et délégations, les procédures et pratiques drr système de
passarion dcs marcliés publics et délégatious de service public. d'initicr dcs rotiolis
conectives ou préventivcs de lenforcement des canacilés e! Llu cldre profèssioùrcl y
afilrcnt et cl'e'liborr'r c:n co11âtrorÂtioll ilv(i{: la DNlvtP el ]'^(lGPNfP la pLogt'artlttatic n
et 1'organisalion de la formation initiale ct continus des acteurs du système de passaticû
dcs marchés prrblics cn rclation aÿcc lcs ccrtl-c§ ct écoles de formation, ott nirc;rr
netional, régiorlal et intcrlatioûal afin de promouvoir la mise en place de tilières
spécialisécs ; de s'asstrer du rcspect des profils techniques et des compétences req.rrises
des personnels rccrutés par les autorités coniractantes chaigés de la passation et de la
gesiion des marchés publics ct corventioùs de délégations de seruice public ;

1,1- d'entrefenir des relations de coopération avec les organismes intemationaux agissaEt
dans le clomaine des nlarichés publics et délégations de scrvice public;

15. de lrlnlsmettre aù 1'résidenl de la République, au Présidenr de l'"4-ssemblée Nationaie,
au Président dc la Cour des Comptes el au Ministre chargé dcs Finances un .apport
annuel sur l'efficacité et 1a iiabilité du systême de passation. d'exécution et de conlrôle
des rnarchés publics ct dé1ége1ioûs dc servicc public, assorti de toules recommandations
susccptibles de l'améliorer.

T

I



i

Lcs procôdures d'utilisation
procédùre dûment élaboré par

Article 4: Dans le cadre de ses missions organiques et statutaircs telles qu'elles so!1t précisées
à I'article:l du présent décret, I'ARMP peut faire appel, en cas de nécessité, aux seryices de
cabjnets, sociétés et personnes aessouaces qualifiées dans les domaincs considéres.

TITRE III: DES ORGANES

de ces services extérieurc sont définies da:rs un manùel de
Ie f)irecrelrr cénéral et approuvé par le Conseil de Régulation.

DIt I,'AIIMP

Article 5: L'ARMP est composée de trois organes : Ie Conseil de Régulatioq le Comité de Règlement
des Dilférends et des Sanctions et lâ Direction Générale.

Les membres du Conseil de Régulation, conformément au code des marches publics, sont
nornmés par décret du Présideit de la République.

SBCTtrON Ir Du Conseil de Régulâtiotr

Ârticlc 6: Le Conseil de Régulation dispose des pouvoirs pour administrer i',4RMP, définir et
orienter sa politique générale €t. évaluer sa gestion dans lcs limites fixées par ses missions
organiques ou statutaires.

A ce titre:

f. i] détermine de manière générale les perspectiÿes de développement de I,ARMP ;
2. il examine et approùve chaque arutée le prograruno d'aotivités de l,ARMp pour l,exercice à
venir, sur proposition de la Direction Géoérale ;
3. il reçoit directement dc la Direction Générale, coûmunication
àuuc1s ct tous autrcs rapports et délibère à leur sujet ;4. il évalue, selon une périodicité qu,il détermine, le respect des
réalisation des objeclifs eL I'accomplisscntcnt dcs pc.foutrancesi

des rapports périodiques,

orientatioùs, le niveau de

5. il adopte, sur proposition de Ia Dircction Géuéralc,.toutc rccommând,Ltion, projet dc
.églementation, document staûdard, manuel de procédures dans le domaine des marchés pubiics
et délégations de service pubiic cr rue de sa transmission aux autorités. compétentes I
6. il ordonne, sur proposition du Directeur Général, les enquêtes, contrôles ei audits ;7. il adopte le budget, arrête de manière définitive les comptes et états financiers aûruels et les
rapports d'activités, et en traûsûet copies au Ministère l'Economie et d€s FinancÇs et à la cour
des Comptes ;
8. jl adopte, sur propositiorl de la Direction Générale, le règlement intélieur de l,ARMp.lorg:nigramtnc, les.m:nuels de prociJures irrtemes. administratives. financières. ;"rnp;bl;;.le recrurement et dc gestion dcs ressources humaiûes, la grille des rémunérations et destvartages des porsonnels de la Direction Générale ct des Dheùions Techdques ;

). .l rl prouve lcs nominarjons dr pcrsonncl d,encadrement;
.|J. rl acccpte lous dons, Iegs et subventions dans le respect des dispositioûs de la Chartc de'fransparence et d'Ethique en matière de rnarchés publics ;i,L il rpprouve les coDtrats dâns la mesure des mântants àéfinis par ie Règlement intérieur de
j i];::,j. :i.]i:.: _auîes uonventrors,. y*compris les enprunrs tel que défini par la
i".:]::]1,..îll":,:,: ",gueur., pr.oposés p", r" oir".i"ui è:;.,*i';;;;,,;;',,iil;",i:"ii i:L,r dget de I'ARMp ;
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13. il autorise la parlicipation de I'ARMP daos les
nrgânisnles profcssionnels sous régionaux ou régionaux,
à s(s rtlissia,lls et lDeT fi!i à de têlles pÀrticipations.

Le Conseil de Régulation peu( déléguer certains de ses pouvoils au Directeur Général qui rend

.ompte de I'utilisation dc ladire délégation

r\rficle 7: Le Conseil de Régulation est un organe tripartite de neuf(09) membres r€présenhnt'
,u. rn" bo." puritui.", I'Ad;inistration publique, le Secteur privé et la Société civile

II cst composé comme suit:

- un (l) représentant du Premicr Ministre ;
- un (l) représentant du Minislère chargé des Finances ;
- un (1) magistrat représcntant le Ministère chargé de la Justice ;
- t.oit 1:;'-"-tt"s représentant dcs orgarisations professionnelles représentatives des

opérateurs économiqùes àes secteurs des bâtiments et trâvaux publios, du commerce et des

services, selon les modalités visécs à l'article 8 du présent décrct ;
- rrois (3) membres représeotant d'organisations ou d'associations de la société civile cEuvraot
dans ie àomaine de la bonne gouvemancer sÈlon les modalités visées à l'article 8du présent
décret.

Arficle 8: Les membres du Conseil de Régulation soDt choisis parmi les persoruralités ou Çadrcs
de répulations morale ct prolèssionnelle établies dans les domaines juridique, technique,
économique et financier.

Lcs rrrcurL,rcs du Currscil sollt llolM1és par décret, sur proposilion du§ üdluinistlatioùs,
organismes socioprofessionncls et organisations de la société civile auxqucls ils appartiennent
à la suite d'une procédure de sélection compétitive et transparente.

Ils bénéiicient pour les actes qu'ils lrel,lnent dans l'exeroice r.le leur§ tbacüons d'ure protection
(le l'Elüt. lls,rc l)€uvË l êtle, sous léscryc dcs dispositions dc I'articlc 11 du présent rlücrot,
poursuivis, percécutés, recherchés, arrêtés ou jugés à l'occasion des actes accomplis, des
mesures prises ou des opinions ou des votes émis dans l'exercice de Ieurs fonctions. IIs exercent
leurs fonctions en toute impa ialité eten toute indépendance-

12. ii autolise l'aiiénatioll des
I'ARMP, conformément à la loi ;

Ils sont, comme lcs nembres de la
prolèssiomel pour les infonnations
différends, sanctions ou audits, faits,
l'exercice de leurs fonctions.

biens meubles où irûneutlles corporels ou incorporçls de

associalion§, gr(illpemcnt-§ ou âutles
dont l'activité est [écessaire$ent liée

Direction et dÙ persoDnel, tenus au respect du secret
relatives aux délibérations, décisions, Èglement des
actes, renseignements, dont ils ont connaissance dans

Les membres du Conseil de Régulation sont tellus lo.s de leur entrée en fonction et à la fin de
Celle-ci de laire sur l'honncur une déclaration écriIe de tous leurs bicns et patrimoine adressée
iLu Président de lâ Chambre des Comptes.

,\ riicle 9: Lc Conseil de Régulntior est prÉsidü par uue persoulalité élue par scs mcmbrcs parmi
les représentnnts dc l'Administrxtion publique pour la tiurée de son mondet,
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L'élection du Président du conseil de Régulation a lieu au bulletin sectet, à.la majolité absolue

des voix à trois tours de scrutin au-delà duquel la majorité simple sera lequtse'

Le Présidentdu Conseil de Régulation est suppléé parun Vice-président élu â Ia majoritê simple

.les voix. Lç président et le Vice-présideni doivent être choisis pârmi les représentant§ de

I'adûriDistratioll Publique.

Lc vice-président supplée le pré§ident en cas d'abseûce ou d'eûpêchenlent'

En cas d'empêchement du vice-président, le Cooseil élit en son seiû' palmi les représentants

des autes catégories d'acteurs, u!1 président de séance à ia majorilé simpie dcs membres

présents ou représentés-

fulicle 10i Lcs nrcmbres du Con§cil do Rdgrrlatioll sollt nourtnés pour un mandat de trois (3)

ans, renouvelable une (1) fois.

Leur mandat prend fir, soi( ii l'expilation norlllale de sa durée, soit par décès ou par dômissiou

", pr. p"rt" a" f" qt"lité qui avait motivé la nomination' [l prend également fin par révocation'
i iJr,,ii" àj,-" f"ri" gravà ou d'agissements incompatiblei avcc leur fonction, sur proposition

à,.r Conseii ae négt,laion ou de leur administation ou orgânisa(ion d'origine'

En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les llypothèses oir un membre n'est plus-en

."arr" a "r".""a 
rort rnandat, il est immédiatemelt pourw à soû remplacement dans les mômes

.oniiii*. qu" por. 
"a 

nomination, poû la période àu mandat rcstant à cou r- I-es élections en

*" à" .., *--if""".ent sont orgànisées dans uo délai d'un mois à compter de la con§tatation

de la vacatce dù poste de membre.
Article 1l: Consiitue une faule grave au sens de l'article l0 ci-dessus, notamment l'un des

évènements ci-après:

- nolr-respect du seclet des délibérations et décisions ;

- corùptioù active ou passive et toute autrc infraction assimilable ;

- nnn-.i.p""t a". airpositions réglernentaires applicablcs en matiùre de colülit d'intérêt ;

- io,,t" ,i'oiotion 4". i isposilion; des textes lé[islatifs et réglemcntaires régissarrt les marohés

p rlr ics er Jr.1légatiorr. rl< :urvics pul.-rlic.

Alticlc 12: Sauf en ce qui conccmc lcs représentanls du sectcur plivé et cerlx de la société

"irii", f", fo*,io* de membres du Couseil de Régtrlation soût incompatibles avec toute

,litcniio,r directe ou indirccte d'intérêts dans les entrepiises "ondidates 
ou soumissiomaires des

marchés pubiics, toute fonction salariéo ou tout bénéfice, rémunération ou avantage sorrs

quelque fàrme clue oc s(,it aoco«lé par ces ettrepdses'

représentant I'Administration publique ne Peuveût
d'activité oorrunercialE uu dÈ co[sultatiorl cn raPPortl-es membres du Conseil iie Régulation

(lavantage excrcer do fotlction élective et
avec les missions cle l'ARMP.

l,orsquc lc Conseil de Régul31ion examine des qucstions liées aux entre'prises t1t'iis
.ffi"nt*l o, arr.. tesquellÀ ils ont des intérêts, ies ;eprésentants du secteur P vé et ceux de

ia sociélé civile ne peuÿcnt pas participcr aux délibérations'

r\rticlc 13: Le Con5eil de Régulation se réunit au moins une fois par mois en sessiol-l ordinaire
,u. "onru"rrlon,1" 

ton PrésiJent. Saufen cas d'urgcnce, les coûvocations sont faites par télex'
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rélésramme. Iélécoplc, iettre, counier électronique ou tout auÛe moyen laissant tîàce é'iile"

'.:rïi'il;;.;;;;. )ïun, ià i"'" p'e"",e pot la réunion' avec en annexe' les dossiers à

".i"t"'.i'Ëii.. ,"àar.r, lu d,ltt, te lieu et !'àrdre dujour de la réunion' L'or<ire du iour esr

fixé par le Présider,l du Conseil'

Le Conseil examine tolrte qùestion iûscrite à l'ordre du iour soir par ie Directeur Géûéral soil à

ia demande d'un tiers (l /3) au moins dcs rrembres

Lc Président peut conÿoquer des se§sions exuac'rdinaires iur sa propre rnitiative ou à la

demande d'un iiers (1/3) uu ruoins des meorbres'

Le Conseil peui inviter à scs rÜuni<-rns, rj litre cotlsultalif' route personne doni il iugc utilc

Jtnt.nJ.* t"" ori" "rùlivés 
sur les questions dout il est saisi'

Articlc 14: fout membre empêciré peut se faire représeûtel allx réunioûs j)ar l]n aulrc IIr§rIlbrE

iï ô"r,"iia" neg"r"tion. En tout éiat de cuuse, uuiuo membre du conseil ne peut représenter

oi"iàïr'-"^,r."" ".t cotrrs cle ls même réunjon Arrcrtn mernbre ne peut §ç faire représenter

nlLs .l un. fois p3r lrimcslte 'l ort membre qui âura été absent de trois rê'rnions du Consejl' âl

:"*; ,J:i,;,;;è;; ;;;nc", .à"' .àtil rcs;'ime, sera consi<Jiré conl'ne avdnt demissionné de sc-s

i"."1".t. È.c"" a'""rpêchement rlu President ou du Vice-président' le Conseil é1it en son sern

;i;."td;;;;;à"e à la majorité simple des membres Présetts ou rcpréseÛtés

l\rticle 15: Le Conscil de Régulation ne peut valablcment délibérer que si sept (07) ou deux-

ii"r,1zl:1 "u 
*oin, ae ses meÀb.es sont présents oü représentés Si ce quorum n'est pas atteint"

,rre àutre.éuoiorr, convoquée à sept (7) jours dintervalle au moins' pourra délibérer

valablemeni quel que soit Ie nombre dc membles préseûts'

Chaque mcn, bre disposc d'unc voix. Les décisions sont prises à La majorité simple des membres

;;;;;;" ;; ."p.e.àntes. En cas dc panage dçs voix, r:ellc (lu Présider)t dç séancc csl

prépondérante-

Article l6: Le Conseil de Régulation peut faire appel à toute persol1l1e physique ou morale dont

i, lo-pet"rr". est jugée néicssaire pout l'examen de dossicrs parliculiers Les personnes

re-ssources ont voix consultativc

Article 17: Les délibérations rhr conseil de Régulatioo §ont fonnalisées à travers des procès-

""rl"ur "o..ignOt 
arns un registre spéciai tenu au siège de I'ARMP et cosignés par le Président

de séance et îc Dirccteur Cénéral, qui assule le secrétâriat des réunions Le procès-verbal
ûlcrLtionne les noû1s des membres préseùts ou représentés ainsi que ceux des pelsonnes
invitées à titre consultatifct est lu et approuvé par le Conseil lors de la session suivaûte'

Articlc l8: Une indemnité folfaitaire mensuelle ct des avantagcs divers rémunèrcnt les activilés
ilu Président tle I'ARMP. Lcs nlembres du Conseil de Régulatio[ reçoiveût une inden ité de

session ; ces indemnités sont fixées par décret présidentiel sur proposition du Conseil Les
,n.,r,b,"s du Comité de Règlcmenl des Dilfércnds et des Sanctions reçoivent une indemnité
lorfailâire FôLrr les effairei dont ils sont saisis ; clle cst fixée par tlÉcret pr'ésirlerrticl. sur'

,roposition du Conscil de l{égulation
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SIiCTION [I: Du Co itë de ttèglcment des Différetrds et des §aÛctions

Article 19r Un Comité ie Règlement dcs Dilferends et des sanctioils est établi âuprès de

i"ruir, ô" ô"*riu-.i;g"' .Jfbn"t;o;d"s iaits dont il est §aisi' soit sous Iâ forme d'ur'e

Con -is.ion Litig"s, toitin t'onrraticn disciplinaire-

ie cornité esr cornpose de trois (3J membres issus du conseil ce rèliulation qlli procède â leur

césisnelion. v compris cellc dc son p;i;;;i' "rl s'assurant de si.compositiol paritaire de

ï;ili:;t;. d";:'ià.:nlt*",,on' au t"ttedr priv'ler de'a socj'té civile'

En cas d'atrseoce ou d'einpêchement du P!ésident' il est suppléé pæ lc 
-Vice- 

présidentou par

ûn autre membre du Corr.eil a" tegt'tation à;s;gne t"lon a"t -oailités fixées par le règlement

inlérieure du oomité.

Les membres du Comité ayant siégé dans une affairc relcvant de Ia compétence de la

il#i.Jîirre. ,,;-.p"*.,,t p"tti"ù"' "'x délibérations de Ia formatioo disciplinaire'

Toutes lcs procédures initiées devant ce comilé doivent respecter le principe-du cont'adiaioire

et sarantir au-{ Daides ,rn truit"In"nt equitable f-cs aeclsions au Comiié sont Épulées être celles

;i,i'"i,.ii,î ü-;,;,i",,. î"l,,"a"ritJ' àc fonctionnement du comité ainsi que ia procédure

rlewant certe ioslaicc sonl fixées par voic réglemcntaire'

Article 20: Les membres du Comité de Règlcment des Différends et des. Sanction§ ne dorlenI

". ""lun'"r, "*"a""r des activités ou des fonctior,s, détenir dcs intérêts ou receÿo,r {cs

avantages sous quelque fb nc quo ce soit incompatibles avcÇ leu! statut et tels que défirLis

.o-lerncnt à l Tlicic l2 du prisent décrel'
;:".:;t;'i; a;i;;" n"*rJt *ià* lrre.end§ et des sanctions examine des réciamatiots ou

;J:i:;il;;n..il;;"i;;i;";.i,., ^'"" qui ou dars lesquellcs ie§ membres du secteurprivé
ou de la sociétô civilc, lcuru làmillcs ou alliàs. ont des lisn§ ou dcs ilrlérêls' de quelquÔ nattlr<'

or';ir,"1"",,.." -"*b.". sont alors rcmplacés sur décision du Président du Conseil de

liégulatioir.

Articlc 2l: Le Comilé {lc Rùglctlleùt des Différerlds et dcs Sanctions est chargé dc:

- recevoir les dénonciations des inégr-Llarités constatées par les parties ittéressées ou çelles

coûnlres dc loute autre personne avant, pendant et après Ia passation ou I'exécution des marchés

;il;.-; aetegatio,rs de service puilic ; si Çcs fâits carâclérisent des violations de la
iJgl"rrr"ntutioo i"tutive à la passation des marchés publics et délégations de service public' le
Prisident du Comité saisii, soit la Coûmlission Litiges, soit le Comité en formation
àiscipliouir", ,elon l" cas ; si ces faits caractérisent des violations de la réglemcntatiot relâtive
i i'exécution des marchés publics et délégations de service public, il saisit le Comité en

iomration disciplinaire ; s;ils constituellt une infraction pénale, il saisit les juridictions
;ompétenles, arn, qu" ""tt" saisine n'ait poLlr effet de suspendre I'action initiée devant le
Coniité ;s'ils constiiuent une simple violation de la régleûentation en matière de marchés
oublics et délégations de sefl,ice public, il saisit cn outre les autorité§ hiérarchiques compétcitcs
ct )ajuridiction financière, le cas échéant;

- rccevoir et enregistrcr ics recours excrcés par lcs oandidats et sounissionnaircs arx marchés
t)ublics et déiégatious clu scrvicc public relatil! i la procôdurc dc ptssotio[ des marchés publics
cL ilÉlép.atiols de servicc public, ainsi qu'd lcur exéoution.
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Article 22: Ls Commission Liligos est sâisie des recollrs relatifs à la f'rocédure de pas§ation'

."",i"*e. au deuxième alinéa de i'article 21 du préseflt décret, dans le délai prévu par les

Ji.pà.iii.* a" f'*i"le 129 du Code des marchés publics et ayaÛt pour objet de contester :

- les décisions priscs en matière de pré qualification ou d'établissement de.liste resteinte' les

décisions d'attiibuer ou de ne pas attribuèr le marché ou la convention de délégation ;

.les conditions de publication dcs avis ;

' i". ,tgl". ,"fut"". ; ia participaton des candidats et aux capacités et gâraûties exigées ;
- le mode de passation et la procédure de séleetion retenus ;

- Ia conformité des documents d'appels d'offres â la réglementation ;

- les spécifications techniques rete[ues ;
- les critères d'évaluatiot.

La Commission a pour mission:

- de Leûter de concilier les parties concemées et de statue! sur les irrégularités et violations des

régiementations communautaires et nationales qu'elle constate;
- d'ordorner toute mesurc conseryatoire, collective, ou suspensive de I'cxécution de Ia
pro"làu," a" pa.sation, I'attribution défrnitil'e du ma-rché étant suspendue jusqu'au prononcé
dc la décisiou dc la Commission :
- de rendre des avis dans le cadre dc la procédttre de règlement amjahle des litigcs relatifs à
I'exécutiot dcs ùrarchés puhlics et délégations de service public.

Les décisions de la Commission sont exécutoires et ont folce contraignante sur les parties ; elles
sont déIiritives, sauf elr cas de recours devant urto juridiction adminishative ou judiciaire, ce

recours n'ayant pas d'effet suspensif.

A la dcmande du Président du Conseil de Régùlationou du tiers de ses membres,la Commission
Litiges ou la fomration disciplinaire peuvent êlrc saisic ct slâtuer sul. lÈs in'égularités' fautes Èt
infiactioûs constatées. La saisirtc d'office du Comité est suspensive de la procédure d'att bLrtiolr
du marché public ou de la délégâtion dc scrvice public.

Àrticle 23: f,a Coriùùissioll Litigcs statuc sur les litiges eûtrc lcs organes de t'administration
iûrervelart dans le ca<lre de la p«rcédure de passation ou d'exécution clcs marchés publics et
dé1égations de service public dont le Comité a été saisi. Elle est également ooûrpéLelto pour se
prolo[ccr sur les demandes d'autorisation de gré à gré effectuée en application dÇ i'âiinéâ 4 de
l a.1iùlc l8.lu CuLlÉ Jcs rrralchés publics.

Article 24: Le Comité de Rôglement des <iifférends et des Sarctioru statuant en formation
disciplinaire a pour mission de prononcer des saùctions, sous la forme d'exclusioûs temporaires
È1 dc pénolité3 pécuniaires. de confrscation des garanties coÀstiluées par le conlrevenant dans
le cadre des procédures d'appel d'offres incriminécs, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas été
pr'évue par le cahier des charges, de retrait d'agrémeût eÿou.de certificat de qualification, à
I'cnoonlrc dcs sournissionnoires. cardidats ou titulaires de ma.chés f,uhlics ou de délégations
dc service public, en cas dc violation de la réglementation allërcntc eû mâtièle de pa-ssation ou
(l'exécution dcs marchés publics et délégations de service public.

Ccs senctions peuvent également être prononcées par Ia Commission Litiges statuant en matière
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l.< rir(rltâ,rr,les pé[alités cst fotrclion dc la gravité des ilTégtllarités ei violations ii la

réglementation, eties avantages que l'auteur a pll en tirer. La pénalité pécuniaire sera tixée par
,oie réglemeniaire. En toüt;tat de cause, elle doit être proportionnelle à la gravi:é de la

"iolation ou du préjudice constatés ou du gain illêgalement obtenu.

SECTION IIi: De la Direetion Générale

Article 25: Le Directeur Général est oommé par décret du Présid€nt dc la République'

En cas de vacance du poste de Direcieur Général pour cause de décès, de démission ou d'empëchenent
définitif, et en attendant la nomination <l'un nouveau Directeur Général pai l'autorité compétente, le
Conseil de Régulation prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l'ARMF
en désignant in intériàaire choisi parmi les directeurs techniques de l'organe, visés à I'article 3l du
présent décret.

Ârticle 26: Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l'application de Ia Politique
générale de I'ARMP sous le cottrôlc du Conseil de Régulation à qui il rend compte de §a
gestion.

A cc tilre, il :

1. assure la préparation technique des dossicrs à soumettre au Conseil de Regulatioq prépare
scs délibératioos, assiste à ses réunions en qualité de secrétaire rapporteur du Conseil a'rec voix
consultative el exécute ses dicisions:
2. soumet à l'âdoptioû du Conseil de Régulation les projets d'organigramme et de !èglemeDt
intérieur, ainsi que la grille dcs rémunérations et des avantages des persoDnels ;
3. procède à la mise en ceuvre de ces projets et à l'applicatiot des textes adoptés ;
4. sounet à l'approbation du Conseil dc Régulation le programme aruruel d'activités de
I'ARMP, tout rapport d'activité exéoutéc dàûs le ùadre des rnissioN de I'ARMP, toute
rccommandation, tout projel de réglementation, document standard, manuel de procédures,
programme de fonnation ou de développement du cadre prolcssionnel darx le domaine des
marchés publics ct délégations de service public ; il propose ûu Conseil de diligeûtel les
eûquôtes, contrôles et audits sur les procédures de passationet d'exécution des marchés publics
et délégations de service public;
5. prépare, avec l'assistance des seryices finaûciers, le budget dont il est l'ordoruraleur prirtcipal,
les rapports d'activités, ainsi que les comptes et les états financicrs qu'il soumet au Conseil de
Riguiation pour approbstion ct urroté dei compt*.
A ce titre, il engage, liquide et ordonne lcs dépenses à la charge dc I'ARMP. sous !ésene des
compétences dévolues au Conseil de Régulâtion d'une part, et met en rccouvremeût les
ressources ou rcccttes de l'ARMP ;
6. recrute, nomme et Iicencie les menrbres du personnel et fixe leurs rémuûérations et avantages,
sous l'ésclve des prérogâtives reconnues au Conseil de RégulatioD; à ce titre, il a la qualité
rl'en,ployeur au scns du Code du Travail ;
7. procède aux achats, passe et signe, en qualiti d'aÙtorité conlrâctânte, les marchés, codl!a1s et
conventions liés au fonctionnement de I'Organe, sous réserve de i,approbatioû du Conseil de
I{égulrtion pour lcs acquisitions et conlrats dont le montant est supérieur au seuil fixé par Ie
lièglernent iùtérieul, eù assure l'exécution ct le contlôie, dans le st ct respect du b;dget,
contômément aux dispositions législativcs et !égiementaires en vigucur;
S. représente l'^R MP dans ioLrs lcs actes dc la vie civile et (n jrrstice, sous réserve des pouvoirs
dévolus au Présideot du Conseil de Régulatioll:
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9. preùd dans les cas d'urgence toute mesùre conseryaloire nécessaile à la borurc marche de

l'ni1MP, à chargc pour lui d'cn rcndre compte ûu Conseil de Régulatior ;

10. exécute, so,-ri le contrôle dll Conscil de Régulation, toute missio! releÿant de§ compétences
généraics d; l'ARI!{P, sous réscrvc dcs prérog8tivcs spôcifiques dévolues aux termes du présent

décret au Conseil de Régulation et aux aùtes organes de I'ARMP"

esl responsablÇ devaût le Conseil de Régulation qui peut le
ou de c;mportement susceptible de nuire à la bonne marche
les modalitès fixées par ta réglementation en \ igueur'

Articlc 27: Le Directeur Général
sanctiomer en cas de faute grave
ou à I'irnage de I'Organc, suivant

Ârficle 28: La rémunéÉtion et les avantages divcrs du Directeur Général sont Iixés pal le
Conseii de Régulation, par référence aux salaires prévalant dans le secteur privé-

Article 29: Le Dirccteur Géné.al pcut, soùs sa responsabilité, déléguer sa signalure ou parlie
de ses pouvoirs et attributions aux cadres occupant des Postes dc direction.

Article 30: Les Services d'appui de la Direction Générale sont le Secrétariat particulier et le
Service administratif et financier.

z\ r(icle 3l : I-u I)ircctiùlr Gélrér ûle de I'ARMP est âssistéc dans l'exécul.ion rjc' scs toissioru par
trois (3) directions techniques :

- la Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques ;
- la Direction de la Fomation et des Appuis Techniques ;
- la Directiôn des Statistiques ct de la Documentation.

Les Directeurs sont rccrutés par voie d'appel il'ofûes par la Direction Générale et nonxrés, sur
proposition du Directeur Général, par le Conseil de Régulation.

^rticle 
32: Chaquc direction techl1ique dispose d'un sectétariat administratif

Article 33: les missions, l'organisation et les altributions de ces directions techniques seroût
défiIiies par a]ïêté du Directeur Général. Elles pcuveot être modifiées par l€ DirÈùteur Géùéral
rpris avis du Conscil de Réguluti.rn.

'I ITRE IV: DES ITESSOURCES DE L'ARMI'

SECTION l: l)es rcssources hurneines

r\rticle 34: Le pcrsonnel de I'ARMP béûéficie d'ur statut approuvé par le Conseil de
Iiégulation.

Articlc 35: L'AR.lvIP peut employer:
- du pcrsonnel conkactuel reÇruté diiectement;
- des fouctioruraires eù position de détachcmcnt;
- dcs agents de l'Etat relevant du Code du Travail
permise par la réglementation cn vigueur.

en dispooibilité ou toute autre position

Arliclc 36: Les fonctionnai.es en détachemcnt et les ageits de l,Etat affectés à l,ARMp sont
s.rumis, pendânt toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l,.ARMP et à Ia
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ésislation du travail, sous réserve: en ce qLIi colceme les fonctionnaires, des dispositiorrs du

;:Ti";:H i"'i""r",ir"" p"tr1qu" '"i*i'"t à l'avancement' à ia retraite et à la fin de

-1étachement.

-c pcr:onnel
:l arsporènte et

de 1'^RI{P ÿisé à l'attiÇlF 39ci-clesgus est recrtt(é scLxr une |r'océdurc
concurrcnticllc.

I-es fonctions exelcées en qualité de membres du personnel de I'ARMP' sont incompatibles

rvec toute détention directe ou indirecte àiint"rêt"'dun, les entreprises soumissiorrnaires des

marchés publics et délégations a" '"*i"" f"Ufi"' toute fotctio; salariée ou tout bénétice'

.""t"."*iiàt ", *""tagl sous quelque forme que ce soit accordé par ces entrepltses'

Les connits cnl'Ie les ûrelllbres du persoluel susvisés et l'ARMP relèvent de la compétence des

jLrridictions de droit commun.

Articte 38: Les ressources de I'ARMP
- une subvcntion annuelle de I'Etat ;
- les produits des prestations rcndues

Àrt'iclc 37: Les saiaires ainsi que les avantages
I'AltMI' sont fixés par le Directeur Général, sous
ilc Rôgrrlation

Un manuel des procédures d'âdrninistration et de
et publié paj la Direction Générale.

sECTION II : Des ressourccs fiûÀrcières ct matérielles de I'ARMP

d'ordre tinancier et matériel du persomel de
réserve des compétences dévolues au Conseil

gestion des ressources 5um3ins5 59ra élaboré

§ort aonstituées Par:

aux intervenants du système des marchés publics et

.léléeerions de service public ::'i.î;;"i;-d. ,"itt.i outr", prcsr^tion. cn rclation uvec les tuissir'rls dç I'ARMP (vente au

r*"i,. p.;rl des publicatious dc I'ARMP, revenus générés par la publicité sü Ie site

liteflre(...);

- une redevance de tégulation fixée à un poucentage du montatt hors taxes des marchés publics

o, àu.tiffr" a'aff"lËs réalisé par lcs titulaires des délégations de service public exécutés sur

I'ensernble du tenitoirc nationil, enregistrés auprès de I'ARMP et velsée directene[t §ur url

;"';;;';;";; "" nom de l'AIü'lP dàns les livres de la BCRG lors de I'e'regisffcÙrer1t du

*orËng ou a" lu 
"nnuontion 

de délégaliot par les titulaires de ces marchés et conventions ; cc

;;;;;,,";;, qui est 1ixé à ul (l%)-du t»ontant hors taxe du marché ou r.lu chiffre d'aflaires
I"r,iite poif". iiu,rri.es de la déiégation de service public ; il est prélevé à hauteur de cinquaûte
(iôj z'aer l'i*-^,riculation du Àarché, pour les Çitquante (50) pour cent eomplémentaire au

i.rr "t à m"su." des paiements effectués par précompte et viré sur le compte ouvert à cet effet à

I, BCI{C,

- 30 o,i, des prodùils des vcntes des dossicrs d'appcls <I'oIAes clurrs le cadrc d'appcls d'offres
mis en ceuvie par l'Etat el ies collectivités locales, y compris leurs seryices décentraiisés et les

organisations à,., og"n"". non dotées <Je la personnalité morale, placées sous leur autorité' les

ét;blissements publics, lcs sociétés Dalionalcs ou à participatioÀ publique majoritaire, les

agences ou orgarrismes, personnes morales de droit oublic ou privé, agissant pour Ie compte de

lütar, d.une oollecriviLé lu,-alc ,u d,u» établissenleût public, ou bénéficiurt r,,ujurituireuroût do

leurs financements, ou bénéficiant de ieurs concou6 ou garartie ;

I
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- les frais d'eùegistrement des recouls selon des modalités définies par le Conseil de

Régulation;

. 1". ranalll.. cécu-ualr<s pror]ollcécs par le Comiti.dc Reflcment des Différends ci de'

.-u..tns. relo,, c1.: rnoddlllés délerminées pl,I \ole Ieglemenrarre '

' les revcnus de ses bicns, fonds et valeuE ;

- les dons. ôu Dôntributions flnancières ou subventioûs excep'ionnels provenant des tsailleurs

;:ï;îi;;;#;","i'"' r""r1"iqll"' "iîinanciers 
de iaRépublique dc Guioée :

' éventuelleûent. {c\ute aurc ressourcc {ffcctée par la loi dc fiflanues

Les modalités de la collecte du p'oduit des vcntes
..1 ".rr,,t. ofilc.' illl rilrc dc l qlinin I dr: nrÉscnt

'N,lrnistre chcrqé des Filrances

d('s dossiers rl'appels d'off'es el,des
parogrophe Ton! fixées Dxr '1n€tc ou

I
t
:

I

Article 39: Lcs ressourccs dc I'ARMP sotlt des deniers Publics et à ce titre' elles doiveal être

gérées en tant que telles.

Article 40: La gestion comptablc et {inancière dc I'ARMP obéit aux règles de Ia oomptabilirê

privée.

Article ,11: Le budgct dl) 1'ARMP prévoit et autorise les lecette§ et les dépenses et elr détermino

La nature et le montant Il est préparé pit i" ôi'""'*t Général qui soumet-le projet établi au

Conseil de Régulatio,,. ,o,, "**"n u"il* 
'-uJ 

i"* 'olt uuu"i,lu iin '1".1'rrtrrré" 
b'dgétuit"

cn cours. Le budget est a..ere aans T n ptimier Àps pat ie Conteil au plus rarrl le 15 décernbre

de la même annéc et vaiidé a"n" un j"u*iL" tà.p, p". l* Ministre de l'Economie et des

l_inaoces.

A.iicle .12: L'exelcicc budgétâire col]lmcncc lc Icr j[nviur tl flllit le 3 1 décenbre de chaquc

;*o"."P"rti"';;;;;; "*"i"i"" t'udge1"i'", l'année budgétaire couvre le reste de I'a,u,ée en

cours,

Arficle'13: Lc conlrôle cxteme de la gestion dc I'ARMP e§t assuré au moyen-d'un audit exécuté

;"ï;;il;;';;;r* .n.pt". ,"lin lt' nnt'n"' professionnellcs ûaûoûales er les Pratiques

intemalionales adtlises el recoûnues et République de Guiuée'

Article .{4t Le cor]]nissaire aux complcs, qtli (Àercè Ltrre ltrission, Pemlanente pendant

I ", "."i"" "r, .,ru, 
", 

.5t lroontié poul uûe dulée de tl ois &11s non rijno uvçlablu Au ful ct à nlesure

a" ftr,"i"i"" rruag;,"ire, il procôtio à Lrlc vôrilication opprofondie des coÙptc:j de t1ésurclic Ù1

à uue vérificàt;on de tous les coùlptes d(] l'^RMP'

1l adrcssc son rapporl directcmcnt êu Président et atL\ membres du Conseil de Régulatiolt ilvcc

copie au Directeur Général dc 1'^RMP'

Article 45: Les comptes de l'ARMP doivelt être audités ute fois par au par un Cabinet d'auriit
externe reconnu pour se cotllpétence et séleÇtionné par voie d'appcl d'offres'

Al.ficle ,16: Le Cabinct d audit €xlcfire clevra adlesser directeDent son lapport au PrésideüÎ et

aux mcmbres du Conscil de Régulation avec copie au Directeur GélIéral de l'ARMP'

i4




