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COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Avis Juridique no0l/ARMp/CRDl2l da24 Aofit 2021 statuant sur la saisine du secrétaire

Général du Ministère de l'Élevage sur « la séparation des membres et experts des

commissions de l'élevage et de l'agriculture >>.

I. Faits et recevabilité de la saisine

par lettre N"013 datée du 1l Août 202l,le Secrétaire Général du Ministère de l'Élevage a sollicité

l,avis de l,Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), suite à la scission du

Département du Développement Rural, sur la conduite à tenir quant à la répartition des membres

de la Commission des Marchés du Développement Rural dont les membres et experts étaient

répartis entre secteur agriculture et secteur élevage qui relèvent chacun, maintenant, d'un

département à part entière.

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi 2010-044 du22juillet 2010 portant Code des

Marchés publics et de l'article 117 du décret N'2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n"2010-044 du 22 iuillet 2010

portant Code des marchés publics , I'ARMP est compétente pour rendre des avis relatifs à la saine

application et à l'interprétation de la réglementation et des procédures relatives aux marchés

publics ;

eue partant des considérations ci-dessus et du fait que ladite saisine, de par sa nature, n'est

soumise à aucune exigence de délai, il y a lieu de la déclarer recevable.

II. Obiet de la saisine

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent qu'il s'agit de déterminer dans quelle mesure

les membres et experts des commissions de passation de l'élevage et de l'agriculture qui

exerçaient leurs fonctions au sein du même ministère et sous la présidence d'une même PRMP

doivent-ils poursuivre leurs missions à la suite de la séparation des deux secteurs en deux

départements ministériels distincts ?

UI. Eiâmen de la saisine

Considérant que par lettre No0l3 datée du l1 Août 2021,|e Secrétaire Général du Ministère de

l'Élevage a sollicité l'avis de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) sur la

conduite à tenir quant à la répartition des membres et experts de la Commission des Marchés du

Ministère du Développement Rural, nouvellement scindé en deux départements ; Département de

l'Agriculture et Département de l'Elevaee ; 
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Considérant que la Commission du Ministère du Développement Rural(MDR) était présidée

depuis 2019 par une Personne Responsable des Marchés Publics(PRMP) et qu'elle était restée

organisée, comme auparavant, en deux secteurs, l'un pour l'élevage et l'autre pour l'agriculture

disposant chacun d'effectifs qui lui étaient propres ;

Considérant que les CPMP n'ont pas encore été mises en place selon les dispositions prévues par

le décret n"2020-122 du 6 octobre2020 modifrant et complétant certaines dispositions du décret

n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d'application de la loi n'2010-044 du22 juillet20l0 portant Code des marchés publics ;

Considérant que l'option actuelle retenue par le gouvernement est d'assurer la continuité du

fonctionnement des CPMP avec les effectifs disponibles ;

Considérant, en outre que le Ministère de l'Elevage, nouvellement crée et doté d'une PRMP doit

disposer désormais d'effectifs pour la passation de ses marchés ;

Qu'ainsi, il est émis le présent avis dont la teneur suit :

« 1) Les effr"trft de ta CPMP de l'ex-Ministère du Développement Rural affectés initialement au

secteur de l'Elevage doivent être mis à la disposition de la CPMP du Ministère de l'Elevage ;

2) les effectrfs de la CPMP de l'ex-Ministère du Développement Rural affectés initialement au

s;ecteur de l'Agriculture doivent être mis à la disposition de la CPMP du Ministère de

l'Agriculture ».

Fait à Nouakchott, le 24 Aottt202l

Ahmed Salem TEBAKH. Président
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