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Le Premier Ministre ;

Vu fo constitution du 20 juillet 1991, révisée en 2006, 2012 et 2Ol7 ;

Vu fo loi n' 2021 - 024 du 29 décembre 2021, obrogeont et remploçont lo loi n' 2010 -
044 du 22 juillet 201 0, portont Code des Morchés pubtics 

;

Vu fq loi n' 2016 - 014 du l5 ovril 2016, relotive à lo lutte contre lo corruption ;

Vu le décret n" 2Q22 - 083 du 08 juin 2022, portont opplicotion de lo loi n" 2O2l - OZ4
du 29 décembre 2021, obrogeont et remploçont lo loi n' 201 O - 044 du 22juillet 20l O,

portont Code des Morchés Publics ;

Vu fe décret n" 2022 - 084 du 08 juin 2022, portont orgonisotion et fonctionnement de
lo Commission Notionole de Contrôle des Morchés publics 

;

Vu le décret n' 2022 - 085 du 08 juin 2022, portont orgonisotion et 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 - 2022 du 30 mors 2020, portont nominotion du Premier Ministre ;

Vu I'orrêté n" 0809 /P.n1 du 17 ooût 2022, portont créotion des Commissions de
Possotion des Morchés Publics.

ARRETE

Article Premier : Conformément oux dispositions des points 2.1 et 2.3 de I'orticle 2 de
f 'orrêté n' 0809 /P.MI du 17 ooût 2022, portont créotion des Commissions de
Possotion des Morchés Publics, il est institué des Commissions de Possotion des
Morchés Publics (CPMP) ou sein des outorités controctqntes ministériels et qssimilées.
Lo réportition et I'oncroge des CPMP sont définis por les dispositions qui suivent du
présent orrêté.

Article 2: Les Autorités Controctontes ministérielles et ossimilées citées ci-dessous
sont dotées chocune d'une CPMP comme suit :

' CPMP/ Ministère de l'lntérieur et de lo Décentrolisqtion ;

' CPMP/ Ministère de I'Educotion Notionqle et de lo Réforme du Système
Educotif ;
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CPMP/ Ministère du Pétrole, des Mines et de I'Energie ;

CPMP/ Ministère de lo Sonté ;

CPMP/ Ministère des Pêches et de I'Economie Moritime ;

CPMP/ Ministère de I'Hobitot, de I'Urbonisme et I'Aménogement du Territoire;
CPMP/ Ministère de I'Agriculture;
CPMP/ Ministère de I'Elevoge ;

CPMP/ Ministère de I'Equipement et des Tronsports ;

CPMP/ Ministère de I'Hydroulique et de I'Assoinissement;
CPMP/ Ministère de I'Enseignement Supérieur et de lo Recherche Scientifique ;

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

' OPMP/ Ministère de I'Environnement et du Développement Duroble ;
CPMP/ Commissoriot ô lo Sécurité Alimentoire ;

CPMP/ Délégotion Générole ô lo Solidqrité Notionole et à lo Lutte Contre
I'Exclusion (TAAZOUR).

Article 3: Les Autorités Controctqntes ministérieltes et ossimitées énumérées ci-
dessous sont regroupées et dotées des CpMp suivontes :
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//h/bfére n dont I'oncroge est fixé ou Premier Ministère est composée comme
suit :

. Présidence de lo Républigue ;

' Premier Ministère.

Ministère de lo Justice ;

Ministère des Affoires Etrongères, de lo Coopérotion et des Mquritoniens
de I'Extérieur ;

Ministère de lo Défense Notionole.

3- Commission dênommêe CPMPI << Affaires lslamigues. Action Sociole et Droits 4s
- Actrbn fixé ou

et de I' est
Ministère des Affoires lslomiques et de I'Enseignement originel ;

Ministère de I'Action sociole, de I'Enfonce et de ro Fomille ;

commissoriot oux Droits de I'Homme, à I'Action Humonitoire et oux
Relotions qvec lo Société Civile.
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' Ministère des Affoires Economiques et de ro promotion des secteurs
Productifs ;

Ministère des Finonces ;

Ministère du commerce, de l'lndustrie, de I'Artisonot et du Tourisme.
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ueetduT est
Ministère de lq Fonction publique et du Trqvoil ;
Ministère de lo Trqnsformotion Numérique, de t'lnnovotion et de lo
Modernisotion de I'Administrotion ;

Ministère de I'Emploi et de lo Formqtion professionnelle.

Article 4: choque CPMP est compétente pour lo possotion des morchés publics de
son outorité controctuelle en ce qui concerne :

Son odministrotion centrole ;

Les Etoblissement Publics à coroctère Administrotif (EpA) sous s61 tutelle
technique sis ô Nouokchott;
Les Etoblissement Publics ô coroctère Industriel et Commerciol (EplC) sous so
tutelle technique ;

Les Unités de Coordinotion et les Unités de Gestion des projets sous scr tutelle
technique.

Article 5: Les Etoblissements publics et les Unités de projets cités ô l,orticle 4 peuvent,
le cos échéqnt, être dotés de leur propre CPMP por orrêté du premier Ministre, à leur
demonde et sur ovis de I'Autorité de Régulotion des Morchés publics (ARMP) foisont
étot des justificotifs requis.

Article 6: sont obrogées toutes les dispositions ontérieures controires ou présent
orrêté.
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Article 7: Les Ministres et ossimilés sont chorgés,
I'exécution du présent qrrêté qui sero publié ou
lslomique de Mouritqnie.

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

Ampliotions:
. P.M/S.G.G
. M.S.G.P.R
. Touts déportements
. c.N.c.M.P
. A.R.M.P
. LG.E
. J.O
. A.N
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