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PRESENTATION DE L'ARMDS
Créée par la loi N°08-023 du 23 juillet 2008 modifiée par la loi N°2011-030 du 24 juin
2011, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public (ARMDS) est une autorité administrative indépendante dotée de la
personnalité morale et de l'autonomie financière, placée sous la tutelle du Premier
ministre.
Elle a pour mission d’assurer la régulation du système de passation des marchés
publics et des conventions de délégation de service public dans le but d’en accroitre
la transparence et l’efficacité. A cet effet, l’ARMDS est chargée de :
a) Définir les éléments de la politique nationale en matière de marchés publics et
de délégations de service public, d’émettre des avis, de formuler des
propositions ou des recommandations concernant les politiques et les
mesures législatives et réglementaires en matière de marchés publics et de
délégations de service public ;
b) Contribuer à l’information et à la formation des acteurs de la commande
publique, au développement du cadre professionnel et à l’évaluation des
performances des acteurs du système de passation, d’exécution et de
contrôle des marchés publics et des délégations de service public ;
c) Auditer les marchés publics, initier des enquêtes relatives à des irrégularités
ou des violations de la règlementation communautaire ou nationale, commises
en matière de marchés publics et de délégations de service public et saisir les
autorités communautaires ou nationales compétentes de toute infraction
constatée ;
d) Assurer le règlement non juridictionnel des litiges en statuant en qualité
d’autorité de recours non juridictionnels ;
e) Entretenir des relations de coopération avec les institutions similaires d’autres
pays et les organismes agissant dans le domaine des marchés publics et des
délégations de service public. Elle est l’organe de liaison des institutions
communautaires de l’UÉMOA, et peut, à ce titre, saisir ou assister la
Commission de l’UÉMOA dans le cadre de la surveillance multilatérale en
matière de marchés publics et de délégations de service public.
Pour l'exécution de cette mission, l’Autorité de Régulation comprend trois organes
qui mettent en œuvre un Plan opérationnel d'activités (POA) avec un budget
approuvé par le Premier ministre.
Les organes de l'ARMDS sont le Conseil de Régulation, le Comité de Règlement des
Différends (CRD) et le Secrétariat Exécutif.
Le Conseil de Régulation est l'organe délibérant et d’orientation de l’ARMDS. Il
définit et oriente la politique générale de l’ARMDS et évalue sa gestion dans les
limites de ses attributions. Il a une composition tripartite de neuf (09) membres
représentant, sur une base paritaire, l’administration, la société civile et le secteur
privé.
8

RAPPORT 2012 DE L'ARMDS

Le Comité de Règlement des Différends (CRD) est un organe non juridictionnel
appelé à connaître des plaintes portées devant lui par toute personne physique ou
morale invoquant une violation de la règlementation des marchés publics et des
délégations de service public. Il se réunit soit en formation contentieuse soit en
formation disciplinaire.
En formation contentieuse, il est saisi des recours des candidats et soumissionnaires
relatifs à la procédure de passation des marchés et des délégations de service public
ou à leur exécution.
En formation disciplinaire, il a pour mission, en cas de constatation de violations des
règles de passation des marchés publics, de prononcer, à l’encontre des
soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics ou de délégations de
service public, des sanctions de confiscation des garanties constituées par le
contrevenant dans le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il a
participé et ou d’exclusion temporaire ou définitive en fonction de la gravité de la
faute commises par l’intéressé. Lorsque les violations commises sont établies après
l'attribution d'un marché, d'une délégation de service public ou d'un contrat de
partenariat, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en
cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du
contrevenant sanctionné.
Le Secrétariat Exécutif est l'organe administratif chargé d’assister le Conseil
de Régulation. Il assure la gestion administrative de l’Autorité et l’application de sa
politique générale sous le contrôle du Conseil de Régulation auquel il rend compte.
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RESUME DU RAPPORT

L'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public
(ARMDS) est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité
morale et de l'autonomie financière, placée sous la tutelle du Premier ministre. La loi
lui donne pour mission principale d'assurer la régulation du système de passation
des marchés publics et des conventions de délégation de service public en vue d'en
accroître la transparence et l''efficacité.
Le présent rapport trouve son fondement dans l’article 35 de la loi N° 08-023 du 23
juillet 2008 qui fait obligation à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public (ARMDS) d'établir et d'adresser au Président de la
République, au Premier ministre et au Président de l’Assemblée nationale "un
rapport annuel qui fait le bilan de ses activités, fait la synthèse des constats et
observations et formule des recommandations et propositions."
Il en ressort que l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public (ARMDS), au cours de l'année 2012, a mené des activités qui ont
porté sur l’ensemble de son domaine de compétence, non sans avoir subi les
conséquences de la crise politico-sécuritaire que le Mali a connue depuis mars 2012.
1. Le Conseil de Régulation, l'organe délibérant de l’ARMDS a tenu quatre (4)
sessions ordinaires. Ce qui lui a permis d'adopter d'importants documents à
caractère administratif ou financier.
2. La formation et l'information des acteurs de la commande publique se sont
poursuivies dans le cadre d'un programme qui a permis l'organisation de huit (8)
sessions de formation ayant regroupé 380 acteurs dont 49 femmes (12,9%). Il s’agit
d’une part, des sessions de formation réalisées dans le cadre de la mise en œuvre
de la Convention de prestations de formation déléguées signée en 2010 entre
l’ARMDS et l’UEMOA ayant regroupé 302 participants et d’autre part, des deux
sessions de formation tenues à Koulikoro au bénéfice de 78 acteurs des services
déconcentrés de l’État, des collectivités territoriales et du secteur privé.
3. Des activités ont été entamées ou réalisées au titre du PAT. Il a été entamé
l'élaboration d'un projet de manuel de procédures de passation des marchés publics
des collectivités, d'un projet de guide de l’acheteur et les TDR relatifs à la formation
des agents des collectivités aux nouvelles procédures de passation des marchés
publics. L'édition de 2000 recueils et la production de 2000 supports CDROM des
textes régissant les marchés publics et les délégations de service public ont été
réalisées, pour leur diffusion auprès des acteurs de la commande publique.
4. Les statistiques sur les marchés publics ont révélé que les marchés publics ont
fortement été tributaires des événements de mars 2012, tant en nombre qu’en
valeur. Les marchés publics passés ont diminué de 60% en nombre et de 65% en
valeur, relativement à la moyenne des années antérieures (2009, 2010 et 2011).
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5. Le Système d’information sur les marchés publics est en cours de
construction. En attendant l’effectivité de l'arrimage du système d’information
national sur les marchés publics au système régional, les points focaux des organes
de contrôle et de régulation et ceux des autorités contractantes ont bénéficié d’une
formation de l’UEMOA. Cette formation, organisée du 19 au 21 décembre 2012, a
permis aux acteurs du système Back office de l’application régionale de gestion des
marchés publics, chacun dans son domaine, de publier sur le portail régional à
l’adresse www.marchespublics-uemoa.net des informations sur les marchés publics.
6. La mise en œuvre du programme de communication a été ralentie par la
crise survenue en mars 2012. Les activités réalisées ont essentiellement porté sur la
couverture médiatique des activités de l’ARMDS (formation-information), la
distribution de dépliants sur l’ARMDS, la restructuration et l'actualisation du site web
de l’ARMDS, la réalisation d'activités de lutte contre la corruption et la publication des
décisions du CRD. Au cours de l’exercice 2012, le site de l’ARMDS, à l’adresse
www.armds.gouv.ml, conçu en 2010 a été restructuré et actualisé pour remédier aux
insuffisances constatées lors de son utilisation dans le but de renforcer les actions de
communication via internet.
7. Des recours ont été introduits auprès du CRD. Au cours de l’année 2012,
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a
traité trente-trois (33) recours formulés par les acteurs de la commande publique,
réparties comme suit :
-

-

vingt-cinq (25) recours adressés au Comité de Règlement des Différends
(CRD) par des candidats ou soumissionnaires s’estimant lésés à l’occasion
d’une procédure de passation de marché public, dont les vingt-un (21)
formulés en 2012 et les quatre (4) recours en instance de traitement pour
l’année 2011 ;
huit (8) dénonciations transmises au CRD par des services publics et le
secteur privé.

Sur les vingt-cinq (25) recours examinés, vingt-trois (23) ont fait l’objet de décisions
rendues par le CRD dont huit (8) ont été favorables (34,8%) aux requérants et quinze
(15) défavorables (65,2%).
Les questions soulevées par les recours ont varié des conditions relatives aux
capacités financières des candidats et soumissionnaires à la
garantie de
soumission.
Les autorités contractantes les plus concernées par les recours portés devant le
CRD ont été le Ministère de l’Equipement et des Transports, sous ses diverses
appellations, le Ministère de l’Administration territoriale et des Collectivités locales et
le Rectorat de l'Université de Bamako.
Les décisions rendues par le CRD ont concerné des marchés de fournitures (11),
de travaux (7), de prestations intellectuelles (4) et de service (1). Dix-neuf (19)
avaient fait l'objet d'un appel d’offres ouvert et quatre (4), d'une consultation
restreinte.
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Cinq (5) décisions rendues en 2012 par le CRD ont été déférées devant la Section
Administrative de la Cour suprême.
8. La gestion des dénonciations et les investigations menées ont abouti à des
sanctions. Sept (7) procédures disciplinaires ont été ouvertes par le CRD. Elles
résultent de huit (08) dénonciations faites par des acteurs de la commande publique
et qui ont porté sur la phase de passation des marchés publics. Parmi ces
procédures disciplinaires menées par le CRD, quatre (4) ont abouti à la prononciation
de sanctions d’exclusion temporaire du droit à concourir aux appels d’offres, seule ou
en association, pour l’obtention de marchés publics ou de délégations de service
public lancés au Mali pendant des périodes de six mois ou d'un an, à l’encontre des
contrevenants.
Usant de la possibilité qui lui est donnée de le faire, l’Autorité de Régulation a
transmis deux (2) dossiers au Procureur de la République près le Tribunal de la
Commune III chargé des affaires au Pôle Economique et Financier.
9. L'Autorité a participé à de nombreuses rencontres d’échanges sur les
marchés publics, notamment la 8ème réunion de l’Observatoire Régional des
Marchés Publics (ORMP), la réunion du Comité des experts statutaires de l’UEMOA
sur le projet de Directive sur l’éthique et la déontologie, la consultation par
vidéoconférence sur la révision de ses procédures de passation des marchés de
biens et services, organisée à Bamako par la Mission résidente de la Banque
mondiale, l'Atelier de validation du rapport sur l’évaluation du système national de
passation des marchés publics à partir des indicateurs de base OCDE/CAD.
10. L’ARMDS a fonctionné avec un effectif réduit et de faibles ressources. Un
total de seize (16) agents est en place depuis l’année 2010. Aucun recrutement n’a
été effectué au cours de l’année 2012. Mais, pour mieux prendre en compte son
statut d'organisme doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et
booster efficacement sa gestion comptable et financière, l’Autorité de Régulation a
reçu, à sa demande, du Ministère des Finances, un point focal des impôts et un
contrôleur financier.
Le budget 2012 a été adopté par le Conseil de Régulation, équilibré en recettes et
dépenses à la somme de deux milliards cent quatre vingt cinq millions cent neuf mille
quatre cent quatre vingt francs (2 185 109 480 F CFA) et approuvé par le Premier
ministre suivant l’arrêté N°2012-0451/PM-RM du 7 février 2012.
Sur une prévision en recettes de 2 185 109 480 FCFA, le montant total mobilisé s'est
élevé à 1 325 707 227 FCFA, soit un taux de réalisation de 60,67%. Les dépenses
liquidées et payées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ont été de 766 663 133
F CFA, soit un taux d’exécution de 35%. Elles se répartissent en dépenses de
personnel, de fonctionnement, de formation et d’investissement.
Le faible niveau d’exécution du budget 2012 résulte du marasme économique et
financier consécutif aux événements de mars 2012.
11. L'exercice 2012 a été entravé par de nombreuses difficultés. La première et
principale difficulté est le recouvrement de la redevance de régulation et la mise à
14
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disposition de l’ARMDS de ses ressources. La redevance de régulation sur les
marchés publics constitue l’essentiel des ressources propres de l’ARMDS. Or, sa
mobilisation n’a pas été à hauteur de souhait, avec seulement un taux de réalisation
de 61% en 2012.
Les délégataires de service public ont continué à ne pas payer de redevance de
régulation.
A cela s’ajoute, l’insuffisance numérique du personnel qui a fortement impacté les
activités de l'Autorité.
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INTRODUCTION

L’article 35 de la loi N° 08-023 du 23 juillet 2008 fait obligation à l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS)
d'établir et d'adresser au Président de la République, au Premier Ministre et au
Président de l’Assemblée Nationale "un rapport annuel qui fait le bilan de ses
activités, fait la synthèse des constats et observations et formule des
recommandations et propositions."
Le présent rapport de l’année 2012, élaboré sur le fondement de cet article, rend
compte des sessions du Conseil de Régulation (1), des diverses activités menées en
matière de formation et information des acteurs de la commande publique (2), de
l'état du Système d’information sur les marchés publics (3), de la participation de
l'ARMDS aux rencontres d'échanges sur les marchés publics (4), du traitement des
recours et dénonciations (5) et de l'exécution du budget (6), souligne les difficultés
rencontrées (7) et formule des recommandations (8).
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1. SESSIONS DU CONSEIL DE REGULATION

Le Conseil de Régulation a tenu, au cours de l’année 2012, quatre (4) sessions
ordinaires. Ils ont essentiellement porté sur l’examen et l'adoption des documents
suivants :
-

le rapport annuel 2010 ;
les comptes financiers 2011 ;
les projets d’organigramme et de manuel de procédures administrative,
financière et comptable du Secrétariat Exécutif ;
les projets de programme de formation et de plan de communication 2013 ;
le projet de budget 2013 ;
le rapport annuel 2011 du Secrétariat Exécutif ;
le plan opérationnel 2012 ;
les termes de référence de l’audit des marchés publics passés en 2011 ;
les termes de référence de la stratégie nationale de formation ;
le logo de l’ARMDS ;
les modèles de dépliants et les termes de référence des sketchs ;
la création de la revue de l’ARMDS.
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2. FORMATION ET INFORMATION DES ACTEURS
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
L’ARMDS, a élaboré un programme de formation qui a pour objectifs de :
-

renforcer l’effectivité du code des marchés publics issu de la transposition des
directives UEMOA des marchés publics ;

-

remédier au déficit de formation en matière de marchés publics ;

-

accroître le degré d’efficience des acteurs dans le domaine des marchés
publics, en particulier pour le montage des dossiers d’appel d’offres ;

-

promouvoir les meilleures pratiques de bonne gouvernance économique dans
le domaine spécifique des marchés publics à l’aune des principes de base de
la commande publique véhiculés dans les directives communautaires et dans
la règlementation nationale des marchés publics.

Au cours de l’exercice 2012, huit (8) sessions de formation regroupant trois cent
quatre-vingts (380) acteurs dont quarante neuf (49) femmes (12,9%) ont été
organisées. Ces sessions, répondant aux objectifs ci-dessus cités, résultent de la
mise en œuvre de la convention de prestations de formation déléguées et de la
poursuite des activités de formation et d’information à l’intérieur.
Le tableau 8 qui donne le détail de ces formations se trouve en annexe.
2.1. Convention de prestations de formation déléguées
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de prestations de formation
déléguées signée en 2010 entre l’UEMOA et l’ARMDS, six (6) sessions de formation
ont été organisées d’octobre à décembre 2012 à Bamako. Elles ont regroupé au total
trois cent deux (302) acteurs de la commande publique, dont quarante-cinq (45)
femmes (15%), répartis comme suit :
-

Administration : 110 participants ;

-

Secteur privé : 102 participants ;

-

Société civile : 90 participants.
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Figure 1: Répartition en pourcentage des agents formés par secteur dans le cadre de la
convention de formation déléguée de l'UEMOA

30%

34%

36%

Secteur Privé
Administration
Société Civile

Ces formations ont porté sur la réforme des marchés publics et les procédures de
passation de marchés publics au Mali. Y ont pris part :
a)
b)
c)
d)

e)
f)

des entreprises relevant de l’Organisation Patronale des Entreprises de
Construction du Mali (OPECOM), du 8 au 12 octobre 2012 ;
des journalistes de la Maison de la Presse, du 15 au 19 octobre 2012 ;
des acteurs de la commande publique relevant du Conseil National de la
Société Civile (CNSC), du 5 au 9 novembre 2012 ;
des acteurs de la commande publique dont les directeurs des Finances et
du Matériel, des cadres des structures judiciaires et de contrôle de
l’administration, du 12 au 16 novembre 2012 ;
des acteurs de la commande publique relevant de l’administration, du
secteur privé et de la société civile, du 3 au 7 décembre 2012 ;
des opérateurs économiques ayant soumis des recours au Comité de
Règlement des Différends, des membres de l’Association des spécialistes
en passation de marchés du Mali et de la Fédération nationale des
consultants du Mali, du 17 au 21 décembre 2012.

2.2. Formation et information des acteurs de la commande publique de la
région de Koulikoro
Du 18 au 20 septembre 2012, la région de Koulikoro a abrité deux sessions de
formation destinées à renforcer la capacité des acteurs des services déconcentrés
de l'Etat et des Collectivités Territoriales ainsi que celle des opérateurs économiques
de la région. Au total, soixante dix-huit (78) participants (dont 4 femmes) répartis en
deux groupes, venant de toute la région de Koulikoro ont été formés pendant cette
session, sur quatre-vingts (80) prévus ; soit un taux de réalisation de 97,5%.

19

RAPPORT 2012 DE L'ARMDS

2.3. Difficultés rencontrées dans l’exécution du programme de formation
La Convention de prestations de formation déléguées, signée entre l’ARMDS et
l’UEMOA en février 2010, est restée difficile à mettre en œuvre pour plusieurs
raisons, notamment :
-

la limitation à trois (3) des sessions de formations auxquelles un formateur
peut prendre part ;
l'interdiction faite aux cadres de l’ARMDS de dispenser des formations ;
le faible taux des honoraires ;
la non prise en charge des frais de déplacements et voyages des consultants
non résidents ;
la non prise en charge des pauses- déjeuners ;
le paiement d’un montant fixe de per diem (10 000 F CFA/J) en tous lieux et
difficile à soutenir par l’ARMDS ;
la signature obligatoire de contrats avec les fonctionnaires formateurs.

A cause de ces exigences, l’ARMDS s’est trouvée en manque de formateurs après
l’échec des négociations avec trois consultants dont deux (2) du Sénégal. N’eût été
la concession tardive, faite en septembre 2012 par l’UEMOA à la suite de ces
échecs, aucune session n'aurait été réalisée dans le cadre de ladite convention.
Une autre difficulté, non moins importante, a été la mobilisation des acteurs de la
commande publique relevant de l’Administration. Malgré les efforts d’information et
de sensibilisation déployés, elle est restée préoccupante. En effet, à la session de
formation organisée à l’attention des Directeurs des Finances et du Matériel et des
Directeurs Administratifs et Financiers, seuls treize (13) ont répondu à l’appel sur
une trentaine attendus.
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3. STATISTIQUES SUR LES MARCHES PUBLICS ET SYSTEME
D’INFORMATION
3.1. Statistiques sur les marchés publics
Les marchés publics ont été fortement tributaires des événements de mars 2012,
tant en nombre qu’en valeur. Par rapport à la moyenne des années antérieures
(2009, 2010 et 2011), les marchés publics passés ont diminué de 60% en nombre et
de 65% en valeur.
Le tableau 1 ci-dessous donne les statistiques des marchés publics passés en 2012
par mode de passation.
Tableau 1 : Répartition par mode de passation
MODE DE NOMBRE
PASSATION DE MARCHÉS
Appel
464
d'Offres
Ouvert
Appel
50
d'Offres
restreint
Entente
45
Directe
Total
559

%
NOMBRE
83%

MONTANT
76 190 506 269

%
MONTANT
68%

9%

10 440 258 034

9%

8%

25 309 001 104

23%

100%

111 939 765 407

100%

Source : DGMP
Les indicateurs de performance du système arrêté par l’UEMOA, à savoir un taux
maximum de 5% pour les ententes directes, de 5% pour les appels d’offres restreints
et un taux minimum de 90% pour les procédures ouvertes n'ont pas été atteints.
3.2. Système d’information sur les marchés publics
La réforme des marchés publics, issue de la transposition des directives
communautaires dans la réglementation nationale en 2008, accorde une place
importante au système d’information. Malgré tous les efforts consentis depuis 2009,
vu la complexité de l’objectif recherché, tant sur le plan technique que financier, un
véritable système d’information en matière de marchés publics n'est pas disponible.
Lors du lancement du Système d’information régional des marchés publics, qui a eu
lieu à Ouagadougou, du 16 au 18 août 2011, une des recommandations était la prise
en charge par la Commission de l’UEMOA des coûts liés à la mise à niveau des
systèmes nationaux dans le cadre de l’interconnexion avec le système régional.
Dans ce cadre, la Société Nationale de Développement Informatique de la Côte
d’Ivoire a été recrutée par la Commission de l’UEMOA pour mettre à niveau le
SIGMAP malien, conformément aux termes de référence validés par l’UEMOA, la
DGMP et l’ARMDS. Plus spécifiquement et brièvement, il s’agit d’automatiser
certains processus de publication des avis et des plans de passation des marchés et
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la surveillance multilatérale des marchés publics dans l’Union en permettant son
interfaçage avec le Système d’information régional des marchés publics. Le
chronogramme de la mission, qui doit se dérouler en quatre phases, a prévu un délai
d’exécution de 4 mois arrivé à terme en décembre 2012. Malheureusement,
l’échéance a coïncidé avec la fin de la phase II de la mission qui concerne les tests
unitaires sur les nouvelles fonctionnalités de l’application. En attendant l’effectivité de
l'arrimage du Système d’information national sur les marchés publics au Système
régional, les points focaux des organes de contrôle et de régulation et ceux des
autorités contractantes ont bénéficié d’une formation de l’UEMOA. Cette formation,
organisée du 19 au 21 décembre 2012, a permis auxdits acteurs du système Back
office de l’application régionale de gestion des marchés publics, chacun dans son
domaine, de publier sur le portail régional à l’adresse www.marchespublicsuemoa.net des informations sur les marchés publics.
3.3. Mise en œuvre du programme de communication
Les activités relevant de ce volet ont pour objectif d’accroitre la visibilité de l’ARMDS.
Elles résultent de la mise en œuvre du programme de communication, la seconde
composante du Programme opérationnel d’activités (POA). En raison de la crise, les
activités réalisées ont essentiellement porté sur :
-

la couverture médiatique des activités de l’ARMDS (formation-information);
la distribution de dépliants sur l’ARMDS ;
la restructuration et l'actualisation du site web de l’ARMDS ;
des activités de lutte contre la corruption ;
la publication des décisions du CRD.

3.3.1. Couverture médiatique des activités de l’ARMDS et distribution de
dépliants
Toutes les sessions de formation, à l’exception de deux, ont bénéficié d’une large
couverture médiatique (ouverture et clôture) par les services de l’ORTM. Elles ont
également été couvertes par la presse écrite. Plus d’une cinquantaine d’articles de
presse ont paru dans des journaux à grande diffusion.
Afin de faire mieux connaitre l’ARMDS aux acteurs de la commande publique, des
dépliants résumant ses missions et les modalités de saisine du CRD leur ont été
distribués lors des sessions de formation et d’information.
3.3.2. Restructuration et actualisation du site web de l’ARMDS, publication des
décisions du CRD et activités de lutte contre la corruption
Le site de l’ARMDS (www.armds.gouv.ml) conçu en 2010 a été restructuré et
actualisé pour remédier aux insuffisances constatées lors de son utilisation dans le
but de dynamiser ses actions de communication via internet. Ces insuffisances
étaient, entre autres, un design peu attractif et le déficit de dynamisme, de
fonctionnalité et d’interactivité.
Le nouveau site conçu en décembre 2012 avec l’une des dernières versions stables
du logiciel libre Joomla, en l’occurrence le 2.5.18, est non seulement ergonomique
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mais aussi plus intuitif, plus dynamique et son design est plus attractif. En plus de la
publication régulière des décisions rendues par le CRD et des activités menées par
l’ARMDS, il permet de recevoir en ligne des dénonciations de tous les manquements
à la règlementation des marchés publics et délégations de service public. Cette
nouvelle fonctionnalité, permettant aux acteurs de dénoncer les irrégularités en toute
sécurité, s’inscrit en droite ligne des actions de lutte contre la corruption déjà
entamées par l’UEMOA dans chacun de ses États membres auprès des autorités de
régulation des marchés publics.
Dans ce cadre, un numéro vert (80 00 55 55) a été installé en novembre 2012 à
l’ARMDS. Il permet à tout individu de dénoncer à sa convenance, de façon anonyme
ou pas, les violations de la règlementation sur les marchés publics qu’il aura
constatées avant, pendant et même après la phase de passation des marchés. Sa
mise en place a été suivie d’une campagne médiatique intense à la télévision et à la
radio nationales à des heures de pointe. Suite à cette campagne, plusieurs appels
d’encouragement ont été reçus, mais aucune dénonciation n’a été enregistrée ni sur
le site ni sur le numéro vert.
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4. RECOURS INTRODUITS AUPRES DU COMITE DE REGLEMENT
DES DIFFERENDS (CRD)
4.1. Traitement des recours adressés au CRD
Au cours de l’année 2012, le Comité de Règlement des Différends (CRD) a traité
vingt-six (26) recours introduits par des candidats ou soumissionnaires s’estimant
lésés à l’occasion d’une procédure de passation de marché public et huit (8)
dénonciations.
Vingt-sept (27) décisions, au total, ont été rendues dont vingt-trois (23) décisions en
formation contentieuse concernant le règlement non juridictionnel des litiges relatifs à
la procédure de passation de marché public et quatre (4) en formation disciplinaire.
Sur les vingt-trois (23) décisions rendues en matière de règlement non juridictionnel
des litiges, vingt-un (21) portent sur les recours de l’année 2012 et cinq (5) sur ceux
de l’année 2011 en instance. A la date du 31 décembre 2012, seul un recours de
l’année en cours reste en instance.
Sur les vingt-trois (23) décisions rendues par le CRD, huit (8) ont été favorables
(34,8%) aux requérants et quinze (15) défavorables (65,2%).

Figure 2: % suivant la nature des décisions rendues

34.8%
Favorable aux requérants
65.2%
Défavorable aux requérants

4.2. Répartition des recours par autorité contractante
Les autorités contractantes les plus concernées par les recours portés devant le
CRD sont les suivantes :
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-

-

le Ministère de l’Equipement et des Transports (sous ses diverses appellations
de Ministère de l’Equipement et des Transports, Ministère de l’Equipement,
des Transports, du Logement et de l’Urbanisme, Ministère des Transports et
des Infrastructures routières), avec cinq (5) recours sur les vingt-deux (22)
reçus en 2012 ; soit un taux de 22,72%
le Ministère de l’Administration territoriale et des Collectivités locales et le
Rectorat de l'Université de Bamako suivent avec trois (3) recours (13,64%)
chacun.

La répartition des vingt-deux (22) recours reçus en 2012 par autorité contractante
figure au Tableau 7 en annexe.
4.3. Répartition des recours par type de marché
La répartition des recours selon la nature du marché est la suivante :
-

9 recours concernent des marchés de fournitures (40,90%) ;
8 recours concernent des marchés de travaux (36,36%) ;
4 recours portent sur des marchés de prestations intellectuelles (18,18%) ;
1 recours porte sur un marché de service (4,54%)

4.4. Répartition des recours par mode de passation
La ventilation des recours selon la procédure de passation utilisée est la suivante :
-

19 recours concernent les appels d’offres ouvert (86,36%) ;
3 recours concernent les consultations restreintes (13,63%).

La répartition des recours selon la nature du marché et la procédure de passation
utilisée se trouvent au Tableau 6 en annexe.
4.5. Dénonciations, investigations et sanctions
Au cours de l’exercice 2012, six (6) dénonciations ont été transmises par des
services publics et le secteur privé au CRD. Au total, le traitement des dénonciations
a porté, pendant la période, sur huit (8) dossiers parmi lesquels deux (2) reçus en
2011. Sept (7) procédures disciplinaires ont été ouvertes par le CRD sur la base de
ces dénonciations qui se rapportaient toutes à la phase de passation des marchés
publics.
Parmi les procédures disciplinaires enclenchées par le CRD, quatre (4) ont été
bouclées durant l’exercice et ont abouti à la prise de quatre (4) décisions de sanction.
Il a été prononcé à l’encontre des entreprises contrevenantes des sanctions
d'exclusion temporaire du droit à concourir aux appels d’offres, seule ou en
association, pour l’obtention de marchés publics ou de délégations de service public
lancés au Mali, pour des périodes allant de six mois à un an. Ces sanctions ont fait
l’objet de publication sur le site web de l’ARMDS (www.armds.gouv.ml) et de la
DGMP-DSP (www.dgmp.gov.ml).
Pour les autres entreprises concernées par des dénonciations, les investigations se
poursuivent.
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4.6. Dossiers transmis au Procureur de la République près le Tribunal de la
Commune III chargé des affaires au pôle économique et financier
Suivant l’article 20 de la loi N°08-023 du 23 juillet 2008, l’Autorité de Régulation a,
dans tous les cas, l’obligation de saisir directement les autorités judiciaires des
informations qu’elle a recueillies lors d’enquêtes, lorsque les faits constatés sont
susceptibles de poursuites pénales. En vertu de cette disposition, deux (2) dossiers
ont été transmis au Procureur de la République près le Tribunal de la Commune III
chargé des affaires au pôle économique et financier.
4.7. Décisions déférées devant les juridictions administratives
Cinq (5) des décisions rendues par le CRD en 2012 ont été déférées devant la
Section Administrative de la Cour suprême :
 la Décision N°12-001/ARMDS du 5 janvier 2012 relative à l’affaire CNPM
contre le marché par entente directe passé entre le Ministère de
l’Administration territoriale et des Collectivités locales (MATCL) et un
opérateur étranger et relatif à la fourniture de bulletins de vote et spécimens
de bulletins de vote, d’isoloirs, d’urnes, d’enveloppes et de scellés pour le
référendum et les élections générales de 2012 (Recours du CNPM devant
Section Administrative de la Cour suprême qui l’a déclaré irrecevable pour
défaut de qualité) ;
 la Décision N°12-002/ARMDS du 5 janvier 2012 relative à l’affaire
GRAPHIQUE INDUSTRIE contre le marché par entente directe passé entre
le Ministère de l’Administration territoriale et des Collectivités locales
(MATCL) et un opérateur étranger et relatif à la fourniture de bulletins de vote
et spécimens de bulletins de vote, d’isoloirs, d’urnes, d’enveloppes et de
scellés pour le référendum et les élections générales de 2012 (Recours de
GRAPHIQUE INDUSTRIE devant Section Administrative de la Cour suprême
qui l’a déclaré irrecevable pour défaut de qualité);
 la Décision N°12-003/ARMDS du 6 janvier 2012 relative à l’affaire
Groupement SEGAP/EGIS Projects contre les résultats de l’appel d’offres
restreint pour la mise en concession de l’Aéroport international de BamakoSénou (juin 2011) (Recours du Ministère de l’Equipement et des Transports
devant Section Administrative de la Cour suprême) ;
 la Décision N°12-005/ARMDS du 6 janvier 2012 relative à l’affaire
TRANSFOPAM contre les résultats de l’appel d’offres ouvert lancé par le
Ministère de l’Economie et des Finances et relatif à la fourniture de
quittances et d’imprimés sécurisés 2012 pour le compte de la Direction
Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique (octobre 2011) (Recours
de TRANSFOPAM devant la Section Administrative de la Cour suprême) ;
 la Décision N°12-010/ARMDS du 24 avril 2012 du CRD (Recours de Afrique
Auto devant la Section Administrative de la Cour suprême) annulée par
l’arrêt N°212 du 6 juillet 2012 de la Section Administrative de la Cour
suprême.
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5. RENCONTRES ET ECHANGES SUR LES MARCHES PUBLICS

5.1.

8ème réunion de l’Observatoire Régional des Marchés Publics (ORMP)

L’ARMDS a participé à la 8e réunion de l’ORMP tenue à Abidjan du 21 au 25 mai
2012.
Cette réunion avait pour objet l'examen et la validation du rapport provisoire de
l’étude sur la participation des petites et moyennes entreprises aux marchés publics
dans l’UEMOA ; le point de la mise en œuvre des recommandations de la 7 ème
réunion de l’ORMP et du Projet de réforme des marchés publics dans l’espace
UEMOA (PRMP-UEMOA), des Directives n°04 et n°05 dans les législations
nationales des huit (8) États membres de l’UEMOA ainsi que l'examen et la
validation du mécanisme régional de recours non juridictionnel des soumissionnaires
aux marchés publics révisé, du rapport provisoire révisé relatif au code de
déontologie et d’éthique et du rapport de surveillance multilatérale des marchés
publics pour l’année 2010.
Elle a arrêté les recommandations suivantes :
1. la préparation d’un dossier complet sur la faisabilité du mécanisme qui pourra
être soumis d’abord à la Cour de Justice de l’UEMOA pour avis, avant sa
présentation aux commissaires auprès desquels, il sera fait un plaidoyer en
vue de son adoption ;
2. la poursuite du financement par l’UEMOA des programmes de renforcement
des
capacités
des
acteurs
de
la
commande
publique ;
l’accélération du processus de mise en place du système d’information sur les
marchés publics ;
3. la conduite systématique des audits annuels des marchés publics et leur prise
en compte dans les indicateurs de surveillance multilatérale ;
4. la production régulière des rapports de surveillance multilatérale (disponibilité
du rapport de l’année N Ŕ 1 à l’année N sur la base d’indicateurs explicites) ;
5. la conduite par la Commission de l’UEMOA d’une étude sur l’organisation et le
fonctionnement des organes de régulation et de contrôle des États membres
de l’Union en vue d’harmoniser leur cadre institutionnel et leur régime de
fonctionnement ;
6. l’implication forte de la Commission de l’UEMOA dans la mise en place et le
recouvrement de la redevance de régulation en vue d’assurer l’autonomie
financière des ARMP.
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5.2.

Réunion du Comité des experts statutaires de l’UEMOA

L’ARMDS a participé à la réunion du Comité des experts statutaires de l’UEMOA sur
le projet de directive sur l’éthique et la déontologie tenue à Ouagadougou, du 10 au
14 septembre 2012.
Cette réunion a examiné les points suivants :
-

-

5.3.

l'abrogation du Règlement n°13/99 créant le Comité de suivi des directives
des finances publiques au sein de l’UEMOA ;
le projet de décision portant création de l’Observatoire des finances publiques
au sein de l’UEMOA ;
le projet de directive sur l’éthique et la déontologie ;
le projet d’acte additionnel portant création de l’Agence communautaire de
supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile des États
membres de l’UEMOA
la Note d’information sur le rapport du panel de haut niveau (Vision 2020
UEMOA).
Vidéoconférence organisée par la Mission résidente de la Banque
mondiale au Mali

La Mission résidente de la Banque mondiale a abrité une consultation par
vidéoconférence sur la révision des procédures de passation des marchés de biens
et services de la Banque. Cette consultation a regroupé le Cap-Vert, le Sénégal, le
Mali, le Niger, la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau. Les participants maliens
étaient au nombre de 22 dont le représentant de l’ARMDS.
5.4.

Atelier de validation du Rapport sur l’évaluation du système national de
passation des marchés publics à partir des indicateurs de base
OCDE/CAD

L’ARMDS a participé à l’Atelier de validation du Rapport sur l’évaluation du système
national de passation des marchés publics à partir des indicateurs de base
OCDE/CAD, organisé le 26 avril 2012 à Bamako par le Ministère de l’Economie, des
Finances et du Budget.
Il a été admis à l’unanimité des vingt-six (26) participants que les conditions de
validation du rapport étaient loin d’être réunies ; en raison non seulement des
nombreuses réserves que ledit rapport a suscitées, mais aussi du sentiment qu’il
s’agissait d’entériner des conclusions qui n'emportaient pas l'adhésion des
participants. L’atelier a été renvoyé sine die.
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6. ADMINISTRATION ET FINANCES

6.1. Administration
L’ARMDS a fonctionné avec un effectif total de seize (16) agents en place depuis
2010. Aucun recrutement n’a été effectué au cours de l’année 2012. Le tableau cidessous donne la situation de ce personnel.
Tableau 2 : Situation du personnel
Postes

Nombre

Secrétaire Exécutif

1

Chefs de Département et Service

5

Chargé de mission

1

Assistant du CRD

1

Secrétaire

2

Régisseur

1

Comptable matières

1

Standardiste

1

Planton-Reprographe

1

Chauffeur

2

TOTAL

16

Toutefois, pour mieux prendre en compte son statut d'organisme doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière et booster efficacement sa gestion
comptable et financière, l’Autorité de Régulation a reçu du Ministère des Finances, à
sa demande, un point focal des impôts et un contrôleur financier.
6.2. Finances
Selon l’article 29 de la loi N°08-023 du 23 juillet 2008, les ressources de l’Autorité
sont constituées par :
 la subvention de l’Etat;
 la redevance de régulation (fixée à 0,5% du montant hors taxes des
marchés publics et à 0,1% du chiffre d’affaires réalisé par les titulaires des
délégations de service public);
 20% du produit de la vente des dossiers d’appel d’offres lancés par les
collectivités locales, les établissements publics, les sociétés d’Etat, les
agences ou organismes dotés de la personnalité morale de droit public ou
privé, agissant pour le compte de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un
établissement public, ou bénéficiant majoritairement de leur financement
ou de leur concours ou garantie) ;
 les frais d’enregistrement des recours non juridictionnels (dont le montant
est fixé à 7500 FCFA par recours) ;
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les contributions ou subventions exceptionnelles
internationaux ;
les dons et legs ;
les revenus de ses biens, fonds et valeurs.

d’organismes

6.2.1. Préparation du budget
Conformément à l’article N°23 du décret N°08-482/P-RM du 11 août 2008 relatif à
l’organisation et aux modalités de fonctionnement de l’ARMDS, le projet de budget
2012 a été préparé par le Secrétariat Exécutif et adopté par le Conseil de Régulation.
Équilibré en recettes et dépenses à la somme de deux milliards cent quatre vingt
cinq millions cent neuf mille quatre cent quatre-vingts francs (2 185 109 480) F CFA,
il a été ensuite approuvé par le Premier ministre, suivant l’arrêté N°2012-0451/PMRM du 7 février 2012.
6.2.2. Exécution du budget
A l’instar des budgets précédents, le budget 2012 a été axé sur la mise en œuvre
des activités ressortissant des missions de l’ARMDS et consignées dans le POA
2012. Ainsi, elles ont porté essentiellement sur la formation, l’information et la
sensibilisation des acteurs de la commande publique ; le renforcement des capacités
du personnel technique du Secrétariat Exécutif et des membres du Conseil de
Régulation de l’ARMDS ; le traitement des recours non juridictionnels et le
fonctionnement et l’équipement de l’ARMDS.
a) Ressources mobilisées
Sur une prévision budgétaire de 2 185 109 480 FCFA, le montant total mobilisé
s’élève à 1 325 707 227 FCFA soit un taux de réalisation de 60.67%. Le tableau et
les graphes ci-dessous donnent la répartition de ces prévisions et mobilisations par
rubrique budgétaire.
Tableau 3 : Ressources
Ressources

Prévisions

Réalisations

Taux de
réalisation

Subvention de l'Etat

865 563 000

455 256 000

52.6%

Financement UEMOA

40 070 000
280 026 480

21 746 000
1 000 000

54.3%
0.4%

842 000 000

494 634 136

58.7%

150 000 000

348 571 091

232.38%

450 000

165 000

36.7%

7 000 000
2 185 109 480

5 335 000
1 325 707 227

76.2%
60.67%

Financement PAT
Redevance Régulation
(exercice 2012)
Redevance Régulation
exercice 2011 perçue en
2012
Frais Enregistrement
Recours
Produits Vente DAO
Total
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Figure 3: Prévisions budgétaires de ressources
Subvention de l'Etat
Financement UEMOA
0.3%
6.9%

0.0%

Financement PAT
39.6%

Redevance Régulation
(exercice 2012)

38.5%

12.8%

Redevance Régulation
exercice 2011 perçue
en 2012
Frais Enregistrement
Recours

1.8%

Produits Vente DAO

Figure 4: Réalisations des ressources
Subvention de l'Etat

Financement UEMOA
0.0%
0.4%
26.3%

Financement PAT
34.3%

Redevance Régulation
(exercice 2012)

37.3%
1.6%
0.1%

Redevance Régulation
exercice 2011 perçue en
2012
Frais Enregistrement
Recours
Produits Vente DAO
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Figure 5: Taux de réalisation des ressources
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
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b) Dépenses effectuées
Les dépenses liquidées et payées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
s’élèvent à la somme de 766 663 133 F CFA sur une prévision budgétaire de
2 185 109 480 FCFA, soit un taux d’exécution de 35.08%. Elles se répartissent en
dépenses de personnel, de fonctionnement, de formation et d’investissement. La
situation des dépenses prévues et effectuées se présente par grandes masses ainsi
qu’il suit dans le tableau et les graphes ci-dessous:

Tableau 4 : Dépenses
Taux de
Dépenses

Prévisions

Réalisations

réalisation
%

Personnel

703 048 038

554 438 345

78.9%

fonctionnement

322 266 848

153 948 828

47.8%

Formation/
Etudes

902 766 894

55 856 960

6.18%

Investissements

247 027 700

2 419 000

1.0%

TOTAL

2 185 109 480

766 663 133

35.08%
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Figure 6: Prévisions des dépenses

11.4%
Personnel

32.3%

fonctionnement

41.5%

14.8%

Formation/Etudes
Investissements

Figure 7: Réalisation des dépenses

7.29% 0.32%

20.08%

Personnel
fonctionnement
72.32%

Formation/
Investissements

w

Le faible niveau d’exécution du budget 2012 se justifie surtout par le marasme
économique et financier né des événements de mars 2012.
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7. DEMARRAGE DE L’AUDIT DES MARCHES PUBLICS DES EXERCICES 2009
ET 2010
L’audit des marchés publics passés par les autorités contractantes au titre des années 2009
et 2010 dont les termes de référence ont été élaborés en 2011 a fortement été tributaire des
instabilités nées des événements de mars 2012, la notification du marché au Groupement
Era Baker Telly et International Consultant for Procurment (ICP) ayant coïncidé avec le
coup de force intervenu le 22 mars 2012.
C’est dans un environnement critique et moins favorable que cette mission d’audit a
démarré après le calme précaire instauré à la fin du mois de juin. Avec les tensions
politiques qui y ont succédé, la réunion préparatoire avec les autorités contractantes n’a été
possible qu’en octobre 2012 et l’annonce de la mission à celles-ci en novembre 2012. La
mission d’audit n’a donc pu effectivement démarrer qu’en fin 2012.
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8. PRINCIPAUX CONSTATS
L’année 2012 a été particulièrement affectée par le marasme économique et financier né
des évènements de mars 2012.
La première et principale difficulté est demeurée le recouvrement et la mobilisation effective
des ressources de l’ARMDS. En effet, la récession économique et financière issue de la
double crise politique et sécuritaire consécutive au coup d'Etat du 22 mars 2012 a provoqué
:
- le gel d’une portion importante des crédits budgétaires compromettant ainsi les
possibilités de passer des marchés pourvoyeurs de redevance pour l’ARMDS ;
- le gel d’une part appréciable du crédit alloué à titre de subvention à
l’Autorité, la tension de trésorerie ayant entrainé la suspension du paiement
par le Trésor des mandats émis par l’Autorité sur la subvention.
Les principaux constats concernant les insuffisances enregistrées dans la mise en œuvre
de la règlementation des marchés publics se résument comme suit :
-

la passation de marchés par entente directe, en violation des dispositions de l’article
49 du Code des Marchés Publics ;
l’utilisation de critères de qualification non prévus dans le DAO pour écarter des
offres ;
l’ouverture des plis avant le délai de 15 jours fixé en cas d’urgence, en violation de
l’article 58 du Code des Marchés Publics ;
l’absence de mention de la date d’ouverture des plis dans l’avis d’Appel d’offres, en
violation des dispositions de l’article 54.3 du Code des Marchés Publics ;
la non motivation de la décision de rejet d’une offre jugée anormalement basse, en
violation de l’article 68 du Code des Marchés Publics ;
le report verbal de la date d’ouverture des plis, en violation de la clause 20.2 des
Instructions aux Soumissionnaires ;
le report répété de la date de dépôt des offres, la reprise indue de l’évaluation et
l’utilisation de critères d’évaluation non conformes au DAO, en violation du principe
de transparence des procédures prévu à l’article 3 du Code des Marchés Publics ;
l’élimination d’entreprises nouvellement créées et dont la date d’établissement du
premier bilan n’est pas arrivée à la date de dépôt des offres, pour non production de
procès verbaux de réception des travaux similaires réalisés, en violation de l’article 5
de l’Arrêté n°09-1969/MEF-SG du 6 août 2009.

Une autre difficulté, non moins importante, a été la mobilisation des acteurs de la
commande publique relevant de l’Administration. Malgré les efforts d’information et de
sensibilisation déployés, elle est restée préoccupante. En effet, à la session de
formation organisée à l’attention des Directeurs des Finances et du Matériel et des
Directeurs Administratifs et Financiers, seuls treize (13) ont répondu à l’appel sur une
trentaine attendus.
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9. RECOMMANDATIONS
Pour améliorer la pratique des marchés publics et garantir le respect des principes
fondamentaux régissant la matière que sont l'économie et l'efficacité du processus
d'acquisition, le libre accès à la commande publique, l'égalité de traitement des
candidats et la transparence des procédures, il convient de prendre des mesures
visant à endiguer les mauvaises pratiques constatées dans notre système national
de passation des marchés publics.
Les autorités contractantes, la DGMP-DSP et ses services régionaux, doivent veiller
à éviter :
-

la passation par entente directe de marchés publics en violation du Code des
Marchés Publics.
l’utilisation de critères d’évaluation non prévus dans le DAO pour écarter des
offres ;
l’ouverture des plis avant le délai réglementaire imparti ;
l’absence de mention de la date d’ouverture des plis dans l’avis d’Appel
d’offres ;
la non motivation de la décision de rejet des offres ;
le report verbal de la date d’ouverture des plis ;
l’élimination des entreprises nouvellement créées, pour non production de
procès verbaux de réception des travaux similaires réalisés.

Par ailleurs, il s’avère nécessaire de prendre des mesures visant à garantir la
participation des premiers responsables chargés des marchés publics au niveau
des autorités contractantes aux sessions de formation organisées par l’ARMDS.
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CONCLUSION
L’exercice 2012 a été marqué par la crispation des espérances relatives à la
réalisation de certaines activités importantes dans le système national de passation
de marchés publics. Parmi ces activités, figurent la mise en place de la revue de
régulation, plusieurs autres activités du programme de communication non réalisées,
l’élaboration d’un document de stratégie nationale de formation, la formation des
acteurs à l’intérieur du pays et l'audit des marchés passés en 2011.
En effet, la récession économique et financière issue de la double crise politique et
sécuritaire consécutive au coup d'Etat du 22 mars 2012 a provoqué :
- le gel d’une portion importante des crédits budgétaires compromettant ainsi
les possibilités de passer des marchés pourvoyeurs de redevance pour
l’ARMDS ;
- le gel d’une part appréciable du crédit alloué à titre de subvention à
l’Autorité ;
- la tension de trésorerie ayant entrainé la suspension du paiement par le
Trésor des mandats émis par l’Autorité sur la subvention allouée.
Avec la relance de l’économie envisagée par les partenaires techniques et financiers
(PTF) suite au retour progressif de la paix et la poursuite de la stabilisation des
institutions, l’ARMDS ne peut qu’espérer sur un avenir prometteur pour la réalisation
des importantes missions confiées à elle par les plus hautes autorités de l'État.
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ANNEXES
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Tableau 5 : Saisines
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

REQUÉRANTS

Société YATTASSAYE et FILS
EAU PURE/SNC LAVALLIN
Société YATTASSAYE et Fils
Commerce Etoile du Monde
TRANSFOPAM
Commerce Etoile du Monde
MAJO IMPRIM
Entreprise MADY KEITA
Agce Mlne de Contr (AMC-BTP)
ETHIOPIAN AIRELINES
Métal Soudan Bâtiment
Nouvelle Imprimerie Bamakoise
BEFOR
Métal Soudan Bâtiment
Nouvelle Imprimerie Bkoise 2
EMENT-SARL
SERA-MALI
SERA-MALI
AMC-BTP
Cabinet CHT
Kanaga Consulting
CERTEC-Mali

AUTORITÉS
CONTRACTANTES

DATE DE SAISINE

MATCL
SOMAPEP
MATCL
Min. MINES
MATCL
Min. EAU
MET
FAFPA
MEF
METLU
METLU
UNIV. BKO
ANSSA
MTIR
UNIV. BKO
ANAC
UNIV.BKO
IER
INPS
CENOU
CGSP
CSEIL CERC SIKAS

24-01-2012
27-01-2012
31-01-2012
30-03-2012
06-04-2012
13-04-2012
25-04-2012
28-05-2012
07-06-2012
26-07-2012
14-08-2012
24-08-2012
27-08-2012
29-08-2012
25-09-2012
02-10-2012
17-10-2012
29-11-2012
29-11-2012
06-12-2012
14-12-2012
28-12-2012
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Tableau 6 : Recours (Contentieux, Règlement amiable, Dénonciations)
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

REQUÉRANTS
SOCIETE YATTASSAYE
ET FILS
EAU PURE/SNC
LAVALLIN
SOCIETE YATTASSAYE
ET FILS
COMMERCE ETOILE
DU MONDE
TRANSFOPAM
COMMERCE ETOILE
DU MONDE
MAJO IMPRIM
ENTREPRISE
MADY
KEITA
AGENCE MALIENNE
DE CONSTRUCTION
ETHIOPIAN AIRLINES
METAL
SOUDAN
BATIMENT
NOUVELLE IMPRIMERIE
BAMAKOISE (NIB)
BEFOR
METAL
SOUDAN
BATIMENT
NOUVELLE IMPRIMERIE
BAMAKOISE (NIB)
EMENT-SARL
SERA-MALI
SERA-MALI
AGENCE MALIENNE
DE CONSTRUCTION
CABINET CHT
KANAGA CONSULTING
CERTEC-MALI

AUTORITÉS
CONTRACTANTES
MATCL

DATE DU
RECOURS
24-01-2012

TYPE DE
RECOURS
C

TYPE DE
MARCHÉ
T

PROCÉDURES
UTILISÉES
AOO

SOMAPEP

27-01-2012

C

F

AOO

MATCL

31-01-2012

C

P.I

AOO

Min.Mines

30-03-2012

C

T

AOO

MATCL
Min.EAU

06-04-2012
13-04-2012

C
C

F
F

AOO
AOO

MET
FAFPA

25-04-2012
07-06-2012

C
C

F
T

AOO
AOO

MEF

07-06-2012

C

T

AOO

METLU
METLU

26-07-2012
14-08-2012

C
C

S
T

AOO
AOO

UNIV.BKO

24-08-2012

C

F

AOO

ANSSA
MTIR

27-08-2012
29-08-2012

C
C

P.I
T

CR
AOO

UNIV.BKO

24-08-2012

C

F

AOO

ANAC
UNIV.BKO
IER
INPS

02-10-2012
17-10-2012
29-11-2012
29-11-2012

C
C
C
C

T
F
F
T

AOO
AOO
AOO
AOO

CENOU
CGSP
CERCLE
SIKASSO

06-12-2012
14-12-2012
28-12-2012

C
C
C

P.I
P.I
F

CR
CR
AOO

Légende:
. C : Contentieux
. R.A : Règlement Amiable
. D : Dénonciation
. T : Travaux
. S : Services
. P.I : Prestation Intellectuelle
. DSP : Délégation de service public
. F : Fournitures
. AOO : Appel d'offres ouvert
. C.R. Consultation restreinte
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Tableau 7 : Répartition des recours par autorité contractante
Total des recours
Nombre
%
Ministère de l’Equipement et des
Transports (sous ses diverses appellations de
Ministère de l’Equipement et des Transports,
Ministère de l’Equipement, des Transports, du
Logement et de l’Urbanisme, Ministère des
Transports et des Infrastructures routières
Ministère de l’Administration territoriale et
des Collectivités locales
Rectorat de l'Université de Bamako
Ministère de l’Economie et des Finances
Ministère des Mines
Ministère de l’Eau
Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle
et de l’Apprentissage
Agence Nationale d’Aviation Civile
Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire des
Aliments
Institut d’Economie Rurale
Institut National de Prévoyance Sociale
Centre National des Œuvres Universitaires
Contrôle Général des Services Publics
Conseil de Cercle de Sikasso
Total

5

22.73%

3

13.64%

3
1
1
1

13.64%
4.55%
4.55%
4.55%

1

4.55%

1

4.55%

1

4.55%

1
1
1
1
1
22

4.55%
4.55%
4.55%
4.55%
4.55%
100.00%
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Tableau 8 : Décisions du C.R.D.
N°

REQUÉRANTS

AUT.CONTRAC.

DATE DE LA
DATE DE LA TYPE DE
SAISINE
DÉCISION
DÉCISION
2011 05-01-2012 Défavorable

1

Cons.Nat.Patron du Mali

MATCL

2

Graphique Industrie

MATCL

2011

05-01-2012

Défavorable

3

SEGAP/EGIS PROJECTS

MET

2011

06-01-2012

Favorable

4

SOMASSAF

FAFPA

2011

06-01-2012

Favorable

5

TRANSFOPAM

MEF

2011

06-01-2012

Favorable

6

Société YATTASSAYE et FILS

MATCL

24-01-2012

02-02-2012

Défavorable

7

EAU PURE/SNC LAVALLIN

SOMAPEP

27-01-2012

07-02-2012

Défavorable

8

Société YATTASSAYE et
Fils
Commerce Etoile du
Monde
TRANSFOPAM

31-01-2012

08-02-2012

Défavorable

MATCL
Min. MINES

30-03-2012

11-04-2012

Favorable

MATCL

06-04-2012

24-04-2012

Défavorable

Min. EAU

13-04-2012

24-02-2012

Favorable

12

Commerce Etoile du
Monde
MAJO IMPRIM

MET

25-04-2012

08-05-2012

Défavorable

13

Entreprise MADY KEITA

FAFPA

28-05-2012

08-05-2012

Défavorable

14

MEF

07-06-2012

18-06-2012

Défavorable

15

Agence Malienne de
Constr (AMC-BTP)
ETHIOPIAN AIRLINES

METLU

26-07-2012

03-08-2012

Défavorable

16

Métal Soudan Bâtiment

METLU

14-08-2012

06-09-2012

Défavorable

17

UNIV. BKO

24-08-2012

03-09-2012

Défavorable

18

Nouvelle Imprimerie
Bamakoise
Métal Soudan Bâtiment

MTIR

29-08-2012

06-09-2012

Défavorable

19

EMENT-SARL

ANAC

02-10-2012

11-10-2012

Favorable

20

SERA-Mali

UNIV. BKO

17-10-2012

25-10-2012

Défavorable

21

SERA-Mali

IER

29-11-2012

07-12-2012

Défavorable

22

AMC-BTP

INPS

29-11-2012

10-12-2012

Défavorable

23

Cabinet CHT

CENOU

06-12-2012

18-12-2012

Favorable

24

Kanaga Consulting

CGSP

24-12-2012

Défavorable

9
10
11

14-12-2012
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Tableau 9 : Formations réalisées
DATE

THEME DE LA FORMATION

PUBLICS CIBLES

NOMBRE DE
PARTICIPANTS HOMMES FEMMES

Formation et sensibilisation des
18 au 20
acteurs de la commande
août 2012
publique de la Région de
(Grpe 1)
Koulikoro

Les services déconcentrés,
les collectivités locales et les
opérateurs économiques

41

39

2

Formation et sensibilisation des
18 au 20
acteurs de la commande
août 2012
publique de la Région de
(Grpe 2)
Koulikoro

Les services déconcentrés,
les collectivités locales et les
opérateurs économiques

37

35

2

78

74

4

Sous total
8 au 12
octobre
2012

Formation de perfectionnement
sur la réforme des marchés
publics et les procédures de
passation des marchés publics

Entreprises Membres de
l'OPECOM

55

47

8

15 au 19
octobre
2012

Formation de perfectionnement
sur la réforme des marchés
publics et les procédures de
passation des marchés publics

Journalistes relevant de la
Maison de la Presse

56

52

4

Formation de perfectionnement
5 au 9
sur la réforme des marchés
novembre
publics et les procédures de
2012
passation des marchés publics

Membres du Conseil
National de la Société Civile

48

32

16

Formation de perfectionnement
12 au 16
sur la réforme des marchés
novembre
publics et les procédures de
2012
passation des marchés publics

DAF-DFM et Services de
contrôle

48

44

4

Formation de perfectionnement
3 au 7
sur la reforme des marchés
décembre
publics et les procédures de
2012
passations des marchés publics

Administration, Société
civile et Secteur privé

56

49

7

Formation de perfectionnement
17 au 21
sur la réforme des marchés
décembre
publics et les procédures de
2012
passation des marchés publics

Spécialistes en passation de
marchés et les requérants
auprès du CRD

39

33

6

380

331

49

Total
Général

43

