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Le Premier Ministre

Sur rapport du Ministre des Affaires Economiques et du Développement,

- Vu la Constiturion du 20 Juiltet llOt, revisée etn 2006 et en 20lt2 :- vu Ia loi no 2010-0aa 
!1t 22 Juillel20r0 portant Code des March'és publics ;- 

l\,,,".0i::"^, :: ?0,.,!s! ai,'i jyiitai'f0!'fi:;;; "eeîi;,b,;;;;ri,n , ài,p^itions de ta toi no 20r0-044 du 22
Jutuet zuIU portant Code des Marchés;,puplicS ;
vy le-décret n'2011-1.11:du I mai 20tl,plviqrt organii;ation etfonctionnement de l'Autorité de Régulation desMarchésPublics(ARIuIP)].''

- Vu Ie dëcret n" 2011-1.79/PM lu 7 juiltet 201 I ps1trt'trganisation etfonctionnement de Ia Commission Nationale
de Contrôle des Marches pubtics,(CNCW) ; , .

- Vu le décret n" 20ll-178 du 7iuitlet l0ll p.'prlant organisatiôn etfonctionnement des organes de passation des
Marchës Publics ;

' vu le décret n' isz-2002 du 06 Sep;tembre 2à02 reitatif au Conseil des Minktres et aw attributions du premier
Ministre et des Ministres ; . l

- r.1t l.e dé.cret 
"1001-z^gà^2ait 

I;t Août 2Q,a9 portanl hgminqtion du Fremtier Ministre ;- 
ly le décret n" 097!.:0;2.du 

.l 
I Août_20!!, norlanl iàminaqion'des membres du Gouvernement ;- v: le 

.décret 126-20,1I/PM. a" 
1 ii|lry1 z9l-o fr*art les'attrl;iiuttons du Minisie à"t ini", Economiques et du

Développement et I'organisqtign de l'admtnii.tràtion: centrale de son Départe*"rt-, 
-" "

- vu l'avis conforme de I'Autorité de'Réilatto,i des ùqrcihis'rutiiià'iiiurj"nl s zotz en date du 28 mars2012; : 
'

t.
. ., .:..:,ti:: .:t,.,, ,,, .:, .,. : : : ,:

Le Cônseil de-s Ministres entendu le .,1 I : : ' ' ' ,

4iflcle Pie-mier : Les dispositions.dë l',ârticle 3 et du 3è'" paragraphe de I,article 4
{u décret no 201 1-178 du 7 juillet,Z0ti'portant organisation et-fon^ctio4nement des
Organes de Passation des Marchés Publics sont abrogées et remplacées ainsi qu,il
suit : ', '
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Arliile 3 (hoûv"eâu): Attributions,de la pRMp

La Personne Responsalle 
$e9 Marchés Publics (pRMp) est chargée de conduire laprocédure de passarion 

{.9ïi.'j. 9loixde c:di;#;:ï;0"u,;Ai;;;;, du titurairegt'l'3Rnrobation.dumarch3aEfinitifetdusuiVideson.èxËcution..
La Personne Rêsponsablé,'de,,s Mârerros ry.ut;;-f"Ë-'ii;Ëiàià' a*s l,exercice de sesfonctionS, sauf pour'le,cnoii ae,:ftattiibutaire et la sie**ri'au marché.

Les résultats de cette sélection sont formalises_par une nomination en:conseil des Ministresavec le rang de chargé de Mission pï* t* Dd;;;nirîirrirteri"rr.

Ministres sont ,chargés; chacun en
présent décret qui serâ publié au Journal
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