
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMEI{T DES DIFFEREI{DS

Décision no34/ARMPlCHDlz2 du 2010412022 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur les recours introduits respectivement par NESMA
GROUP LTD et par Ets SMTM contre certaines dispositions du DAON
Nol1/CPMP/MA/DDFN2022 pour la fourniture de semences de pommes de terre

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi n"2010-044 du22 jrillet 2010 portant Code des marchés publics ;

VU le décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'applications de la loi n'2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VIJ le décret n"2020-122 du 6 octobre 2020 modifiant et complétant cerlaines dispositions du
décret N"2017-126 du2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets
d'application de la loi no2010-044 du22 jûllet 2010 portant Code des marchés publics

VU l'arrêté du Premier Ministre no0835 du 23 octobre 2020 fixant les seuils relatifs aux
marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0836 du23 octobre 2020 portant création des commissions
de passation des marchés publics ;

VU les recours respectifs de NESMA GROUP LTD et Ets SMTM, en date respectivement du
0 5 I 04 I 2022 et 06 I 04 I 2022 ;

VU le rapport de Monsieur Ely DADE EL MAHJOUB, Directeur Général, Rapporteur de la
CRD, présentant les moyens des parties et les conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Les sociétés NESMA GROUP LTD (par lettre sans numéro, en date du 0510412022,

réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro 
,

16/CRD/ARMPI2022) et Ets SMTM (par lettre sans numéro, en date du 0.51041202, ,{
réceptionnée par la Direction Générale de 1'ARMP le 0610412021 et enregistrée sous le numéro

17ICRD/ARMP12022) ont introduit, chacun, en ce qui le concerne, un recours auprès de la CRD

pour contester certaines dispositions du DAON N'11/CPMP/MA1DDFA12022 pow la
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fourniture de semences de pommes de terre. \
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I. LES FAITS

Le Ministère de l'Agriculture a lancé un appel d'offres national ouvert pour la fourniture de

semences de pommes de teme.

L'avis d'appel d'offres du marché a été publié le 22 mars 2022 dans le Quotidien national

HORIZONS.

Après en avoir pris connaissance, les sociétés NESMA GROUP LTD (par lettre no sans numéro,

en date du 0510412022, réceptionnée par la Direction Générale de l'ARMP à la même date et

enregistrée sous le numéro 16/CRD/ARMP12022) et Ets SMTM (par lettre sans numéro, en

date du 051041202, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le 06/0412021 et

enregistrée sous le numéro 17ICRD/ARMP12022) ont introduit, chacun, en ce qui le concerne,

un recours auprès de la CRD pour contester certaines dispositions du DAON
N"i 1/CPMP/MA/DDF A12022 pour la lburniture de semences de pommes de terre.

La CRD, pal décision en date du 08 avril2022. a considéré les recours recevables en la forme

et a décidé cle suspendre la procédure de passation du marché en question jusqu'au prononcé

de sa décision définitive.

II. DISCUSSION

A) SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS

Considérant que les requérants satisfont à la qualité d'agir, qu'ils ont allégué des violations de

la règlementation, leurs recours, n'étant pas soumis à des conditions de délai en raison de leur
nature, sont recevables en la forme conformément aux dispositions des articles 41, 42 et 53 de

la loi n'2010-044 du22iuillet 2010 portant code des marchés publics, et des arlicles l5l, 152

et 156 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'applications de la loi n"2010-044 du 2210712010 pofiant Code des Marchés publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par les requérants

1) Des moyens développés par NESMA GROUP LTD

Le requérant invoque la violation du principe de la liberté d'accès à la commande publique,

d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Il déclare que la semence SAGITTA, ob.jet du présent appel d'offres, est commandée « pour la
première fois dans l'histoire de la Mauritanie » par l'autorité contractante et qu'elle a un unique
fabricant, le groupe néerlandais HZPC, « ce qui posera des inlenogations et même des

soupÇons sur la manière sur laquelle cetle variélé a été sélectionnée ».

Il estime, par ailleurs, que cette variété requiert des conditions de stockage limitées à -7"C, ce

qui fait qu'elle ne doit pas être indiquée pour la culture en Mauritanie.

En conséquence, le requérant demande l'annulation de cet appel d'offres.
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2) Des moyens développés par Ets SMTM

Le requérant affirme que la variété SAGITTA, objet de cet appel d'offres n'a jamais été
demandée par le passé.

Il déclare que ladite variété est une production exclusive d'une société néerlandaise dénommée
HZPC et que ce choix vise à orienter l'appel d'offres vers cette société.

Il considère que les spécifications techniques de cette variété montrent sa vulnérabilité car les
conditions de son stockage exigent une température qui ne soit pas supérieure à 7oC.

En conséquence, le requérant demande à l'autorité contractante de reconsidérer son choix pour
cette variété et s'orienter vers d'autres variétés qui « répondent bien à nos réalités agro-
climatiques et qui ont toujours donné de bons résultats tant pour les petits agriculteurs que
pour les grands producteurs agricoles ».

b) Des moyens développés par la CPMP

En relation avec les moyens développés par les requérants, la CPMP a répondu aux trois
interrogations des requérants :

i) la variété SAGITTA a bien été commandée par le passé et pour 300T (voir marché
N"0410/F/58/CPMP/MDN202L et PV de réception du 1411212021, dudit marché). La
variété présente des avantages comparatifs dont la précocité. Son cycle est court (90
jours) et est adaptée à la saison fraîche ;

ii) sur la question de stockage, « la notion de sTockage fait souvent allusion à la
conservation de grandes quantités produites à l'industriel et destinées à I'exportation,
ce qui n'est pas le cas chez nous ». En effet, n la production de pomme terre en
Mauritanie n'a jamais fait l'objet de grandes quantités nécessitant un stockage de
moyenne et longue durées ».

iii) en ce qui concerne le principe de la concumence, le Directeur de l'Agriculture nous a
fait savoir, lors de son audition que cette variété, comme toutes les autres variétés dont
SPTINTA qui est prévu dans le présent appel sont produites partout dans le monde et
que la concurrence, dans ce domaine est bien de mise. Sinon, comment expliquer ou
justifier que les requérants n'aient pas également contesté la variété SPTINTA et
invoquer le fait aussi qu'elle a été inventée par une société néerlandaise.

Et le Directeur de préciser, enfin que l'expérience de la culture de SAGITTA, l'année dernière
a été probante et c'est ce qui explique que le Département tient à la renouveler.

c) oiBlnr DES LTTTGES

Il résulte de ce qui précède que les litiges portent sur les spécifications techniques d'une variété
de pomme de terre, objet du DAON N'11/CPMP/MA/DDFN2O22 pour la foumiture de
semences de pommes de terre.
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D) EXAMEN DU LITIGE

considérant' aux termes de l'article 152 dudécret 2017-l26du 2 novembre 2017 abrogeant etremplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n.201 0-044 du 2210712010poftant code des Marchés publics, que la commission de Règrement des Différends est saisie,entre autres questions, des litiges relatifs au contenu des dossiers d,appel d,offres, clontnotamment les spécifications techniques ;

considérant que les deux requérants mettent en avant les griefs suivants contre sAGirrA, l,unedes deux variétés de pommes de terre, obiet de cet appeid,offres :

1') le fait que la variété dite SAGITTA n'a.iamais été commandée par l,autoritécontractante et qu,elle est donc inconnue pour le pays,

2) le fait qu'elle est l'exclusivité de son obtenteur, à savoir une société néerlandaisedénommée Hzpc et qu'en conséquence, ceci ne favorise pas ra concuïrence,

3') le fait qu'elle n'est pas adaptée à nos conditions climatiques, pour ce qui est de sonstockage ;

considérant' suite à l'examen du dossier et à l'audition des parties, qu,il a été établi ce qui suit :

1') que ra variété SAGITTA a déjà r,objet d,un marché en 202r (marchéN"0410/F/58/CPMP/MDR/ 2o2l) dont la ré"eition a eu lieu la même année (pv 4eréception du 1411212021) ;

2') que toutes les variétés ont un obtenteur et que cela n'est pas une cause de monopoleou d'exclusivité et àpreuve : lavariété sPtrNTA qui est demandée dans le présent appeld'offres est' elle aussi, néerlandaise et n'a pas eie contestée par les requérants, sansqu'ils puissent.iustifîer qu'elle est différente ; qu'en conséquence, la variété 5AGITTAn'est pas de procluction/rnultiplication exclusive de HZpc. En effet, en matière de productionde sernences' les obtenteurs de variétés concèdent sollvent le droit de production à cl,autresrnultiplicaterrs tout en respectant res droits requis en la matière ;

3') que les quantités de semences demandées sont insignifiantes dans la mesure où ellcssont destinées à une large distribution au profit des producteurs à l,échelle nationale. Larépartition est fàite par wilaya et la distribution est effectuée à l,intérieur de chaquerégion (Moughataa, communes, villages), ce qui fàit que les quantités qui serontproduites ne sont pas destinées au stockage mais plutôt à l,auto-consommation. Enconséquence res conditions crimatiques ,'on, pu, une incidence ;

::ï,*::":1,,1î,1ï1,; :ï 1,*,:,ité 
contracrante déctare avoir choisi la variété pour l4VUII-UNOISI

ses atouts qu'elle présente au plan de la précocité et de rendeme ît ; i
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dit non fondés les recours de NESMA GROUP LTD et de Ets SMTM contre certaines

dispositions du DAoN N"l1/CPMP/MA/DDF Al2O22 pour la fourniture de semences de

pommes de terre ;

décide la levée de la suspension et la poursuite de la procédure de passation dudit marché,

conformément aux éléments des textes des marchés publics ci-dessus évoqués, aux

stipulations du DAO et aux conclusions et analyses que dessus ;

charge le Directeur Général d'informer les parties concernées de la décision qui sera publiée

sur le site web de l'ARMP : www.armp.mr.

Les membres la CRI) présents

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

Moctar AHMED ELY

Mohamed Lemine ABD L VETAH

Raghya ABDALLAHI YARAAHA

Le Directeur Général

Ely DADE EL MAHJOUB

Limam MOULAYE OUMA

Tewvigh Sidi BAKARY
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Le Président


