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Le prdsent Arrêté a pour obiet la création de Comnrissions de passation de Marchés
PubJics en application des dispositions de l'article 98 {nouveau) du ddcret n" 2020- 1"22du ü6 octobre 2020, modifiant et compldtant ceftain*i dirpouitions àu décret n. jotT*
12ü du ü2 novembre 2917, abrogeant et rempiaçant ies dispositions des ddcretsd'application de la Loi no 20L0 - Ôqq du 22 luiilet 201ü, partanl Code des Marchés
Publics.

At"ticle,l : oç.[a Çrépsipn dqç com.missions {e fiassatiolr-March,és puhticsL,}neCommissiondeFassationdes.",Mu@§_mbres
avec voix ddlibérative et de quqtre*(4f'êXffirts conseilfers avec voix consultative est
fféée au sein de chacun desrù{épartemmurts"**fuants ,t. Ministère du pdtrote, des Min{3s.ffi"ç t,krhrsie ;'"'l T\rlinirt*Àÿ^ J^ I^ r--*!l '- '.:" "tl * 
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de Passation

Le Premier Ministre ;

$ur rapport du Ministre des Affaires Econorniques et de la promotion des SecteursProductifs ;

vu la constitution du z0 juillet rgg1, révisée en 20û6, z01z et 2017 ;vu la loi no 2010 - 044 du 22 juillet 2û10, portant code des Marchés publics 
;

Vtl la loi no 2Üi'6 * 014 du 15 avril 2016, relative a Ia iutte contre la corruption ;Yu le décret nÔ 2Û17 - 126 du 02 novembre 2aL7t abrogeant et iemplaçant les
dispositions des décrets d'application de la loi n" 20iü - û44 du 22 juillet 2010, portant
Code des Marchés publics 

;

vu le décret no 157-20Ü7 du 06 septembre 2a07, relatif au conseil des Ministres, auxaltributions du premier Ministre et des Ministres ;
Vu le décret no 1"53 - 2ü20 du 06 août 2û20, portant nomination du premier Ministre ;vu le décret nÔ 1"55 - Ztzt du û9 aoüt 2Ô20, portant nomination des membres duGouvernement;
vu le décret nÔ 169 - 2020 du 2? septembre 2t2{), fixant les attributions du Ministre desAffair*s fconomiques et de la Promotion des §ecteurs productifs et l,arganisation de
l'administration centrale de son département ;vu tre décret n" 2020' 122 du û6 octobre 2û2ü, modifiant et complétant certaines
dispositions du décret no 2017 - 126 du 02 novembre 2ü17, abrogeant et remplaçant les
dispositions dss décrets d'appllcation de la ici n" 201û * 044 ou ia juillet zoio, portant
Code des Marchés Pubfics.

sur avis de I'Autorité de Régulatio* des Marckés Fublics
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:" Ministère de la Santé;
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3. Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime .

4. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'nmânagement du Territoire ;5. Ministère du Développement Rural ;
6. Ministère de l'Equipement et des Transpürts ;
7. Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement ;
tt- Commissariat à ia Sécurité Alimentaire.

Une Commission de Passation des Marchés Publics composde de deux (Z) membres
avec voix délibérative et de deux (2) experts Conseillers avec voix consultative est crdée
au sein de chacun des départements suivants :

1. Ministère secrétariat Général de [a présidence cle la République ;
7. Fremier Ministère ;

3, Secrétariat Général du Gouvernement ;
4. Ministère de la Justice ;
5. Ministère des Affaires §trangères, de la Caopération et des Mauritaniens de

l'Ëxtérieur ;

6, Ministère de la Défense Nationale ;
7. Ministère de l'Intérieur et de [a Décentraiisation ;
8. Ministère des Affaires Economiques et de l* Promotion des Secteurs productifs 

;9. Ministère des Financ*s ;

1ü,Ministère des Afraires Islanriques et de l'Enseignement originet ;
l1.Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Technique et de la Réforme ;
12.Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de ta Modernisation de

lAdministration ;
L3,Ministère du Cornmerce, de l'Industrie et du îounsme ;
14.Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des

Technologies de l'lnformation et de la Cornmunicaticn ;
1"5-Ministàre de la Culture, de l'Artisanât et des Relations avec le parl*ment 

;
1§.Ministère de l'Ernploi, de la leunesse et des Sports ;
17.Ministère des Affaires sociales, de l'Enfance ct de la Famille ;
l8.Ministère de l'Environnement et du Déveroppement Durable ;
l9.Commissariat aux Droits de l'Homrne, à l'Action Humanitaire et aux Relations

avec la §ociêté Civile.

Articlg 3.; Fuhlication
Sont nbrogées toutes dispositions antérieures contraires au prêsent arrôté, notarnment
celles relatîves à la création de Comrnissions de passâtion des Marchés publics,

A*icle.,*: Ëx*cution
Les Ministres sont charEés chacun Ên ce qui concerne de l'exécution du pr*sent arrêté
qui sera publie au Journai üfficiel de la République Isiamique de fvlauritanie.
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