
REPUBLIQUE DE MAURITANIE
Froternité - Justice

Premier Ministère

Viso: D.G.L.T'E.J.O
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Arrêté n" .,..........tP.W portont nominotion des Présidents de certoines des

Commissions de Pqssotion des Morchés Publics

Le Premier Ministre ;

Vu f o Constitution du 20 juillet I 991 , révisée en 2006, 2O12 et 2Ol7 ;

Vu fo loi n 2o21-024 du 29 décembrc 2021 obrogeont et remploçont lo loi

n"2010-044 du 22 juillet 2010 portont Code des Morchés Publics;

Vu lo loi n"2016,014 du l5 0vril 2016 relotive à lo lutte contre lo corruption ;

Vu le décret n 2O22- 083 du O8 iuin 2o22, portont opplicotion de lo loi

N.2O2l -O24 du 29 décemb re 2o2l obrogeont et remploçont lo loi n'201 0-

044 du 22 juillet 201 0 portont Code des Morchés Publics ;

Vu fe déêret n 2022_ 094 du g iuin 2Q22 portont orgonisotion et

fonctionnement de lo commission Notionole de contrôle des Morchés

Publics ;

Vu|edécretn"2o22-oS5duSjuin2022portontorgqnisotionet
fonctionnement de I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics ;

Vu|edécretn"|57.2oo7du06septembre2007,re|otifquConsei|des
Ministres et oux ottributions du Premier Ministre et des Ministres ;

Vu le décret n"o37 -2O22 du 30 mors 2022, portont nominotion du Premier

Ministre ;

Vu le décret n" 039 -2022 du 30 mors 2022, portont nominotion des membres

du Gouvernement ;

i Vu I'orrêté n" 284 du 09 mors 2023 lP'M/ instituont les Commissions de

Possotion des Morchés Publics ou sein des outorités controctontes

ministérielles et ossimilées
.t Vu l'orrêté n" 081 I du l7 ooût 2022 lP.Mlmodifié, fixont les conditions et les

modolités de sélection et de nominotion des présidents et des membres des

Commissions de Possotion des Morchés Publics'

Arrête:
Artic|epremier:Lespersonnesdont|esnomssuiventsontnomméesprésidentsdes
C.,.''".'ir*i"* -e possotion des Morchés Publics des structures ci-oprès:

président de lo CPMP/ Délégotion Générole ù lo Solidorité Notionole et ù lo Lutte

Contre I'Exclusion (TAAZOUR), Monsieur Ahmedou Homed ;

président de lo cPMP/ commissoriot à lo sécurité Alimentoire, Monsieur cheikh

Tourod Cheikh Ahmed Eboulmeoli ;

. Président de lo CPMP/ Commissoriqt oux

Humonitoire et oux Relotions ovec lo Société

Cheikh Sidiyo.
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Droits de I'Homme, à I'Action

Civile, Monsieur Brohim Yocoub



Article2:sontobrogéestouteslesdispositionsontérieurescontroiresouprésent

î,f.11, , ," Dérésué Générorô ro s1dolf-N:lï::::':,,!"Ë:"iî':",:;I;'d""'
commissoire ô lo sécuriJ Àlimentoire et le commissoire oux Droits de I'Homme' o

l'Action Humqnitqire et t";;i;;;; ";"" 
|q société civile sont éhorgês' chocun en ce

qui concerne, Oe t'exécution Ju f'C'"nt orrêté qui sero publié ou Journol Officiel de lq

népublique lslomique de Mouritonie'
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Mohomed OULD Bll3L MESSOUD
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