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Avis no03/ARMP/CRD|2022 du 16103112022 statuant sur la saisine du Ministre de

I'Agriculture sur la possibilité pour la PRMP nouvellement nommée de prendre
fonction, dans certaines circonstances, avant la passation de service avec la PRMP
sortante

I. Faits et recevabilité de la saisine

Par courrier électronique en date du 09 mars 2022,Ie Ministre de l'Agriculture demande un
avis à la CRD sur la conduite à suivre pour faire face à l'imminence d'une séance d'ouverture
des offres face à l'impossibilité matérielle de procéder à la passation de service entre la PRMP
sortante, en situation de déplacement à l'étranger, et la PRMP entrante.

Auparavant, le Ministre avait chargé l'Inspecteur Général du département d'organiser et

superviser la passation de service entre les deux PRMP mais la PRMP sortante qui était
joignable, seulement par téléphone n'a pas voulu prendre part à cette passation en précisant
« qu'il n'a rien à voir avec le Ministère de I'Agriculture, qu'il n'a pas de dossier à passer et
qu'il est enfin hors de Nouakchott » (compte rendu de l'Inspecteur Général adressé au

Ministre et annotée par celui-cile 0710312022).

Considérant qu' aux termes de l' article 1 4 du Code des Marchés Publics et de l'article 1 1 7 de
son décret d'application, I'ARMP est compétente pour rendre des avis relatifs à la saine
application et à l'interprétation de la réglementation et de§ procédures relatives aux marchés
publics,

Que partant des considérations ci-dessus et du fait que la présente 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 d'une demande d'avis.
,.

III. Examen de la saisine

La CkD,

Considérant le principe de la continuité du service public ,'

Considérant le compte rendu de l'Inspecteur Général du Ministère qui indique clairement le
manque de disposition de la PRlutP sortante à préparer la passation de service ; I
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Emet l'avis qui suit :

<< L'absence de la PRMP sortante pour prendre part à la procédure de passution de service

ou son refus de l'orguniser ne fait pas obstacle à la prise de fonction de la PRMP
nouvellement nommée.

A cet égard et en applicution du principe de lu continuité du service public, lu PRMP
entrante est habilitée à procéder à l'ouverture publique des plis à la date prévue par le
dossier d'appel d'offres et à conduire la suite de la procédure et tout autre processus de

passation en cours ou à venir, conformément à la réglementution en vigueur.»

Fait à Nouakchott,le 1610312022

Les membres de la CRD présents

Le Président
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Moctar AHMED ELY

Mohamed Lemine ABDEL VETAH

Raghya ABDALLAHI YA

Le Directeur Général

EIy DADE EL MAHJOUB

Sidi Mohamed OULD JIDOU_§--

Limam MOULAYE OUMAR

Tewvigh Sidi BAKARY
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