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Le Premier Ministre ;

Vu la Constitution du 20 juillet 1991, révisée en 2006' 2012 et 2017 
"

Vula1oin"202i.024du29décembre202lablogeantetlemplaçantlaloin"2010-044
dl 22 jûllet2Ol0 portant Code des Marchés Publics ;

V"luioi n'ZOf A.Oi+ au tS avril2016 relative à la lutte contre la comrption ;

vu le décret no2 022- 083 a" oâ jul" zoiz, nortant 1-nnf1c1ti.o1 
de la 1oi N"2021-024 du

29 décembre 202t abrogeant et iemplaçanila loi n'20I0-044 du22juillet 2010 portant

Code des Marchés Publics ;

Vu le décret n'2 022- O84du 8 juin 2022 portutt organisation et fonctionnement de la

Commission Nationale de Contrôle des Marches Publlcs I

vu le décret n"2022_0g5 ou îlïin zozz podant organisation et fonctionnement de

l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

ï;l;;;;t;, n"isl- zool du 06 septembre 2007' relatif au conseil des Ministres et

*
*

*
aux attributions du Premier Ministre et des Ministres ;auÀ 'lruruuLr\,rù ination du Premier Ministre ;* Vu le décret n'037 -2022 du30 mars 2022' portant nom: r,- --^*L-^. .r.

;: ;Ï1""ff;i;0;;ï0,; du 30 mars 2012'portant nomination des membres du

Gouvernement ;

âVul,arrêtén.0811du17aoùt2022lP.M/fixantlesconditionsetlesmodalitésde
sélection et d" no.n,,lution 

-àt' 
ptetiAtnts et des membres des Commissions de

Passation des Marchés Publics'

Arrête

Article premier : Les dispositions de l'article 3 de I'Anêté n" 0811 du l7 aoït 2022 lP W

fixant les conditions ", 
t., -oàJite' de sélection et de nomination des présidents et des

membresdesCommissionso..pu'*tiona.'MarchésPublicssontabrogéesetremplacéespar
les dispositions sulvantes :

Article 3 (nouveau) : Modalités de Nomination

LanominationduplésidentetcelledesmembresdelaCPMPsontformaliséesainsiqu,ilsuit:

3.1 Pour les PR-CPMP :

3.1.lPourlesPR-CPMPdedépartementministérie1'lecaséchéanl'deplusieurs
;;;;;t,;*décret pris * càtittil des Ministres' Pour les PR-CPMP des départements

assimilés aux départementt --i^rr*etitft par anêté du Premier Ministre lls ont le rang de

chareé de mission de l,administration centrale et pour un mandat de quatre (4) ans

renoirvelable une seule fois'

3.1.2PourlesPR-CPMPdesautresAutodtésconfactantes,dotéesdeCPMP,par.arrêtédu
Ministre de tutelle techdq,,", 

'u' 
p'opo'ition du premier responsable de ces institutions' avec

rang de chargé de mission ou équivalènt et pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une

seule fois. ': i



3.1.3 Pour 1es PR-CPMP des wilayas autres que celles de Nouakchott, pal arrêté du Premter

Ministre sur proposition de l'aiorité "o-péttntt' 
avec rang de 

,chargé ,O:^.T]t:]:: 
o"

l'administration centralg et pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une seule lols'

3.2 Pour les membres cles CPMP ' ,

3.2.1 Pour les membres des CPMP du département midsteri3l' p* [êlé-i"'P*Tier Ministre

;;;"p"Jt"t à,, l'tinist e concerné" Pour les membres des CPMP des départements

assimilés aux département, ,,'lni"eti"t' par décision-. du premier responsable .desdits

déparlements, avec l'accord;"-1';;g;"'délibéranl'. Ils ont le rang de conseiller de

l,administration centrale et po;rr.rrnuidut de quatre (4) ans renouvelable une seule fois'

3.2.2 Pour les membres des CPMP regroupant plusieurs départements ministériels' par Arrêté

du Premier Ministre r.r, p,ffitioiàliltaini'tt" d'anciage' avec,rang ot:"-Î:""11i o"

l'administration centrale et pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une seule lors'

3.2'3PourlesmembresdesCPMPdesautresAutoritéscontractantes,pardécisiondupremier
,"ôr;r" à"ràites autorités, avec l'accord de l'organe délibérant 1e cas échéant, avec mng

deconseillerdel'admimstrationc"nt'al"ouéquivalentetpourunmandatdequatre(4)ans
renouvelable une seule fois.

3.2.4PourlesmembresdesCPMPdesWilayasauÛesque-cellesdeNouakchott,pararrêtédu
Ministre en charge d. I'h;il;;;ur proposition au Wati' avec rang de conseiller de

I'administration ""nt 
ate 

"t 
po,,t un mand'at âe quatre (4) ans renouvelable une seule fois'

Les Autorités contractantes sont tenues de communiquer à I'Autorité de Régulation des

Marchés publics (ARMp) "t;i; commission Nationaie de contrôle des Marchés Publics

iéùCùpl la liste et les contagts des PR-CPMP et des membres de leurs CPMP'

Artic|e2:Sontabrogéestouteslesdispositionsantérieuresconrrairesauprésentarrêté
fiffi;;iË, i"i.i.àieôeii-auiz uottzoz2 /P.lW fixantles conditions et les modalites

de sélection et de nominationl", preria"nt, et des membres des commissions de Passatton

des Marchés Publics.

Article 3 : Les Minislres et assimilés, les ordonnateurs de budget des autres Autorités

contractantessontchargés,.hu"*"ncequiconcerne'del'exécutionduprésentarrêtéqui
r.t"î"ùîJ 

"" 
i"umal dfficiel de la République Islamique de Mauritanie' l. .-. i:,r,.i .:r..' ,.,i]?3

Fait à Nouakchott, le"'"'"' "'
Mohamed OULD BILAL MESSOUD
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