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Arrêté n'...... ......(P.W iÀstituont les Commissions de Possotion des Morchés

Publics ou sein des outorités controctontes ministérielles et ossimilées

Le Premier Ministre;

Vu lo constitution du 20 juillet 1991, révisée en 2006, 2012 et2017 ;

Vu lo loi n' 2021 - O24 du 29 décembre 2021 , obrogeont et remploçont lq loi n'
20lO - 044 du 22 juillet 2010, portont Code des Morchés Publics ;

Vu lo loi n'2O16 -0l4du l5 ovril 2016, relotive à lo lutte contre lo corruption;
Vu le décret n" 2O22 - 083 du 08 juin2O22, modifié, portont opplicotion de lo loi

n" 2021 - 024 du 29 décembre 2021 , obrogeont et remploçont lo loi n" 2010 -

O44 du 22 juillet 2010, portont Code des Morchés Publics ;

Vu le décret n" 2022 - 084 du 08 juin 2022, portont orgonisotion el

fonctionnement de lo Commission Notionqle de Contrôle des Morchés

Publics ;

Vu le décret n' 2022 - 085 du 08 juin 2022, portont orgonisotion el

fonctionnement de I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics ;

Vu le décret n' 157-2007 du 06 septembre 2007, relotif ou Conseil des

Ministres, oux ottributions du Premier Ministre et des Ministres;
Vu le décret n' 037 - 2Q22 du 30 mors 2022, portont nominqtion du Premier

Ministre:
.t Vu l'orrêté n' 0809 /P.M/ du l7 ooût 2022, portonT créotion des Commissions

de Possotion des Morchés Publics ;

Vu I'orrêté n'1000/P.M/ du 06 octobre 2022, instituont les Commissions de

Possotion des Morchés Publics ou sein des outorités controctontes
ministérielles et ossimilées

Vu l'orrêté n' I I lO/P.M/ du 02 novembre 2022, instituont une Commission de

Possqtion des Morchés Publics ou sein du Ministère de lo Tronsformotion

Numérique, de I'lnnovotion et de lo Modernisotion de I'Administrotion ;

Vu I'qrrêté n" 0125/P.M/ du 23 jonvier 2023, portont modificotion de certoines
dispositions de I'orrêté n" 1000/P,M/du 06 octobre 2022, instituont les

Commissions de Possotion des Morchés Publics ou sein des outorités
controctontes ministérielles et ossimilées.
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réportition et l'oncroge des cpMp sont définis por res dispositions qui suivent duprésent orrêté.

Article 2: Les Autorités controctontes ministérie es et ossimirées citées ci_oessous
sont dotées chocune d'une CpMp comme suit :. CPMP/ Ministère de l'lntérieur et de lo Décentrolisotion ;

' CPMP/ Ministère de |Educotion Notionore et de ro Réforme du système
Educotif ;

. CPMP/ Ministère de lo Sonté ;

' cPMP/Ministère de ro Tronsformotion Numérique, de r'rnnovotion et de ro
Modernisotion de I'Administrotion ;. CPMP/ Ministère du pétrole, des Mines et de |,Energie ;

' CPMP/ Ministère des pêches et de I'Economie Moritime :. CPMP/ Ministère de I'Agriculture ;. CPMP/ Ministère de I'Elevoge ;

' CPMP/ Ministère de I'Hobitot, de I'Urbonisme et I,Aménogement du Territoire ;. CPMP/ Ministère de I'Equipement et des Tronspons ;. CPMP/ Ministère de I'Hydroulique et de I'Assoinissement ;

' CPMP/ Ministère de lo Culture, de lo Jeunesse, des Sports et des Relotions ovec
le Porlement ;

' CPMP/ Ministère de |Environnement et du Déveroppement Durobre ;

' CPMP/ Délégotion Générore ô ro soridorité Notionore et ô Io Lutte contre
I'Exclusion (TAAZOUR) ;. CPMP/ Commissoriot ô lo Sécurité Alimentoire :

' CPMP/ Commissoriot oux Droits de I'Homme, ô r'Action Humonitoire et oux
Relotions ovec lo Société Civile.

Article 3: Les Autorités controctontes ministériefles et ossimirées énumérées ci_
dessous sont regroupées et dotées des CpMp suivontes :

Article premier : Conformément oux dispositions des
l'orrêté n' 0809 /p.M/ du 17 ooût 2022, portont
Possotion des Morchés publics, il est institué des
Morchés Publics (CpMp) ou sein des outorités
ossimilées.

l-

. Premier Ministère :

. Secrétoriot Générol du Gouvernement.

points 2.1 et 2.3 de I'orticle 2 de
créotion des Commissions oe

Commissions de possotion oes
controctontes ministérielles et
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Ministère de lo Justice ;

Ministère des Affoires Etrongères' de lo Coopérotion et des Mouritoniens

de I'Extérieur.

est comPosée comme suit :

. Ministère de l'Action Sociole' de I'Enfonce et de lo Fomille;

. Ministère des Affoires lslomiques et de I'Enseignement Originel'

et de lo Promotion des SecteursProductifs est composée comme suit :

Ministère des Affoires Economiques

Productifs ;

Ministère des Finonces.

Scientifique est comPosée comme suit :

. Ministère de l'Enseignement Supérieur et de lo Recherche Scientifique ;

' Ministère du Commerce, de l'lndustrie' de I'Artisonot et du Tourisme'

du Trovoil est composée comme suit :

' Ministère de lo Fonction Publique et du Trovoil ;

' Ministère de I'Emploi et de lo Formotion Professionnelle'

Artic|e4:ChoqueCPMPestcompétentepour|opossotiondesmorchéspublicsde
son outorité controctuelle en ce qui concerne :

Son odministrotion centrole ;

Les Etoblissements Publics ô coroctère Administrotif (EPA) sous so tutelle

technique sis à Nouokchott;

LesEtob|issementsPub|icsôcoroctèrelndustrie|etcommercio|(EP|c)soussc
tutelle technique ;

Les Unités de Coordinotion et les Unités de Gestion des Projets sous so tutelle

technique'
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Articre 5: Les Etobrissements pubrics et res unités de projets cités ô r,orticre 4 peuvent,le cos échéont, être dotés-de leur propre cnrvre por orrêté du premier Ministre, à leurdemonde et sur ovis de t'Autorité de Régurotion des Morchés pubrics (ARMp) foisontétot des justificotifs requis.

Article 6: sont obrogées toutes res dispositions ontérieures controires ou présentorrêté, qui obroge et remploce I'orrêté n. tOOO/P,M/ du 06 octobre 2022, instituontles cornmissions de possotion des Morchés pubrics ou sein des qutoritéscontroctontes ministérielles et ossimilées, modifié por l,orrêté n llle/p,M/ du 02novembre 2022, instituont une commission de possotion des Morchés pubrics ou seindu Ministère de lo Tronsformotion Numérique, de l,lnnovotion et de lo Modernisotionde I'Administrotion et I'orrêté. 
.n O]2S'1p.M)du 23 jonvier 2023, portont modificotionde certoines dispositions de I'orrêté n" f OoO/p.fvflâu 06 octobre 2022, instituont tescommissions de possotion des Morchés publics ou sein des outorités controctontesministérielles et ossimilées,

Article 7 : Les Ministres et ossimilés sont chorgés,
I'exécution du présent orrêté qui sero pubtij ou
lslomique de Mouritonie.

chocun en ce qui le concerne, de
Journol Officiel de lo République

Foit à Nouokchott. le

Mohomed OULD BTLAL MESSOUD

Ampliotions :

. P,M/S.G.G

. M.S.G.P.R

. Touts déportements

. c.N.c.M.P

. A.R.M.P

. I.G,E
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