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RESUME DU RAPPORT 

L’article 35 de la Loi N°08-023 du 23 juillet 2008 relative à l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) dispose que l’ARMDS 

adresse au Président de la République, au Premier Ministre et au Président de l’Assemblée 

Nationale, un rapport annuel sur le bilan de ses activités  assorti de toutes 

recommandations susceptibles d’y apporter des améliorations. 

Le présent rapport a donc pour objectif de mettre l’ARMDS en conformité avec les 

exigences de cette disposition légale. Après avoir passé en revue les réalisations de 

l’ARMDS au cours de sa première année d’existence, le rapport formule des 

recommandations en vue de la préservation des acquis et de l’amélioration des 

performances enregistrées. 

Préalablement au démarrage effectif de l’ARMDS, un certain nombre d’activités ont été 

initiées afin de faciliter son opérationnalisation rapide. Ces activités ont été en grande 

partie financées sur le Budget de l’Etat. 

Autorité administrative indépendante rattachée à la Primature, l’ARMDS a pour mission 

d’assurer la régulation du système national de passation des marchés publics et des 

délégations de service public. 

Cette mission est réalisée à travers les trois organes que sont : le Conseil de Régulation 

(CR), le Comité de Règlement des Différends (CRD) et le Secrétariat Exécutif (SE). 

Même si l’année 2010 a été une année de démarrage, des réalisations significatives ont 

été enregistrées à l’actif de l’ARMDS. Elle a lancé ses activités par le recrutement et la 

mise en place de son personnel et l’acquisition de matériels et services  (location d’un 

siège, matériel informatique, véhicules) indispensables au bon déroulement  desdites 

activités, dans un contexte marqué par des difficultés dans la mobilisation des ressources 

financières. Le taux de réalisation du budget pour 2010 n’a pas dépassé 43%. 

L’ARMDS a développé son propre site web accessible à l’adresse www.armds.gov.ml, qui, 

sans constituer un double emploi avec celui de la Direction Générale des Marchés Publics 

(www.dgmp.gouv.ml), permet de répondre à certaines exigences liées à la spécificité de sa 

mission. 

Concernant le volet formation des Autorités contractantes et des autres acteurs de la 

commande publique, l’ARMDS a organisé au cours de l’année 2010, des sessions de 

formation et de sensibilisation de plusieurs structures de l’administration publique, mais 

aussi du secteur privé et de la société civile. Plus de 500 personnes ont bénéficié desdites 

sessions. 

Au cours de l’année 2010, des propositions de réformes de certains textes ont été initiées 

et adoptées.  

Plusieurs projets de textes ont été proposés et transmis au Conseil de Régulation pour 

adoption. Certains d’entre eux ont été signés par l’autorité habilitée (Président de la 

République). 

http://www.armds.gov.ml/
http://www.dgmp.gouv.ml/
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Ces textes concernent le : 

- Projet de loi portant modification de la Loi N° 08-022 du 23 juillet 2008 portant   

création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service 

Public ; 

- Projet de loi portant modification de la Loi N° 08-023 du 23 juillet 2008 relative à 

l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ; 

- Projet de décret portant modification du Décret N° 08-481/P-RM du 11 Août 2008 

Fixant l’Organisation et les Modalités de Fonctionnement de la Direction Générale 

des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ; 

- Projet de décret portant modification du Décret N°08-482/P-RM du 11 août 2008 

fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Autorité de Régulation 

des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ; 

- Projet de décret portant modification du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 

portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics 

et des délégations de service public. 

En ce qui concerne le règlement des litiges au cours de l’année 2010, le CRD a enregistré 

un total de 48 recours et une dénonciation. Parmi ces recours,  39 ont été traités , 14 ont 

été déclarées irrecevables,  25 ont obtenu gain de cause et 9 sont en cours d’instruction. 

La forclusion des saisines a été la principale cause d’irrecevabilité. 

Des sanctions d’exclusion du droit de concourir, seul ou en association, pour l’obtention de 

marchés publics et des délégations de service public, pour une durée déterminée ont été 

prononcées par le Comité de Règlement des différends à l’égards de ces entreprises 

fautives. 

L’ARMDS a constaté un certain nombre de difficultés dans l’application du Code des 

marchés publics. A l’analyse, il s’est avéré que les problèmes recensés peuvent être 

classés en trois catégories : 

• les difficultés résultant d’une absence de maîtrise des dispositions du Code des 

marchés de la part de certains acteurs de la commande publique ; 

• les violations découlant de la non observation de certaines dispositions pertinentes du 

Code des marchés publics (exemple le libellé de la garantie d’offre en pourcentage 

du montant de l’offre etc.) ; 

• les contraintes liées au respect du délai de sept (07) jours imparti au CRD pour rendre 

ses décisions. 

Une année seulement après le démarrage de ses activités, l’ARMDS s’est attelée à remplir 

avec professionnalisme et rigueur les missions qui lui sont assignées.  

Cependant, les importantes actions enregistrées ne sauraient occulter les défis à venir en 

vue d’améliorer ses performances, de consolider et d’approfondir les acquis de la réforme. 

C’est dans ce contexte que se situent les recommandations formulées dans le rapport 

détaillé et qui portent sur l’amélioration des modalités de financement de l’ARMDS, 

l’élaboration et la conduite d’un  Plan global de formation, la définition de données  

statistiques complémentaires permettant de mesurer les performances du système des 

marchés publics, l’harmonisation du coût de vente des dossiers d’appel d’offres et 

l’accélération des procédures de règlement des différends. 
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INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’amélioration de la gestion de ses dépenses 

publiques, le Gouvernement de la République du Mali a entrepris, entre autres, une 

réforme en profondeur de son système de passation de Marchés Publics. 

 

Cette réforme, qui s’aligne sur les meilleurs standards internationaux dans le domaine, a 

consacré : 

 

- un nouveau dispositif légal et règlementaire, notamment le décret portant 

procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des 

délégations de service public et ses textes d’application ;  
 

- la mise en place d’un cadre institutionnel adéquat permettant la séparation des 

fonctions de passation (Autorités contractantes), de contrôle à priori (Direction 

Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public) et de régulation 

(Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public). 

 
 

L’ensemble de ces textes a été pris dans le cadre de la transposition des directives n°04 et 

05 de l’UEMOA. 

 

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de service public 

(ARMDS), structure administrative indépendante, a été créée par la loi n°08-023 du 23 

juillet 2008 tandis que son organisation et les modalités de son fonctionnement sont régis 

par le décret n°08-482/P-RM du 11 août 2008.  

 

Elle a pour mission d’assurer la régulation du système de passation des marchés publics et 

des conventions de délégation de service public en République du Mali. 

 

Au terme de l’article  35 de la Loi  n°08-023 du 23 juillet 2008, l’ARMDS doit adresser au 

Président de la République, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée nationale, un 

rapport annuel sur le bilan de ses activités, assorti de constats et de toutes 

recommandations susceptibles d’y apporter des améliorations. 

 

Le rapport 2010 est relatif à l’année du démarrage effectif des activités de l’ARMDS. Après 

une brève présentation de l’ARMDS, le rapport retrace les actions menées, souligne les 

constats et formule des propositions et recommandations. 
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1. PRESENTATION DE L’AUTORITE DE REGULATION DES 

MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

(ARMDS) 

 

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) 

est une Autorité Administrative créée par la loi N° 08-023 du 23 juillet 2008, dotée de la 

personnalité juridique et de l’autonomie financière et placée sous la tutelle du Premier 

Ministre.  

1.1. Missions de l’Autorité de Régulation 

Dans le cadre de sa mission de régulation du système de passation des marchés publics et 

des délégations de service public en vue d’en accroître la transparence  et l’efficacité, 

l’ARMDS est chargée  : 

 

- dans le domaine de la définition des politiques et de la réglementation 

en matière de marchés publics, d’émettre des avis, de formuler des propositions 

ou des recommandations concernant les politiques et les mesures législatives et 

règlementaires en matière de marchés publics et de délégations de service 

public ;  

 

- dans le domaine de la formation et de l’information, de contribuer à 

l’information et à la formation de l’ensemble 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 ; 

 

- dans le domaine de l’audit des marchés publics, d’initier des enquêtes 

relatives à des irrégularités ou des violations de la réglementation, 

communautaire ou nationale, commises en matière de marchés publics et de 

délégations de service public et de saisir les autorités, communautaires ou 

nationale, compétentes de toute infraction constatée ; 
 

- dans le domaine du règlement non juridictionnel des litiges, de statuer 

en qualité d’Autorité de Recours non juridictionnels ;  
 

- dans le domaine des relations de coopération et des liaisons, d’entretenir 

des relations de coopération avec les intitutions similaires d’autres pays et les 

organismes internationaux agissant dans le domaine des marchés publics et des 

délégations de service public.  
 

1.2. Organes de l’Autorité de Régulation  

L’ARMDS est composée de trois organes : le Conseil de Régulation (CR), le Comité de 

Règlement des Différends (CRD) et le Secrétariat Exécutif (SE).  

 

1.2.1. Le Conseil de Régulation (CR) 

Le Conseil de Régulation dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’ARMDS, 

définir et orienter sa politique générale et évaluer sa gestion dans les limites fixées par ses 

missions organiques ou statutaires. C’est un organe tripartite de neuf membres 

représentant, sur une base paritaire, l’Administration publique, le Secteur privé et la 

Société civile. 
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1.2.2. Le Comité de Règlement des Différends (CRD) 

 

Le Comité de Règlement des Différends  se réunit toutes les fois que l’ARMDS est saisie 

d’un recours en vue du règlement non juridictionnel des différends, soit en formation 

contentieuse, soit en formation disciplinaire. 

 

Le Comité de Règlement des Différends est composé de membres issus du Conseil de 

Régulation et de la façon suivante : 
 

 le Président du Conseil de Régulation ; 

 un membre représentant de l’administration publique ; 

 un membre représentant du secteur privé et 

 un membre représentant de la société civile. 

 

La présidence du Comité est exercée de droit par le Président du Conseil de Régulation ou, 

en cas d’empêchement, par toute personne désignée à cet effet, parmi ses membres par 

le Conseil de Régulation. Les modalités de fonctionnement du Comité de Règlement des 

Différends sont fixées par la Décision N°10-002/ARMDS-CR du 3 mars 2010 du Conseil de 

Régulation. 

 

Le Comité statuant en formation contentieuse est saisie des recours des candidats et 

soumissionnaires relatifs à la procédure de passation des marchés et des délégations de 

service public ou de leur exécution. 

 

Le Comité de Règlement des Différends statuant en formation disciplinaire a pour mission 

de prononcer des sanctions, sous la forme d’exclusions temporaires à l’encontre des 

soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics ou de délégations de service 

public, en cas de violation de la réglementation en matière de passation ou d’exécution 

des marchés publics et délégations de service public. 

 

Ces sanctions peuvent également être prononcées par le Comité de Règlement des 

Différends statuant en matière de recours. 

 

1.2.3. Le Secrétariat Exécutif (SE) 

Le Secrétariat Exécutif est chargé de la gestion administrative de l’Autorité et de 

l’application de la politique générale de l’ARMDS sous le contrôle du Conseil de Régulation 

à qui il rend compte de sa gestion. 
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2. MISE EN PLACE ET DEMARRAGE DES ACTIVITES DE L’ARMDS 

 

2.1.  Actions préparatoires  au démarrage des activités de l’ARMDS 

En prélude au démarrage effectif des activités de l’ARMDS, et dans un souci de rendre 

rapidement opérationnel les différentes structures de l’organe de régulation, des d’actions 

ont été menées,  notamment : 

 

2.1.1 Nomination et prestation de serment 

Nommés par décret N°09-160/P-RM du 15 avril 2009, les membres du Conseil de 

Régulation ont prêté serment le 15 juin 2009 devant la Cour Suprême. 

 

2.1.2 Première réunion du Conseil de régulation et élection du président  

Le 16 juin 2009, les membres du Conseil de Régulation ont procédé à l’élection du 

Président de l’ARMDS en présence d’un huissier de justice qui en a dressé  procès-verbal. 

Les membres du Conseil de Régulation ont décidé de se réunir tous les jeudis et deux 

Commissions de travail ont été constituées, dont : 

- une chargée de l’élaboration d’un projet d’avis d’appel à candidature pour le 

recrutement du personnel clé du Secrétariat Exécutif  de l’ARMDS ; et  

 

- l’autre chargée de la rédaction du projet de règlement intérieur de l’ARMDS et du 

projet de décision relative aux modalités de fonctionnement du Comité de 

Règlement des Différends. 

 

2.1.3 Sélection d’un bureau de recrutement et mise à disposition de fonctionnaires 

Avec le concours de la Direction Administrative et Financière de la Primature, un avis a été 

préparé et publié dans différents supports  pour sélectionner un bureau de recrutement. A 

la suite de l’ouverture des plis le 25 août 2009, le Cabinet SYNERGIE CONSEIL-SARL a été 

sélectionné pour appuyer le Conseil de Régulation  dans la sélection du personnel clé du 

Secrétariat Exécutif (Secrétaire Exécutif, Chef de Division Réglementation et Affaires 

Juridiques, Chef de Division Statistique, Documentation et Information, Chef de Division 

Formation et Appui Technique, Chef de Service Administratif et Financier). 

L’avis de recrutement de ce personnel a été lancé le 8 septembre 2009. Les soumissions 

pour les différents postes du Secrétariat Exécutif ont été reçues le mercredi 23 septembre 

2009, date de clôture du dépôt des candidatures. Il a été enregistré 77 candidatures pour 

les 5 postes. 

Le 16 octobre 2009, les résultats de l’appel à candidature pour le recrutement du 

personnel clé du Secrétariat Exécutif ont été communiqués au Premier Ministre en vue de 

la nomination du Secrétaire Exécutif par décret pris en Conseil des Ministres. 

Par ailleurs, des correspondances ont été adressées au Ministre de l’Economie et des 

finances pour la mise à disposition , respectivement d’un Agent Comptable et d’un Délégué 

du Contrôle Financier, auprès de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public. 

 

 



 11 

 

2.1.4 Acquisition de matériels, mobilier de bureau et de véhicules 

Deux (2) véhicules légers ainsi que du mobilier et des matériels de bureau ont été acquis, 

avec le concours de la Direction Administrative et Financière de la Primature, sur la 

subvention de 150 millions de francs CFA allouée à l’ARMDS sur le budget d’Etat de l’année 

2009. 

 

2.1.5 Location d’un immeuble devant abriter le siège de l’ARMDS 

Avec le concours de la Direction Générale de l’Administration des biens de l’Etat,  un 

immeuble baillé a été mis à la disposition de l’ARMDS pour servir de siège à cette entité. 

 

2.1.6 Préparation de projets de décret 

Le Conseil de Régulation a préparé et transmis à la Primature deux projets de décret pour 

l’accomplissement des formalités d’adoption  : 

- Un projet de décret fixant les taux de la redevance de régulation, des produits issus 

des ventes des dossiers d’appels d’offres ainsi que les modalités de leur collecte ; 

et 
 

- Un projet de décret fixant les avantages à accorder aux membres du Conseil de 

Régulation. 

2.2. Démarrage effectif des activités de l’ARMDS  

Dès la prise effective de fonction du personnel du Secrétariat Exécutif, les activités ci-

après ont été réalisées : 

 

2.2.1 Recrutement du personnel complémentaire du Secrétariat Exécutif  

Le Secrétaire Exécutif a  procédé au recrutement du personnel complémentaire ci-après : 

 01 magistrat du droit administratif ; 

 01 greffier/secrétaire du CRD ; 

 01 régisseur; 

 01 comptable-matières; 

 02 secrétaires de direction (Assistantes) ; 

 01 standardiste; 

 02 chauffeurs; 

 01 planton. 

Au cours de la période de référence, le Secrétariat Exécutif a fonctionné avec un effectif de 

16 agents, personnel d’encadrement et d’appui compris. 

2.2.2 Préparation des sessions du Conseil de Régulation 

Le Secrétariat Exécutif, avec l’appui de certains conseillers, a préparé et mis à la 

disposition du Conseil de Régulation des projets de textes qui ont permis l’adoption des 

décisions ci-après :  

 Décision portant règlement intérieur de l’ARMDS ; 

 Décision relative aux modalités de fonctionnement du Comité de Règlement des 

Différends ; 

 Décision relative aux indemnités de déplacement ou frais de mission des membres 

de l’ARMDS ; 

 Décision relative à la grille de salaire du personnel de l’ARMDS ; 

 Décision relative aux taux de primes et indemnités accordés au personnel de 

l’ARMDS ; 

 Décision relative à la dotation de carburant. 
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3.  RESSOURCES, PREPARATION ET EXECUTION DU BUDGET DE 

L’EXERCICE 2010 DE L’ARMDS 

 

3.1.  Ressources  de l’ARMDS 
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 (fixé 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); 

 

 une part des produits de la vente des dossiers d’appels d’offres (20%  des 

produits des ventes 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 leurs financements ou de leurs concours ou 

garantie) ; 

 

 les frais d’enregistrement des recours non juridictionnels (dont le montant est 

fixé à 7500 FCFA par recours) ; 

 

 les contributions ou subventions exceptionnelles d’organismes internationaux ; 
 

 les dons et legs ; 

 

 les revenus de ses biens, fonds et valeurs. 

 

3.2.  Préparation et exécution du budget 2010 

Le projet de budget 2010 de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public (ARMDS), préparé par le Secrétariat Exécutif a été adopté 

par le Conseil de Régulation lors de sa session ordinaire du 7 avril 2010.  Conformément à 

la règlementation en vigueur, ce budget a été approuvé par le Premier Ministre par Arrêté 

N°10-2105/PRM-RM du 14 juillet 2010, après avis favorable du Ministre de l’Economie et 

des Finances suivant lettre N°01519/MEF-SG du 13 mai 2010. 

Le budget 2010 de l’ARMDS s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 

1 637 390 485 FCFA. 

3.2.1 Les ressources 

Sur une estimation budgétaire pour l’année 2010 qui s’élevait à  1.637.390.485 FCFA, 

l’ARMDS a pu mobiliser 855.824.626 FCFA soit 52,27%des ressources prévues. Le tableau 

ci-dessous retrace le détail des ressources prévues et des ressources mobilisées ainsi que 

les écarts enregistrés. 
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3.2.2 Les emplois 

Les dépenses exécutées et payées au 31 décembre 2010 s’élèvent à 701 104 231 FCFA, 

soit un taux d’exécution de  43% ; ces dépenses ont été consacrées aux : 

- charges salariales du personnel du Secrétariat Exécutif et aux indemnités de 

régulation des membres du Conseil de Régulation ; 

 

- charges récurrentes de fonctionnement ; 

 

- formations et aux  actions de sensibilisation/information ; 

 

- investissements. 

 

 

 
Ressources Prévisions Réalisations Taux de 

réalisation 

Subvention de 
l’Etat 

300.000.000 300.000.000 100% 

Convention de 
financement 
UEMOA 

 
34.450.000 

 
22.260.000 

 
65% 

Ressources 
propres 

1.302.940.485 533.564.626 41% 

Total 1.637. 390.485 855.824.626 52,27% 

 

35%

3%

62%

Taux de mobilisation  des  ressources 
au 31 décembre  2010

Subvention de l’Etat

Convention de 
financement UEMOA

Ressources propres

 

18% 2%

80%

Prévisions des Ressources  de 
l'ARMDS  en 2010

Subvention de l’Etat

Convention de 
financement UEMOA

Ressources propres
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79%

13%

5% 3%

Répartition des dépenses effectuées

Personnel

Fonctionnement

Formation/Etudes

Investissements

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous présente le détail de la répartition des dépenses effectuées, au cours 

de l’année de référence. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3  Difficultés rencontrées dans l’exécution du budget 2010 de l’ARMDS 

La mobilisation insuffisante des fonds propres de l’ARMDS (redevance de régulation et 

produits de la vente de dossiers d’appels d’offres)  a fortement pénalisé les activités 

essentielles de l’autorité notamment dans le domaine de la formation et des audits. De 

plus, le démarrage tardif de l’exécution du budget (juin 2010) n’a pas permis à l’ARMDS 

d’assurer la réalisation de la totalité de son programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Emplois 

 

Prévisions 

 

Réalisations 

Taux de 

réalisation

% 

Personnel 772 784 192 555 230 132 71,85 

fonctionnement 262 376 793 89 163 655 33,98 

Formation/Etudes 401 050 000 33 355 450 11,61 

Investissements 201 179 500 23 355 994 8,32 

TOTAL 1 637 390 485   701 104 231 43 
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4.  RECOURS INTRODUITS AUPRES DU COMITE DE REGLEMENT DES 

DIFFERENDS ( CRD) 

 

Les requêtes formulées auprès du CRD se répartissent comme ci-dessous : :   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Répartition des recours par type d’autorités contractantes mises en cause 

Les autorités  contractantes  les plus citées devant le CRD sont : 

 le Ministère de l’Equipement et des Transports, avec onze (11) recours sur les 48 

reçus au cours de la période concernée ;soit un taux de 23%. 

 le Ministère de la Santé suit avec huit (8) recours ; soit un taux de 17%. 

 

Le tableau détaillé des autorités concernées se trouve en annexe 1 

 

4.2. Répartition des recours par type de marchés 

        

             

 

 

 

 

          

   

 

 

 

Quarante-huit (48) recours et une 

dénonciation ont été enregistrés 

au Secrétariat du CRD au cours de 

l’année 2010. Parmi ces recours,  

trente-neuf (39) ont fait l’objet 

d’une décision et  neuf (9) sont en 

cours de traitement,  quatorze 

(14)  déclarés irrecevables pour 

défaut d’exercice du recours 

gracieux et forclusion pour  non-

respect des délais de saisine et  

vingt-cinq (25) recours ont obtenu 

gain de cause. 

 

 

 

 

 

 

 
- 29  recours  adressés  à 

l’Autorité de Régulation 

concernent des marchés de  

fournitures ; 

- 8 recours  portent sur  des 

marchés  de  prestations  

intellectuelles ; 

- 7 recours concernent les  

marchés  portant sur les 

travaux  ;    

- 3 recours portent sur les  

services et  

- 1 recours  concerne  une  

délégation de service public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%17%

15%
6%

2%

Recours par type de marchés

Fourniture

Prestations Intellectuelles

Travaux

Service

Délégation de Service 
Public

 

 

 

 

64%

36%

Les recours ayant fait l'objet d'une 
decision

recours ayant obtenu 
gain de cause

recours irrecevables
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4.3. Répartition des recours selon la procédure de passation du marché 

 
 

 

 

 

 

 

4.4. Sanctions prononcées par le CRD 

Les  procédures  disciplinaires  que  le  CRD  a  initiées sont au  nombre de trois (3).  

Les deux premiers dossiers en la matière, proviennent de dénonciations, faites par  la 

société CFAO-MOTORS MALI, relatives à des cas de fraude dont  s’étaient rendus 

coupables certains de ses concurrents (les Etablissements CHEICKNA  SYLLA et la société 

ESPOIR  DE DEMAIN  Sarl) : 

 

- dans  le cadre de l’Appel d’offres pour la fourniture de neuf (09) véhicules  4X4 

(station  wagon et  pick-up double  cabine) à l’Institut  Géographique du MALI 

(IGM), ainsi que dans celui lancé par l’Institut d’Economie Rurale (IER) pour  l’achat 

de véhicules (Lot 1 : 7 pick-up double  cabine ; Lot 2 : 1 station wagon et 2 

véhicules légers), les Etablissements CHEICKNA SYLLA avaient  fourni de fausses 

attestations de l’Office Malien de l’Habitat.  

 

- la deuxième  dénonciation faite par la société CFAO-MOTORS MALI concerne l’appel 

d’offres relatif à la fourniture de cinquante véhicules 4X4 station wagon au profit du 

Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales. Les 

investigations du  CRD ont permis d’établir que l’attestation de l’Institut National de 

Prévoyance Sociale fournie par la  société  ESPOIR DE DEMAIN Sarl, était un faux.  

 

- enfin, la société MALI-NEGOCE Sarl a, quant à elle, été dénoncée par la DGMP qui a 

transmis à l’ARMDS copies de marchés falsifiés produites par MALI NEGOCE dans le 

cadre  de l’appel d’offres relatif à la fourniture de 60 moulins, 30 décortiqueuses et 

12  charrettes pour les directions régionales du Ministère de la Promotion de la 

Femme, de l’Enfant et de la Famille.  

 

Les soumissionnaires  en cause ont reconnu les faits et ont été sanctionnés :  

 

- exclusion de la société ESPOIR DE DEMAIN Sarl du droit de concourir seule ou en 

association avec d’autres candidats dans l’Appel d’offres relatif à la fourniture  de 

cinquante  véhicules 4X4  station wagon au profit  du Ministère  de l’Administration 

Territoriale et des Collectivités Locales, lors de sa reprise.  

- exclusion des Etablissements CHEICKNA SYLLA, du droit de concourir seul ou en 

association avec d’autres candidats dans l’Appel d’Offres pour la fourniture de neuf 

(09) véhicules 4X4 à l’Institut Géographique du Mali (IGM), ainsi que dans celui 

initié par l’Institut d’Economie Rurale (IER) pour l’achat  de véhicules 4X4  (Lot 1 : 

7 pick-up  double  cabine ; Lot 2 : 1 station wagon et  2  véhicules  légers), lors de 

leur  reprise.  

 

- 24 recours  concernent les 

appels  d’offres  ouverts ; 

- 22 recours concernent les 

appels d’offres restreints, y 

compris les  consultations  

restreintes ;  

- 1 recours  concerne la 

procédure  par entente 

directe ; 

- 1 recours  concerne les 
contrats  simplifiés. 

50%
46%

2% 2%

Recours selon la procédure de 
passation 

appel d'offres ouverts

appel d'offres restreint

entente directe

contrats simplifies
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- exclusion de la Société MALI-NEGOCE Sarl du droit de concourir aux Appels d’Offres 

seule ou en association pour l’obtention de marchés publics ou délégation de 

service public lancés au Mali, pour une période de six mois et la confiscation de la 

garantie de soumission, suite à l’Appel d’Offres pour la fourniture de 60 moulins, 30 

décortiqueuses et 12 charrettes pour les Directions Régionales du Ministère de la 

Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille.  

Ces dossiers relatifs à des faux ont, par ailleurs, été transmis au Procureur du Pôle  

Economique, en vertu des dispositions légales en vigueur. 

4.5. Décisions déférées devant les juridictions administratives 

Sur les trente-neuf  (39) décisions rendues par le CRD au cours de la période considérée, 

six (6)  ont  été  déférées  devant le juge administratif. 

Les juridictions administratives ont, pour le moment, rendu une décision, dans deux (2) 

cas. 

Le Tribunal  Administratif de Bamako a, dans le dossier Bakary NIMAGA et Fils, annulé la 

Décision n° 10-024/ARMDS-CRD du 03 septembre 2010  au  motif que l’Autorité de  

Régulation n’a pas cherché à savoir si l’agent qui a scotché le reçu sur le pli (entraînant 

rupture de l’anonymat) avait agi  sur  ordre de la  société  OBERTHUR ou  avec son 

consentement. Selon le tribunal, « la  décision de l’Autorité de Régulation, en  rendant cet 

agent seul responsable de ce comportement, pour annuler la procédure de passation du 

marché, s’est fondée sur des faits inexacts ».  

La Décision n°  10-034 /ARMDS-CRD  du  02 novembre 2010 a, quant à elle, été 

doublement annulée. D’abord par le Tribunal  Administratif de Bamako, sur saisine du 

Garage  LINCO, au  motif qu’en prononçant  sa décision  au-delà  du  délai  légal de 7 

jours, le CRD avait « pris une  décision tardive » et avait « par conséquent commis un 

excès de pouvoir », ensuite par la Section Administrative de la Cour  Suprême, sur saisine 

des ETS CHEIKNE SYLLA, au motif que CFAO MOTORS MALI n’avait pas exercé le recours 

gracieux préalable. Ces  deux (2) juridictions administratives ne se sont pas prononcées  

sur  les questions  juridiques précises sur  lesquelles le  CRD  avait  rendu sa  décision. 

A la date du 31 décembre 2010  toutes les décisions de l’ARMDS ont été publiées sur le 

site web de la DGMP et trente et sept (37) l’ont été dans le Journal des Marchés Publics. 
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5.  ACTIVITES DE FORMATION ET D’INFORMATION 

 

5.1.  Objectifs pédagogiques des actions de formation et d’information 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission de formation et d’information des acteurs 

la commande publique, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public a élaboré un programme de formation destiné aux différents publics cibles 

(secteur public, secteur privé et société civile). L’objectif de ce programme de formation 

pour l’année 2010 s’articulait autour de trois grands axes : 

- amélioration du cadre institutionnel et des capacités de gestion du système de 

passation des marchés publics et des délégations de service public ; 

- maîtrise des textes législatifs et réglementaires relatifs à la passation, l’exécution et 

au contrôle des marchés publics ; 

- renforcement des capacités des acteurs de la commande publique.  

 

5.2.  Bilan des actions de formation et d’information 

5.2.1  Les résultats attendus 

Les résultats attendus pour l’année 2010, en termes d’indicateurs, étaient les suivants : 

 

 9 modules couvrant les 9 premiers titres du Code des marchés publics élaborés ; 

 2 400 recueils distribués aux acteurs de la commande publique ; 

 3 466 acteurs informés et sensibilisés sur les enjeux de la réforme des marchés 

publics et des délégations de service public; 

 350 acteurs de l’administration publique, du secteur privé et de la société civile 

formés. 
 

5.2.2   Les résultats obtenus 

Il ressort de la mise en œuvre du programme de formation, d’information et de 

sensibilisation que les résultats atteints au 31 décembre 2010 ont été largement 

tributaires des moyens financiers mis à disposition. Les résultats détaillés se présentent 

comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 une Base Nationale de Formateurs 

disponible ; 

 deux modules de formation 

élaborés ; 

 299 acteurs de l’administration 

publique, du secteur privé et de la 

société civile formés ; 

 220 acteurs informés et 

sensibilisés sur les enjeux de la 

réforme des marchés publics et 

des délégations de service public. 
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5.3.  Mise en œuvre du programme de formation et d’information 

5.3.1  Formation sur les directives communautaires de l’UEMOA 

 

La première session de formation sur les directives communautaires de l’UEMOA s’est 

déroulée du lundi 10 au vendredi 14 mai 2010 à Olympe International Hôtel/Bamako. Elle 

était destinée aux acteurs de la chaîne de passation des marchés publics relevant   

de l’administration publique. 45 participants dont cinq Membres du Conseil de Régulation 

de l’ARMDS ont pris part à ladite session.  

La deuxième session de formation sur lesdites directives s’est déroulée du 12 au 16 juillet 

2010 à Bamako. Elle a regroupé 34 participants du secteur privé et de la société civile. 

5.3.2  Formation des formateurs 

Deux sessions de formation de formateurs ont été organisées.  

La première session de formation de formateurs des acteurs de l’administration publique 

et des collectivités territoriales s’est déroulée du 13 au 17 septembre 2010. Elle a 

regroupé 37 participants.  

La seconde a été organisée du 4 au 8 octobre 2010 au bénéfice de quarante-quatre (44)  

acteurs du secteur privé et de la société civile. 

5.3.3  Formation par les pairs 

Deux sessions de formations par les pairs ont été dispensées.  

La première session de formation par les pairs au bénéfice des bureaux d’ingénieurs 

conseils et des cabinets d’architectes s’est déroulée du 13 au 17 septembre 2010. Des 

chefs d’entreprises ont été autorisés à prendre part à ladite session compte tenu du faible 

intérêt manifesté par les cabinets d’architectes. Elle a regroupé vingt-cinq  (25) 

participants.  

La deuxième session s’est déroulée du 4 au 8 octobre au bénéfice de quarante-trois  (43)  

acteurs du secteur privé et de la société civile.  

85%
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100%

acteurs de l’administration publique, du 
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5.3.4  Visites de courtoisie et d’échanges aux Présidents de certaines Institutions de la 

république  

Les membres du Conseil de Régulation et le Secrétaire Exécutif ont rendu des visites de 

courtoisie aux Présidents des Institutions ci-après : 

 l’Assemblée Nationale ; 

 le Haut Conseil des Collectivités Territoriales ; 

 le Conseil Economique, Social et Culturel; 

 la Cour Suprême ; 
 la Cour Constitutionnelle. 

Il est ressorti de ces visites de courtoisie et d’échanges avec les Présidents des Institutions 

que les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile fondent un grand espoir en 

l’accomplissement correct des missions assignées à l’ARMDS. Les différents Présidents 

rencontrés et leurs proches collaborateurs ont réaffirmé aux membres du Conseil de 

Régulation et au Secrétaire Exécutif de l’ARMDS leur disponibilité et leur soutien ferme 

dans l’exécution efficace de la mission à eux assignée par les plus hautes autorités de 

l’Etat. 

5.3.5  Information et sensibilisation des Conseillers et des cadres du Haut Conseil des 

Collectivités Territoriales sur les enjeux de la réforme du système des marchés publics et 

des délégations de service public 

Le 18 mai 2010, le Secrétariat Exécutif de l’ARMDS en collaboration avec le Haut Conseil 

des Collectivités Territoriales (HCCT) a organisé la première journée d’information et de 

sensibilisation destinée aux Conseillers nationaux, aux agents administratifs et à ceux 

chargés des questions économiques du Haut Conseil. Quarante-sept  (47) acteurs ont pris 

part activement à ces échanges au siège du HCCT.  

La rencontre a permis de mieux informer les acteurs des collectivités territoriales sur la 

réforme des marchés publics, les missions de l’ARMDS et surtout d’appréhender les 

besoins immenses en termes de renforcement des capacités desdits acteurs. 

5.3.6  Information et sensibilisation des principaux acteurs du secteur privé et de la 

société civile sur les enjeux de la réforme des marchés publics 

La mission d’information et de sensibilisation des acteurs de la commande publique 

relevant du secteur privé et de la société civile a débuté par les visites effectuées par les 

Membres du Conseil de Régulation et du Secrétariat Exécutif auprès de certaines 

structures faitières du secteur privé et de la société civile. Il s’agit des visites effectuées 

auprès du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) et du Conseil National de la Société 

Civile (CNSC). 

Les Présidents de ces structures faitières, entourés de certains de leurs proches 

collaborateurs, après avoir réservé des accueils chaleureux aux membres du Conseil et au 

Secrétaire Exécutif, leur ont déclaré que l’avènement de l’ARMDS est le couronnement de 

certaines de leurs revendications auprès  des pouvoirs publics.  En effet, ils ont indiqué 

qu’ils suivent avec beaucoup d’intérêts la mise en œuvre des activités de l’ARMDS qui, 

selon leurs vœux, mettra fin à certaines pratiques anticoncurrentielles dans le domaine de 

la passation des marchés publics.  
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Les premiers responsables du CNPM et du Conseil de la Société civile, au-delà de leur 

soutien réaffirmé, se sont engagés à soutenir l’organisation de sessions de formation en 

passation de marchés au bénéfice de leurs membres.  

 

L’ARMDS a organisé en collaboration avec la Maison de la Presse une journée d’information 

et de sensibilisation des acteurs de la commande publique le 28 octobre 2010 au siège de 

ladite Maison. Les quarante (40) participants à cette journée se sont réjouis de cette 

causerie-débat sur les marchés publics et ont souhaité que l’initiative soit pérennisée. 

 

Le 11 novembre 2010, ce fut le tour de l’Association des Editeurs de Presse Privée 

d’organiser de concert avec l’ARMDS une journée d’information et de sensibilisation au 

bénéfice de quarante-cinq  (45) de ses membres sur le même thème.  

 

Les acteurs de la presse privée ont vivement souhaité la constitution « d’un noyau dur » 

de professionnels dans le domaine de la passation des marchés publics. 

5.3.7 Information et sensibilisation des responsables des DAF-DFM des départements 

ministériels et des organismes personnalisés sur les enjeux de la réforme des marchés 

publics 

Trois journées d’information et de sensibilisation des acteurs publics ont été organisées à 

l’attention des Directeurs administratifs et financiers et ou Directeurs des finances et du 

matériel et des organismes personnalisés au siège de l’ARMDS.  

La journée d’information des organismes personnalisés, tenue le 17 juin 2010, a regroupé 

quarante-deux  (42) participants de différents publics cibles.  

Celle des DAF/DFM, organisée le 29 juillet 2010, a compté au total dix-huit  (18)   

participants. Ont également pris part à cette séance, le Procureur du Pôle  Economique, les 

représentants du Bureau du Vérificateur Général, de la Cour Suprême et de la Direction 

Générale des Douanes.   

La troisième journée d’information a eu lieu le 2 septembre et a regroupé vingt-huit  (28) 

participants dont des  Chefs de Division chargés des marchés et leurs proches 

collaborateurs.  

Les exposés ont porté essentiellement sur les missions, l’organisation de l’ARMDS  et le 

fonctionnement du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité. 

5.3.8  Formation des membres du Conseil de Régulation et du personnel du Secrétariat 

Exécutif  

Dans le cadre du renforcement des capacités des membres du Conseil de Régulation et du 

personnel du Secrétariat Exécutif, deux (2) membres du Conseil de Régulation ont 

participé chacun à une session de formation en passation et gestion des marchés publics 

et privés organisée par le Cabinet Consultants for Proccurement (ICP),  du 22 mars au 2 

avril et du 17 au 28 mai 2010 à Bamako.  

Depuis le 3 août 2010, le Secrétariat Exécutif a entrepris l’organisation de sessions de 

formation tous les mardis (sauf cas de force majeure) à l’attention des membres du 

Conseil de Régulation et du personnel cadre du Secrétariat Exécutif. A chaque séance, au 

moins une dizaine de participants prennent part à ces échanges fructueux sur 

l’appropriation du décret N°08-485 /P-RM du 11 août 2008  portant procédures de 
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passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service 

public.  

 

Eu égard au contexte nouveau de la réforme et à la nécessité d’assurer une large diffusion 

et une bonne maîtrise des nouveaux textes relatifs aux marchés publics, les objectifs 

visés, dès l’année de démarrage des activités de l’ARMDS, en matière de renforcement des 

capacités des acteurs de la chaîne de passation des marchés étaient trop ambitieux. 
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6.  SYSTEME D’INFORMATION DES MARCHES PUBLICS 

 

Mille deux cent deux (1202) marchés ont été approuvés et enregistrés à la DGMP-DSP 

pour un montant global de trois cent treize milliards neuf cent quatre-vingt-quatre  

millions deux cent quatre-vingt-trois  mille huit cent soixante-neuf (313 984 283 869) 

FCFA. Le détail des statistiques publiées par mode de passation se présente comme suit : 

                                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

                                                                                                                  

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Au regard de l’indicateur de performance défini par l’UEMOA, les résultats sont en deçà des 

normes communautaires admises aussi bien en termes de nombre de marchés passés 

qu’en volume financier. En effet, les niveaux fixés par l’UEMOA sont de : 

 

- 90% au moins pour les appels d’offres ouverts ; 

- 5% au plus pour les appels d’offres restreints ; 

- 5% au plus pour les contrats conclus par entente directe. 
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Montant Nombre 

AOO 196 412 188 355 933 

AOR 37 908 637 917 113 

ED 79 663 457 597 156 

Total 313 984 283 869 1202 
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6.1.  Amélioration du logiciel et du site web de gestion des marchés publics 

Dans le cadre de la réforme  de la gestion des finances publidues, il a été confié au bureau 

d’études SOFRECO de mener une étude pour améliorer le système de gestion des marchés 

publics. Il convient de  rappeler que ce système existant est développé par la Cellule 

d’Appui à l’Informatisation des Services Financiers et Fiscaux (CAISFF) en collaboration 

avec l’équipe technique de la DGMP et de l’ARMDS.  

A cet effet, l’ARMDS a reçu la mission SOFRECO, à laquelle elle a fait des propositions pour 

ses besoins de suivi et de régulation des marchés publics. Elle a aussi participé à la 

restitution du rapport  provisoire de la mission.  

Les objectifs spécifiques de la mission étaient les suivants : 

 procéder au diagnostic organisationnel et technique du système d’information et du 

site web de gestion des marchés publics  existant; 

 étendre le système existant aux Directions Administratives et Financières (DAF) et 

ou Directions des Finances et du Matériel (DFM), aux Directions Régionales des 

Marchés Publics et des Délégations de Service Public et à  l’Autorité de Régulation 

des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) ; 

 étendre le système existant vers un système intégré de gestion des marchés 

publics destiné à l’ensemble des acteurs de la commande publique; 

 élaborer un plan opérationnel budgétisé de mise à niveau et  d’extension du 
système. 

6.2.  Site web de l’ARMDS  

En cours de développement, le site web de l’ARMDS www.armds.gov.ml est hébergé à 

l’Agence des Technologies de l’Information et de la Communication (AGETIC). Il  est 

structuré en quatre parties différentes qui sont : le menu principal, le nombre de visiteurs, 

le téléchargement de dossiers et les sondages. 

A la date du 31 décembre 2010, toutes les décisions du Conseil de Régulation, du Comité 

de Règlement des Différends et les sanctions prononcées sont publiées sur le site web de 

l’ARMDS.  

http://www.armds.gov.ml/
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7.  RENCONTRES ET ECHANGES SUR LES MARCHES PUBLICS 

 

7.1. Rencontres avec les partenaires techniques et financiers (PTF) 

Une rencontre s’est tenue le 13 décembre 2010, dans les locaux du Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD) à Bamako avec les Partenaires Techniques 

et Financiers (PTF). L’objectif de cette réunion était d’entretenir ces bailleurs des 

missions de l’Autorité et solliciter leur accompagnement. Les PTF ci-après étaient 

représentés à cette rencontre. Il s’agit de : 

- l’Ambassade des Pays-Bas ; 

- la Banque Africaine de Développement (BAD) ; 

- la KFW/Allemagne ; 

- l’Union Européenne (UE) ; 

- l’Ambassade du Danemark ; 

- l’Ambassade de France ; 

- l’Ambassade de Suède ; 

- la Coopération canadienne et 

- la FAO. 

7.2.  Voyage d’étude de l’ARMDS à Dakar 

Une délégation de l’ARMDS a effectué une visite à l’Autorité de Régulation des Marchés 

Publics (ARMDS) du Sénégal du 4 au 8 janvier 2010 en vue de s’inspirer de l’exemple du 

Sénégal en matière de réforme du système des marchés publics. 

Cette délégation était composée de Monsieur Amadou SANTARA, Président de l’ARMDS, 

Madame CISSE Djita DEM et Me Arandane TOURE, tous membres du Conseil de 

Régulation. 

7.3.  Voyages d’étude effectués par les missions du Tchad et de la Guinée Bissau 

à l’ARMDS 

Deux délégations du Tchad et de la Guinée Bissau ont séjourné à Bamako dans le cadre de 

la coopération entre les organes de régulation et de contrôle des marchés publics. Ces 

délégations étaient venues s’inspirer de l’expérience malienne, dans la perspective de la 

mise en place de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics de leurs pays respectifs.  

7.4.  Rencontre des Autorités de Régulation des Marchés Publics à Dakar  

L’ARMDS a participé, en mars 2010, à la rencontre des Autorités de Régulation des 

Marchés Publics, à Dakar. 

Les travaux de la rencontre des autorités de régulation des marchés publics ont porté sur 

deux points :  

 

- l’assemblée générale constitutive du Réseau Africain des Autorités de Régulation 

des Marchés Publics  , tenue le 22 mars 2010 ; 

- le Forum sur la régulation des marchés publics, tenu le 23 mars 2010. 

 

La rencontre a débouché sur la création du Réseau Africain des Régulateurs des Marchés 

Publics regroupant les Secrétaires Principaux, exécutifs ou généraux, Directeurs et 

assimilés des Autorités de Régulation des Marchés Publics des pays de l’UEMOA, de la 

Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC) et d’Afrique du Nord ; 

l’adoption des statuts et du règlement intérieur du réseau et la mise en place du bureau 
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du réseau présidé par le Directeur de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics du  

Sénégal. 

7.5.  4ème réunion de l’Observatoire Régional des Marchés Publics 

L'ARMDS  a participé à la 4ème réunion de l'Observatoire Régional des Marchés Publics 

tenue à Bissau, du 4 au 7 mai 2010. La réunion a examiné et adopté les projets de 

Dossiers Standards Régionaux d'Acquisition (DSRA) relatifs aux services courants et aux 

délégations de services publics, sous réserve des observations des Etats à faire parvenir 

avant fin août 2010. Il a également été adopté les projets de DSRA et les modèles de 

rapports d'évaluation des offres relatifs aux travaux, aux fournitures et aux prestations 

intellectuelles (examinés à la précédente réunion de Niamey). La réunion a rejeté, pour 

insuffisance et non-respect  des TDR, les modules de formation relatifs aux DSRA travaux, 

fournitures, prestations intellectuelles, services courants et délégation de service public. La 

réunion a également examiné le rapport d'appréciation de la transposition des directives 

communautaires dans certains Etats membres (dont le Mali) de l'UEMOA.  

Il reste qu'il se pose le problème du mécanisme de prise en charge des DSRA dans le 

dispositif réglementaire de chaque Etat. 

7.6.  5ème réunion de l’Observatoire Régional des Marchés Publics et Revue à mi-

parcours du Projet d’Appui aux Réformes des Marchés Publics (PRMP) de 

l’espace UEMOA 

L’ARMDS a participé à la 5ème réunion de l’Observatoire Régional des Marchés Publics 

(ORMP) et à la revue à mi-parcours du Projet d’Appui aux Réformes des Marchés Publics 

(PRMP) de l’espace UEMOA, tenue à Ouagadougou du 29 au 30 novembre 2010. 

Les recommandations suivantes ont été formulées, au titre de l’ORMP : 

- l’amélioration du contenu des modules de formation sur les dossiers standards 

régionaux d’acquisition (DSRA) par la cellule de gestion des marchés publics de 

l’UEMOA ; 

 

- l’interpellation de l’Etat sénégalais par la Commission de l’UEMOA sur les cas de 

violation de certains principes des directives N° 04/2005/UEMOA/CM et 

05/2005/UEMOA/CM régissant les marchés publics dans l’espace communautaires ; 
 

 

- la proposition de porter le délai de traitement des recours de sept (07) jours 

adoptés par la directive 05/2005/UEMOA/CM à quinze (15) jours. 
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8.  CONSTATS PAR RAPPORT A L’APPLICATION DES NOUVELLES 

PROCEDURES 

 

Les principaux constats identifiés dans la mise en œuvre de l’application des dispositions 

légales ou réglementaires s’articulent autour des points suivants : 

8.1.  Information  des soumissionnaires – Articles 69  et  70 du  Code 

Le véritable problème soulevé par les recours introduits est,  à n’en pas douter, celui  de la 

publication du procès-verbal d’attribution provisoire et de l’information des 

soumissionnaires. 

Il ressort explicitement des dispositions des articles 69.1 dernier alinéa et 70.1 du Décret 

n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de 

règlement des marchés publics et des délégations de service public, que l'attribution est 

publiée et notifiée au soumissionnaire retenu et aux soumissionnaires non retenus par 

écrit du rejet de leur offre. 

L’inobservation de ces deux dispositions par les autorités contractantes a pour effet de 

faire obstacle à l’exercice du droit conféré aux soumissionnaires éconduits de demander 

les motifs du rejet de leurs offres.  

A l’occasion des sessions de formation organisées par l’ARMDS et des missions 

d’information et de sensibilisation des acteurs de la commande publique relevant de 

l’administration, l’attention des autorités contractantes a été attirée sur cette pratique qui 

constitue une violation du code des marchés publics.  

Le CRD a, à de nombreuses reprises, déclaré recevable le recours de soumissionnaires 

lésés par cette mauvaise pratique et a, en conséquence, annulé la procédure de l’appel 

d’offres en cause et ordonné sa reprise conformément à la règlementation en vigueur.  

En raison du nombre élevé d’inobservations des deux (2) articles susmentionnés, 

l’attention du Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances chargé du 

Budget a été attirée sur la question. Une circulaire a donc été édictée à l’attention des 

autorités contractantes pour les inviter à veiller au respect de ces dispositions et les avis 

de non objection de la DGMP comportent désormais un nouveau paragraphe rédigé aux 

mêmes fins. 

8.2.  Spécifications techniques et critères de qualification orientés 

Les spécifications techniques et les critères de qualification retenus dans les dossiers 

d'appel d'offres sont souvent l’objet de récriminations de la part des soumissionnaires à 

l’occasion des recours introduits devant le CRD, qui leur reprochent d’être orientés, donc 

de cibler éventuellement certains concurrents. 

8.3.  Fraude – Article 18 (Loi n°08-023) – Article 119 du  Code 

Au-delà  des trois appels d’offres dans lesquels des soumissionnaires ont été  convaincus 

de fraude par production de fausses  pièces, la  transmission par la Direction Générale des 

Marchés Publics et des Délégations de Service Public à l’Autorité  de Régulation de 

plusieurs cas de fraude concernant l’attestation OMH (Office Malien de l’Habitat) est assez 

révélatrice.  
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La production dans les appels d’offres de pièces falsifiées est un fait établi. Il s’agit de 

sensibiliser et d’informer les différents acteurs concernés des risques qu’ils  courent en se 

rendant coupables de faits, au demeurant  punis par le Code Pénal. 

8.4.  Problèmes rencontrés dans le libellé de la garantie d’offres  

Les autorités contractantes libellent, dans les dossiers d’appel d'offres, la garantie d'offre 

tantôt en montant, tantôt en pourcentage du montant de l’offre. 

Le libellé de la garantie d'offre en pourcentage du montant de l’offre n’est pas conforme à 

la réglementation en vigueur. 

L’article 60.1 du Décret n°08-485/P-RM du 11 août  2008 portant procédures de 

passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service 

public dispose, en effet, que : « Le montant de la garantie d'offre est indiqué dans le 

dossier d'appel d'offres. Il est fixé en fonction de l'importance du marché par l'autorité 

contractante. Il est compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du 

marché. » 

Ces dispositions ont été rappelées à l’occasion de plusieurs sessions de formation des 

acteurs de la commande publique et au cours d’échanges avec la DGMP ; mais cete 

violation des dispositions du Code des marchés publics  persiste dans de nombreux 

dossiers d’appel d'offres.  

8.5.   Délai de prononcé des décisions du CRD 

L’article 25 de la loi n°08-023 du 23 juillet  2008 relative à l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics et des Délégations de Service Public  et l’article 112.2 du Décret n°08-

485/P-RM du 11 août  2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement 

des marchés publics et des délégations de service public disposent que le Comité de 

Règlement des Différends rend sa décision dans un délai de sept (7) jours ouvrables à 

compter de sa saisine, faute de quoi l’attribution du marché ne peut plus être suspendue. 

Le CRD a été confronté à de sérieuses difficultés dans le respect de ce délai, en raison des 

délais anormalement longs de réaction des autorités contractantes pour la transmission de 

leurs observations dans le cadre de l’instruction des recours. L’autorité contractante a 

souvent  pris plus de trois semaines avant de réagir à la lettre l’informant du recours 

introduit contre une de ses décisions. Ce qui joue naturellement sur le délai imparti au 

CRD pour prononcer sa décision. 

La décision tardive intervenue dans ces conditions est sanctionnée d’annulation par le juge 

administratif. 

Le Tribunal Administratif de Bamako a, en effet, jugé qu’en prononçant sa décision au-delà 

du délai de 7 jours, le CRD avait « pris une décision tardive » et avait « par conséquent 

commis un excès de pouvoir ».  

Afin de résoudre ce problème et de se conformer au délai légal de prononcé de la décision 

du CRD, les correspondances adressées aux autorités  contractantes pour les informer du 

recours introduit contre une de leurs décisions et leur demander leurs éventuelles 

observations, leur annoncent dorénavant en même  temps la date de tenue de la session 

du CRD sur le dossier. 
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8.6.  Problèmes rencontrés dans la mobilisation de la redevance de régulation 

Le recouvrement de la redevance de régulation a démarré avec beaucoup de retard. Elle 

n’a débuté que très timidement en mi-juin 2010. Les premiers virements ne sont arrivés 

dans le compte de l’ARMDS qu’en août 2010. Il a été constaté que la redevance de 

régulation n’a pas été perçue sur beaucoup de marchés financés tant sur les fonds 

nationaux que sur ceux des Partenaires Techniques et Financiers (PTF). 

Cette situation s’explique par la réticence de certains PTF au précompte de la redevance 

sur les marchés financés par leurs fonds et par les difficultés  dans l’application de la 

réglementation y afférente par les services des impôts chargés du recouvrement. 

Les insuffisances enregistrées dans la mobilisation de la redevance de régulation ont eu 

une incidence négative sur la réalisation du programme de travail. 

Un rappel à l’ordre des autorités compétentes s’impose en la matière pour améliorer 

l’efficacité et le rendement des services de recouvrement afin de donner à l’ARMDS les 

moyens financiers nécessaires à l’exécution de ses missions. 
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9.  PROPOSITIONS DE RELECTURE DE CERTAINS TEXTES    LEGAUX 

ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS 

 

Conformément aux dispositions de l’article  2  de la  Loi n°08-023 du 23 juillet  2008, l’une  

des principales  missions assignées à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics  est 

d’émettre  des avis  et  de  formuler des  propositions ou des recommandations 

concernant les politiques et les mesures législatives et règlementaires en  matière de 

marchés publics. 

Aussi, le Conseil de Régulation a adopté plusieurs projets de textes qui ont été transmis au 

Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances chargé du Budget en 

vue de leur adoption par le Gouvernement. 

Les projets de textes concernés sont les suivants : 

 Projet de loi portant modification de la Loi N° 08-022 du 23 juillet  2008 portant 

création de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service 

Public ; 

 

 Projet de loi portant modification de la Loi N° 08-023 du 23 juillet 2010 relative à 

l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ; 

 

 Projet de décret portant modification du Décret N° 08-481/P-RM du 11 Août 2008 

fixant l’Organisation et les Modalités de Fonctionnement de la Direction Générale 

des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ; 

 

 Projet de décret portant modification du Décret N°08-482/P-RM du 11 août  2008 

fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Autorité de Régulation 

des Marchés Publics et des Délégations de Service Public ; 

 

 Projet de décret portant modification du Décret n°08-485/P-RM du 11 août  2008 

portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics 

et des délégations de service public. 

Les modifications proposées visent d’une part, à clarifier certaines dispositions, d’autre 

part à combler les écarts constatés entre les textes  maliens et les Directives  n° 04 et 05 

de l’UEMOA. Ces écarts avaient  été signalés au Mali à la suite d’une étude d’évaluation du 

niveau de transposition des deux directives dans certains  pays  de l’Union. 

Par ailleurs, l’Autorité  de Régulation a été consultée et a donné son  avis sur le projet de 

texte qui a abouti à  la Décision n °10-0143 /DNCT du 16 novembre 2010 fixant pour les  

Collectivités Territoriales les dispositions particulières applicables aux marchés publics de 

travaux, de fournitures  et de services d’un montant  inférieur à  25 millions F CFA et de 

prestations intellectuelles d’un montant inférieur à 15 millions F CFA. 
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10. RECOMMANDATIONS 

 

10.1. Recommandations pour l’amélioration des modalités de recouvrement des 

ressources propres de l’ARMDS 

10.1.1 Le renforcement des modalités de recouvrement de la redevance de régulation 

La redevance de régulation constitue une part substantielle des ressources de l’ARMDS. 

Toute insuffisance dans sa mobilisation aura une incidence négative sur la réalisation des 

activités de l’Autorité. 

En effet, au cours de l’année 2010, il a été constaté des lacunes dans la perception de 

cette redevance qui n’a pas été perçue sur de nombreux marchés financés tant sur les 

fonds nationaux que sur ceux des Partenaires Techniques et Financiers (PTF). 

Aussi, est-il nécessaire d’améliorer le recouvrement de la redevance de régulation afin de 

donner à l’ARMDS les moyens financiers indispensables à l’accomplissement de ses 

missions. 

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics recommande pour ce faire au Gouvernement 

de prendre les mesures nécessaires pour que : 

 la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 

n’immatricule aucun marché sans constater le paiement effectif de la redevance de 

régulation ; 

 le visa du Contrôle Financier sur tout marché soit conditionné au paiement de la 

redevance de régulation ; 

 le visa et  le paiement  de tout mandat relatif à un marché par la Pairie Générale du 

Trésor soit conditionné à l’acquittement de la redevance de régulation.  
 

10.1.2 Le reversement des fonds dus par les autorités contractantes à l’ARMDS 

La part des produits des ventes des dossiers d’appels d’offres mis en œuvre par les 

collectivités locales, les établissements publics, les sociétés d’Etat et tous les autres 

organismes concernés, constitue une des sources de financement de l’ARMDS. Les 

autorités contractantes sont donc invitées à reverser les fonds dus à l’ARMDS.  

 

10.3.  Recommandation pour une meilleure exploitation  des données statistiques 

des marchés publics à des fins d’outils d’aide à la décision au profit du 

Conseil de Régulation et des autres partenaires 

Les données statistiques sur les marchés publics devraient permettre de disposer 

d’informations économiques précises et objectives sur la commande publique (tous les 

achats publics) réalisées au cours d’une année budgétaire. L’objectif est de mettre à la 

disposition du Conseil de Régulation et des autres acteurs (politiques et administratifs) des 

éléments de lecture sur les difficultés éventuelles de la passation, de l’exécution et de 

règlement des marchés publics (quelles sont les problèmes ? pourquoi surviennent-ils ? 

quelles sont les approches de solutions?). 

Les indicateurs actuels bien qu‘utiles ne sont pas de nature à constituer un véritable outil 

d’aide à la décision. Il importe d’avoir une vision plus pragmatique en intégrant aux 

indicateurs qui existent, les données (non exhaustives) suivantes : 
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 Ventilation  par tranche officielles de marchés (inférieurs à 500.000 FCFA ; 

supérieur à 500.000 FCFA mais inférieur aux seuil de passation des marchés au 

sens de la loi etc.) 

 Ventilation  et classement par catégorie d’acheteurs publics (administration 

centrale, collectivités territoriales, établissements publics, sociétés d’Etat etc.) 

 Ventilation  par région de l’acheteur (Bamako, Mopti, Sikasso etc.) 

 Ventilation  par secteur d’activité (bâtiments et travaux publics, informatique-

télécommunication-internet etc.) ; 

 Ventilation  par catégorie d’acheteurs et leur localisation fiscale (au Mali, dans la 

zone UEMOA, autres pays, PME etc.) 
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ANNEXES 

 

Annexe 1. Répartition des recours par autorité contractante mise en cause 

 Total des recours 

 

Ministère de l’Equipement et des Transports 

Nombre % 

11 22,92 

Ministère de la Santé 8 16,67 

Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales 3 6,25 

Ministère de l’Elevage et de la Pêche  1 2,08 

Ministère de l’Economie et des Finances 2 4,17 

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 2 4,17 

Ministère du Logement, des Affaires Foncières et de l’Urbanisme 1 2,08 

Ministère du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes 

Agées 

1 2,08 

Ministère de l’Education, de l’Alphabétisation et des Langues Nationales 1 2,08 

Ministère de la Justice 1 2,08 

Institut National de Prévoyance Sociale 3 6,25 

Office  du  Niger 2 4,17 

Institut d’Ophtalmologie Tropicale de l’Afrique 2 4,17 

Office de Radiodiffusion Télévision Malienne 1 2,08 

Aéroport de Bamako- Sénou 1 2,08 

Institut d’Economie Rurale 1 2,08 

Institut Géographique du Mali 1 2,08 

Institut National de Formation en Equipement et en Transport 1 2,08 

Direction Générale des Douanes 1 2,08 

Conseil de cercle de Koulikoro 1 2,08 

Programme d’Appui à la Promotion de l’Emploi au Mali- Ségou 1 2,08 

Maire de la Commune rurale de Soni Ali Ber 1 2,08 

Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public pour l’Emploi - Mali 1 2,08 

Total 48 100 
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Annexe 2. Résumé des décisions du CRD pour l’année 2010 

Le Comité de Règlement des Différends (CRD) a statué sur plus d’une quarantaine de  

requêtes pendant l’année 2010, il s’agit soit des recours opposant les candidats et ou  

soumissionnaires aux autorités contractantes soit des recours opposant les institutions, 

organes et organismes intervenant dans la passation et l’exécution des marchés publics et 

délégations de service public. 

 Par ailleurs, sur dénonciation de soumissionnaires ou de la Direction Générale des 

Marchés Publics et des Délégations de Service Public, le CRD a rendu des décisions de 

sanction. 

RECOURS INTRODUITS PAR LES SOUMISSIONNAIRES 

 MARCHES DE FOURNITURES  

 Les recours déclarés recevables 

Recours de VALERIO MAIOLI spa contestant la décision de l’ORTM l’éliminant 

avec trois autres sociétés de l’appel d’offres relatif au projet d’acquisition de 

moyens mobiles de production et de transmission audio et télévisuelle 

numériques.  

La société VALERIO MAIOLI spa reproche à l’autorité contractante de l’avoir éliminée de la 

compétition pour le marché, au motif que le prix donné dans son offre était présenté en 

hors taxe (HT), alors que selon l’autorité contractante, les prix devraient être donnés par 

les candidats en TTC conformément aux clauses du cahier des charges. 

Le CRD a constaté des irrégularités substantielles et des imperfections de nature à fausser 

le jeu de la concurrence et à compromettre gravement la poursuite normale de la 

procédure de passation des marchés en question.  

Le CRD a, en  conséquence, ordonné : 

- de  reprendre le dossier d’Appel d’Offres Ouvert International, en observant 

scrupuleusement les consignes de la  Direction  Générale  des  Marchés  Publics et 

des Délégations de Service Public, notamment en supprimant toutes les mentions 

inutiles, ainsi que toutes celles  équivoques  de nature  à induire  les  candidats  en  

erreur ; 

- de préciser sans ambigüité aucune, le type de prix dans lequel l’offre des  candidats  

devra être exprimée ; 

- et, de façon générale, d’informer les candidats des facilités que l’Autorité  

contractante entend solliciter des pouvoirs publics pour l’exécution desdits 

marchés. 
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Recours de CFAO MOTORS relatif à l’appel d’offres concernant la fourniture de 

cinquante (50) véhicules 4x4 station wagon au Ministère de l’Administration 

Territoriale et des Collectivités Locales. 

CFAO Motors Ŕ Mali a saisi le Comité de Règlement des Différends d’un recours pour 

dénoncer le fait que « la Société Espoir de Demain Sarl n’est pas enregistrée au niveau de 

l’INPS et a pourtant réussi à fournir une attestation de ce service. » 

Le CRD, après avoir constaté que la Société Espoir de Demain Sarl a versé dans son offre 

une attestation INPS non authentique, a rejeté l’offre de cette dernière conformément à 

l’article 25 du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008  portant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et a 

ordonné la reprise de la procédure de passation du marché pour garantir les conditions de 

transparence et d’équité.  

 

Recours de CFAO MOTORS – MALI relatif à l’appel d’offres concernant l’achat de 

sept véhicules pick-up double cabine, un véhicule 4x4 station wagon et deux  

véhicules légers pour l’Institut d’Economie Rurale. 

CFAO Motors Ŕ Mali a saisi le 21 mai 2010 le Comité de Règlement des Différends d’un 

recours au motif que les Etablissements CHEICKNA SYLLA qui ont été retenus 

provisoirement pour l’exécution du lot n°2 « n’étaient pas en règle vis-à vis de l’Office 

Malien de l’Habitat (OMH), courant avril 2010, et ont pourtant réussi à fournir l’Attestation 

de l’Office Malien de l’Habitat et le quitus fiscal demandés dans les données particulières 

de l’Appel d’Offres (DPAO) ». 

Le CRD  après avoir constaté que les Etablissements CHEICKNA SYLLA ont versé dans leur 

offre une attestation OMH non authentique, a rejeté leur offre conformément à l’article 25 

du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008  portant procédures de passation, d’exécution 

et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et a ordonné la 

reprise de la procédure de l’appel d’offres concernant le lot n°2 en cause pour garantir les 

conditions de transparence et d’équité. 

Recours de CFAO MOTORS – MALI relatif à l’appel d’offres concernant la 

fourniture de neuf véhicules 4x4 station wagon et pick-up double cabine pour le 

compte de l’Institut Géographique du Mali. 

CFAO Motors Ŕ Mali a saisi le Comité de Règlement des Différends d’un recours pour 

dénoncer le fait que les Etablissements CHEICKNA SYLLA qui sont attributaire provisoire 

« n’étaient pas en règle vis-à vis de l’Office Malien de l’Habitat (OMH), courant avril 2010 

et ont pourtant réussi à fournir l’Attestation de l’Office Malien de l’Habitat et le quitus fiscal 

demandés dans les données particulières de l’Appel d’Offres (DPAO). » 

Le CRD, après avoir constaté que les Etablissements CHEICKNA SYLLA ont versé dans leur 

offre une attestation OMH non authentique, a rejeté leur offre conformément à l’article 25 

du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008  portant procédures de passation, d’exécution 

et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et a ordonné la 

reprise de la procédure de l’appel d’offres pour garantir les conditions de transparence et 

d’équité. 
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Recours de la Société Bèe Sago relatif à la fourniture de 500.000 moustiquaires 

imprégnées d’insecticide au Ministère de la Santé. 

La Société Bèe Sago a saisi le 14 mai 2010 le Comité de Règlement des Différends d’un 

recours pour dénoncer des irrégularités constatées dans la procédure dudit appel d’offres. 

Le CRD, a constaté que les cautions de soumission sont insuffisantes ; chaque candidat 

ayant soumissionné pour plusieurs lots mais ayant cautionné seulement l’offre concernant 

le lot qui lui a été attribué, en violation des dispositions de l’article 60.1 du Décret n°08-

485/P-RM du 11 août 2008  portant procédures de passation, d’exécution et de règlement 

des marchés publics et des délégations de service public et de l’article 10.1.(e) des 

Données Particulières de l’Appel d’Offres.  

Le CRD, a en conséquence, annulé la procédure de passation des marchés concernés et 

ordonné de reprendre la consultation restreinte. 

Recours de Global Business Sarl pour la  fourniture et l’installation de 22  

caméras infrarouges dans le cadre de la lutte contre la grippe porcine A (H1N1) 

au Ministère de la Santé. 

Le requérant Global Business Sarl a saisi le Comité de Règlement des Différends pour 

dénoncer certaines exigences du dossier d’appel d’offres. Il conteste l’exigence de 

l’apposition de visa par le service des impôts sur les états financiers et estime, concernant 

les critères de qualification, que la procédure est discriminatoire et qu’il eut été plus 

judicieux de passer un marché de gré à gré dans la mesure où seule une société a eu à 

installer ce type d’appareil dans notre pays à l’Aéroport de Bamako Sénou. 

Le CRD  a  dit que : 

 

- cette question aurait dû être posée à l’autorité contractante avant la date limite du 

dépôt des offres, conformément aux points 7.1 et 7.2 des Instructions aux 

Soumissionnaires (IS) et aux Données Particulières de l’Appel d’Offres. 

 

- les récriminations formulées par Global Business Sarl devraient l’être à temps, 

notamment avant la date limite du dépôt des offres, conformément aux points 7.1 

et 7.2 des Instructions aux Soumissionnaires (IS) et aux Données Particulières de 

l’Appel d’Offre. 

 

 En conséquence, le CRD  a  déclaré  le recours de Global Business Sarl mal fondé. 

 

Recours de Global Business Sarl relatif à l’installation sur sites d’armoires 

réfrigérées pour la conservation des corps au profit des Centres de Santé de 

Référence de Bougouni, Kadiolo, Koutiala et Yanfolila dans la Région de Sikasso. 

Global Business Sarl, qui était soumissionnaire,  a saisi le Comité de Règlement des 

Différends d’un recours pour dénoncer certaines irrégularités constatées et a fait 

remarquer qu’aucune des sociétés soumissionnaires n’a fait viser ses états financiers par 

le service des impôts ;  

Le CRD a constaté que, contrairement à ce que soutient Global Business Sarl,  la  

législation malienne, notamment l’article 5.1.e, 2ème tiret de l’Arrêté n° 09-1969 /MEF- SG 

du 06 août 2009 fixant les modalités d’application du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 

2008  exige « la présentation des états financiers (bilan financier et compte d’exploitation) 

certifiés par un expert-comptable  inscrit à l’ordre pour au maximum les 3 dernières 

années desquels on peut tirer les chiffres d’affaires considérés. Sur ces bilans certifiés, doit 
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figurer la mention suivante apposée par le service compétent des impôts " Bilans 

conformes aux déclarations souscrites aux services des impôts ‘’». 

 

 En conséquence, le CRD  a déclaré  le recours de Global Business Sarl mal fondé. 

 

Recours de Voice Communication contre l’appel d’offres n°008 du 15 avril 2010 

de l’INPS relatif à l’acquisition et l’installation de matériels de classement, de 

rangement et d’archivage avec conception et aménagement de salle  appropriée. 

Voice Communication Sarl a introduit un recours pour dénoncer que l’autorité contractante 

a violé les dispositions de l’article 3 paragraphe (a) du dossier d’appel d’offres traitant des 

instructions aux soumissionnaires qui précisent que : « les soumissionnaires ne doivent 

pas être associés ou avoir été associés dans le passé, à une entreprise qui a fourni des 

services de conseil pour la préparation des spécifications, plans, calculs et autres 

documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres. » 

Le Directeur Général de l’Institut National de Prévoyance Sociale a par correspondance n° 

1253/DG- I.N.P.S-L.C du 25 juin 2010 informé l’Autorité de Régulation des Marchés 

Publics et des Délégations de Service Public que : « la commission de dépouillement et de 

jugement des offres a décidé de rendre le marché infructueux ». 

Le CRD,  après avoir constaté que l’appel d’offres a été déclaré infructueux,  a dit qu’il n’y 

a  pas lieu à statuer. 

Recours de Pharma – Distribution– Médicale relatif à la demande de transmission 

du procès-verbal  d’évaluation des offres de l’appel d’offres pour la fourniture de 

médicaments, de consommables médicaux, de réactifs et consommables de 

laboratoire, de films et de consommables de radiologie, de produits dentaires, la 

fourniture et l’installation de matériels techniques à l’Institut National de 

Prévoyance Sociale. 

Pharma -Distribution- Médicale   a saisi le Comité de Règlement des Différends  pour la 

non transmission à elle du procès verbal procès-verbal d’évaluation des offres du marché 

en cause. 

 Le Gérant de Pharma-Distribution-Médicale a, par correspondance en date du 3 août 

2010, informé le Président de l’Autorité de Régulation que l’Institut National de Prévoyance 

Sociale lui a envoyé ledit procès-verbal , par correspondance n°1539/DG-INPS/SP  du 30 

juillet 2010 reçue le 2 août 2010 ; 

 Le CRD a constaté que l’Institut National de Prévoyance Sociale a satisfait la demande de 

Pharma Ŕ Distribution Ŕ Médicale et a décidé qu’il n’y a  pas lieu à statuer au fond. 
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Recours de la Société Oberthur Technologies relatif à l’ouverture des plis 

concernant l’appel d’offres pour la fourniture de cartes de santé au Ministère du 

Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées. 

La  Société Oberthur Technologies a saisi le Comité de Règlement des Différends pour 

solliciter l’examen de son offre qui a été écartée du fait qu’était scotché sur son pli, par un  

agent de la Direction Administrative et Financière (DAF), le récépissé d’achat du dossier 

d’appel d’offres. 

Le CRD a constaté que la faute commise est imputable à l’Administration de la DAF du 

Ministère du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées  et non à 

Oberthur Technologies qui a requis un huissier à qui Monsieur Guinguéré, agent de la DAF, 

a  reconnu avoir scotché le récépissé sur le pli en cause. 

En conséquence, le CRD a annulé la procédure de passation du marché et a ordonné de 

reprendre l’appel d’offres.  

Recours de CFAO MOTORS contre l’appel d’offres ouvert relatif à la fourniture de 

soixante-quinze  (75) véhicules au Ministère de l’Economie et des Finances.  

Le Ministère de l’Economie  et des Finances a lancé un Appel d’Offres Ouvert en quatre lots 

distincts pour la fourniture de 75 véhicules pour le compte de la Direction Générale de 

l’Administration des Biens de l’Etat. 

CFAO MOTORS MALI a saisi le Comité de Règlement des Différends de dénonciations de 

pièces qu’il estime non conformes contenues dans les offres retenues aux  lots n°1, n°3 et 

n°4  dudit  Appel d’Offres. 

Le CRD, a annulé l’attribution des lots 1 et 3 et ordonné  la reprise de la procédure 

conformément à la règlementation en la matière. 

Recours de la Société MEGATEL SA contre l’appel d’offres restreint du Ministère  

de l’Equipement et des Transports relatif à l’achèvement de la mise en œuvre 

d’un réseau multiservices pour la Cité Administrative de Bamako.  

MEGATEL SA a saisi le Comité de Règlement des Différends d’un recours pour contester les 

procédures de réception des offres et de l’ouverture des plis et soutenir que le marché en 

cause ne pourra être attribué qu’à lui, car ayant présenté l’offre évaluée la moins disante. 

Le CRD constate que :  

- l’offre de CFAO TECHNOLOGIES-CCB NETWORKS a été reçue en salle avant 

l’ouverture des plis conformément aux dispositions de l’Avis d’Appel d’Offres 

Restreint ; 

- la commission de dépouillement et de jugement des offres qui procède à 

l’évaluation des offres n’a pas encore siégé ; il est donc prématuré de parler 

d’attribution du marché. 

 

En conséquence, le CRD a conclu que le recours de MEGATEL SA est mal fondé.  
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Recours de CIMALCOM contestant les résultats de l’appel d’offres n°0021 du 

Ministère de l’Equipement  et des Transports relatif à l’achèvement de la mise en 

œuvre du réseau multiservices de la Cité Administrative de Bamako. 

Le CRD a constaté que l’autorité contractante, qui a reçu l’avis de non objection de la 

DGMP par lettre n° 03421/MEF-DGMP-DSP du 25 août 2008 , n’a pas publié la décision 

d’attribution du marché querellé et n’a informé le requérant sur le sort de son offre que le 

27 octobre 2010, contrairement aux dispositions des articles 69.1 dernier alinéa et 70.1 du 

Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008  portant procédures de passation, d’exécution et 

de règlement des marchés publics et des délégations de service public ; 

Le CRD a dit que le défaut d’information du ou des soumissionnaires dont les offres ont été 

rejetées est de nature à les priver du droit d’exercer leurs recours ; 

Que l’inobservation des dispositions relatives à la publicité et à l’information des 

soumissionnaires constitue une violation des principes de l'égalité de traitement des 

candidats et de la transparence des procédures de passation des marchés publics édictés à 

l’article 3.1 du même décret. 

En conséquence, le CRD a annulé la procédure de l’Appel d’Offres querellée et ordonné sa 

reprise conformément à la règlementation en vigueur. 

Recours de GMI Distribution contre l’attribution au Groupement CFAO 

Technologies et CB Networks du marché du Ministère de l’Equipement et des 

Transports relatif à l’achèvement de la mise en œuvre du réseau multiservices de 

la Cité Administrative de Bamako. 

Le CRD a constaté que l’appel d’offres querellé a été annulé par Décision n° 10-

036/ARMDS-CRD du 12 novembre 2010, suite au recours de CIMALCOM. 

En conséquence, le CRD a dit qu’il n’y a plus lieu à statuer. 

 Recours des Etablissements Bèe Sago contestant les résultats de l’appel d’offres 

ouvert n° 0981 du 03 aout 2010 relatif à la fourniture sur sites de 500.000 

moustiquaires imprégnées d’insecticides de longue durée d’action destinées au 

Ministère de la Santé pour le compte du Programme National de Lutte contre le 

Paludisme (PNLP). 

Le CRD a constaté que : 

- les pièces fournies par les Etablissements Bèe Sago pour prouver leur expérience 

sont de simples bordereaux de livraison et des bons d’achat au lieu de procès-

verbal  de réception ou attestation de bonne exécution de marchés exigés par le 

DAO ; 

- le DAO a requis, pour l’évaluation de la capacité financière des soumissionnaires, 

des états financiers visés par le service des impôts, présentant un chiffre d’affaires 

moyen d’au moins une fois et demi le montant de l’offre proposée par chaque 

soumissionnaire pour le ou les lots visés ; 

- le chiffre d’affaires moyen des Etablissements Bèe Sago est de 74 220 150 francs 

CFA pendant la période de référence ; cette moyenne est largement en deçà des 

montants des lots pour lesquels les Etablissements Bèe Sago ont soumissionné (lot 

2 : 280 000 000 de francs FCFA, lot 4 : 245 000 000 de francs FCFA, et lot 5 : 

157 500 000 de francs FCFA).  

 

En conséquence, le CRD a déclaré le recours des Etablissements Bèe Sago mal fondé.  
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Recours de DURSAC – MALI SA contre l’appel d’offres ouvert n°1120/MS-SG du 6 

septembre 2010 du Ministère de la Santé relatif à la fourniture de produits 

d’insecticides.     

DURSAC-MALI SA, qui a soumissionné à l’Appel d’Offres Ouvert lancé par le Ministère de la 

Santé pour la fourniture de produits d’insecticides à la Direction Nationale de la Santé, a 

saisi le Comité de Règlement des Différends d’un recours contre ledit Appel d’Offres. 

Le CRD  a Constaté que DURSAC Ŕ MALI SARL n’a pas fait viser ses bilans aux impôts 

comme l’exigent le point 10.1 (e) des Données Particulières de l’Appel d’Offres 

conformément à l’article 5.1.e, 2ème tiret de l’Arrêté n°09-1969 /MEF- SG du 6 août 2009 

fixant les modalités d’application du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2010. 

En conséquence, le CRD  a déclaré le recours de DURSAC Ŕ MALI SARL mal fondé. 

 Les recours déclarés irrecevables 

 

Recours de la Société Sékou Boukadary Traoré Sarl relatif à l’appel d’offres  

n°002/2010/DGD.AG/CIS.PDI de la Direction Générale des Douanes concernant la 

fourniture de consommables informatiques et bureautiques. 

La Société Sékou Boukadary Traoré Sarl a saisi le Comité de Règlement des Différends le 19 

juillet 2010  pour  contester les résultats du dépouillement et du jugement des offres  de 

l’appel d’offres lancé le 9 mars 2010 pour la fourniture de consommables informatiques et 

bureautiques à la Direction Générale des Douanes. Le requérant avait adressé deux 

correspondances à l’autorité contractante  respectivement le vendredi 23 avril 2010  et le 

lundi 12 juillet 2010. 

Le CRD dit que le recours était tardif au motif que conformément à l’esprit et à la lettre des 

dispositions des articles 23  de la Loi n° 08-023 du 23 juillet 2010 et 112.1 du Décret n°08-

485/P-RM du 11 août 2010 susmentionnées, le requérant aurait dû saisir le Comité de 

Règlement des Différends dans les trois (03) jours ouvrables de la première saisine du 

Directeur général des Douanes, soit le mardi 27 avril 2010. 

Le CRD a, par conséquent, déclaré irrecevable le recours de la Société Sékou Boukadary 

Traoré Sarl.  

Recours de Pharma - Distribution - Médicale contre les résultats du dépouillement 

de l’appel d’offres pour la fourniture de médicaments, de consommables médicaux, 

de réactifs et consommables de laboratoire, de films et de consommables de 

radiologie, de produits dentaires, la fourniture et l’installation de matériels 

techniques à l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS). 

Le CRD a constaté que le gérant statutaire de la société Pharma Ŕ Distribution Ŕ Médicale, le 

Docteur Gouantoi COULIBALY, est décédé et n’a pas été remplacé. 

Il a décidé que Pharma Ŕ Distribution Ŕ Médicale n’ayant plus de gérant pharmacien autorisé 

à exercer, il en résulte pour elle une incapacité juridique à accomplir tout acte portant sur 

l’importation ou la vente en gros de produits pharmaceutiques. 

Le CRD a, par conséquent, déclaré le recours de Pharma-Distribution-Médicale irrecevable 

pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. 

Toutefois, le CRD, sur la base du constat des faits dénoncés, a cependant annulé la procédure 

de passation concernant le lot n°4 et ordonné sa reprise conformément à la règlementation. 
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Recours de Pharma - Distribution - Médicale contre l’appel d’offres n°001 du 14 juin 

2010 relatif à la fourniture de produits consommables d’ophtalmologie destinés à 

l’Institut d’Ophtalmologie Tropicale d’Afrique (IOTA). 

Le CRD a constaté que le gérant statutaire de la société Pharma Ŕ Distribution Ŕ Médicale, le 

Docteur Gouantoi COULIBALY, est décédé et n’a pas été remplacé. 

Il a décidé que Pharma Ŕ Distribution Ŕ Médicale n’ayant plus de gérant pharmacien autorisé 

à exercer, il en résulte pour elle une incapacité juridique à accomplir tout acte portant sur 

l’importation ou la vente en gros de produits pharmaceutiques. 

Le CRD a, par conséquent, déclaré son recours  irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt 

à agir.  

Recours  de la Société Tissina Sarl contre le dossier d’appel d’offres restreint relatif 

à l’acquisition de bateaux à faible tirant d’eau au profit de la Compagnie Malienne 

de Navigation (COMANAV). 

La société TISSINA SARL figurant sur la liste restreinte a saisi le 13 août 2010 le Comité de 

Règlement des Différends d’un recours dirigé contre le Dossier d’Appel d’Offres Restreint. 

Le CRD a déclaré le recours de la société Tissina Sarl irrecevable pour défaut de recours 

gracieux préalable. 

Recours de la Société Internationale de Services et de Représentations – Sarl 

contre le dossier d’appel d’offres relatif aux moustiquaires imprégnées 

d’insecticides du Ministère de la Santé. 

Le 13 août 2010, la Société Internationale de Services et de Représentations a saisi le 

Ministère de la Santé de certaines observations sur le Dossier d’Appel d’Offres qui sont 

restées sans suite. 

La requérante a attendu le 24 août 2010 pour introduire un recours auprès du Comité de 

Règlement des Différends d’un recours contre ledit dossier d’appel d’offres. 

Le CRD a dit que le recours de la Société Internationale de Services et de Représentations 

était tardif et l’a déclaré irrecevable, en application des dispositions des articles 23  de la Loi 

n° 08-023 du 23 juillet 2010 et 112.1 du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2010. 

Recours du Groupement ID-Sahel et Société Mamadou Sissoko contre l’appel 

d’offres restreint international pour la fourniture et l’installation d’un simulateur de 

conduite de véhicule  lourd à plate-forme  mobile. 

Lors de l’ouverture des plis le 16 août 2010, le pli du Groupement ID-Sahel et Société 

Mamadou Sissoko a été écarté au motif qu’il n’était pas anonyme, parce que le reçu d’achat 

du dossier avait été agrafé dessus. 

Le requérant a saisi le 16 août 2010 l’Institut National de Formation en Equipement et en 

Transport d’un recours gracieux auquel celui-ci a répondu par une lettre datée du 18 août 

2010. 

Le 26 août 2010, le Groupement ID-Sahel et Société Mamadou Sissoko a contesté devant le 

Comité de Règlement des Différends la décision d’écarter son pli. 

Le CRD a dit que le recours du Groupement était tardif et l’a déclaré irrecevable, en 

application des dispositions des articles 23  de la Loi n° 08-023 du 23 juillet 2010 et 112.1 du 

Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2010. 
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Recours de ABIS DISTRIBUTION SARL contre l’appel d’offres ouvert relatif à la 

fourniture sur site de moustiquaires imprégnées d’insecticides de longue durée 

d’action destinées au Ministère de la Santé pour le compte du Programme National 

de Lutte contre le Paludisme (PNLP). 

ABIS DISTRIBUTION SARL a saisi le Comité de Règlement des Différends pour demander 

l’annulation pure et simple des offres présentées car aucun des candidats ne s’était présenté 

dans la salle avec les échantillons exigés à l’article 10.1(e) portant sur les documents 

constitutifs de l’offre. 

Le CRD a déclaré le recours de la société ABIS DISTRIBUTION SARL irrecevable, pour défaut 

d’observation de la formalité substantielle du recours gracieux préalable. 

Recours de la Pharmacie du 2ème Pont de Bamako contre l’institut d’Ophtalmologie 

Tropicale d’Afrique (IOTA) dans le cadre de l’appel d’offres ouvert relatif à la 

fourniture de produits consommables ophtalmologiques. 

La Pharmacie du 2ème Pont de Bamako a saisi le Comité de Règlement des Différends d’un 

recours contre la décision du Directeur de l’IOTA lui disant que la vente des dossiers est 

arrêtée. 

Le CRD a déclaré son recours irrecevable pour défaut d’observation de la formalité 

substantielle du recours gracieux préalable. 

Recours de SERA MALI contestant le résultat des évaluations du lot n°2 concernant 

treize véhicules 4x4 double cabine de l’appel d’offres relatif à la fourniture de 

soixante-quinze  véhicules pour le compte du Ministère de l’Economie et des 

Finances. 

Le 28 septembre 2010, la société SERA MALI a saisi le Comité de Règlement des Différends 

d’un recours dirigé contre le résultat des évaluations du lot n°2 de l’Appel d’Offres en cause. 

Le CRD  a déclaré le recours de SERA MALI irrecevable pour défaut d’observation de la 

formalité substantielle du recours gracieux préalable. 

Recours de la Société DJOUM SARL contestant l’attribution à CFAO MOTORS MALI 

du marché relatif à la fourniture de soixante (60) véhicules 4x4 station wagon 

équipés au profit du Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités 

Locales, objet de l’appel d’offres ouvert n°022/201/2010. 

Le CRD a constaté que la Société DJOUM Sarl a saisi l'autorité contractante d’un recours 

gracieux le 20 septembre 2010 et qu’il a attendu le 11 octobre 2010 pour saisir le Comité de 

Règlement des Différends. 

Le CRD a dit que le recours de la Société DJOUM Sarl était tardif et l’a déclaré irrecevable, en 

application des dispositions des articles 23  de la Loi n° 08-023 du 23 juillet 2008  et 112.1 

du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 . 

A l’occasion, le CRD a constaté une violation des règles de publicité et d’information des 

soumissionnaires prescrites par les dispositions des articles 69.1 et 70 du Décret n°08-

485/P-RM du 11 août 2010 et a rappelé à l’autorité contractante de veiller au strict respect 

de ces dispositions. 
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 MARCHES DE SERVICES 

Ils comprennent les marchés de prestations intellectuelles. 

 Les recours déclarés recevables 

 

Recours de SAM SA INTERCONTINENTAL GROUP relatif à la dénonciation 

d’irrégularités dans l’appel d’offres restreint pour le transport par voie aérienne 

des pèlerins maliens et de leurs bagages aux lieux saints de l’islam au titre du 

Hadj 2010. 

Le CRD a constaté que : 

- la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, qui ne comprend 

aucun représentant des services compétents du Ministère de l’Administration 

Territoriale et des Collectivités Locales, est irrégulièrement constituée, en vertu de 

l’article 4.1.1. de l’Arrêté n° 09-1969/MEF-SG du 6 août 2009 ; 

- le nouveau dossier présenté par NOUVEL AIR ne porte aucune mention en violation 

des dispositions de l’article 12.3 de l’arrêté n° 09-1969/ME-SG du 6 août 2009 et 

de l’article 22.2 du dossier d’appel d’offre restreint ; 

- NOUVEL AIR avait plus d’un dossier dans la salle à l’ouverture des plis. 

 

En conséquence, le CRD a annulé la procédure de passation du marché et ordonné de 

reprendre la consultation restreinte. 

 Recours de SERHOS INGENIEURS CONSEILS contestant le résultat de la 

Consultation Restreinte relative aux Etudes d’implantation, à la surveillance et au 

contrôle de 400 forages productifs équipés de pompes à motricité humaine dans 

le cadre des actions de soutien à la croissance économique. 

Le  Ministère de l’Energie et de l’Eau a ouvert le 12 Février 2010 une liste restreinte pour 

les services de consultants relative à la soumission des offres financières et techniques 

pour les études d’implantation, de contrôle et la surveillance de 400 forages dans les 

Régions de Kayes et Koulikoro lot 1, Sikasso et Ségou lot 2, Mopti et Tombouctou lot 3, 

Gao et Kidal lot 4. 

SERHOS INGENIEURS CONSEILS qui a déposé son offre au Ministère de l’Energie et de 

l’Eau a été informé par le Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités 

Locales que son offre n’a pas été retenue suite à l’analyse des offres techniques.  

Se disant troublé par cette nouvelle, SERHOS a saisi le 27 Avril 2010, le Comité de 

Règlement des Différends d’un recours pour dénoncer certaines irrégularités constatées 

dans la procédure concernant les ouvertures de plis et dans l’analyse des offres 

techniques. 

Le CRD  a constaté que le requérant n’a pas été informé du report de la date et du lieu 

d’ouverture des plis et n’a pas été invité à venir retirer son offre financière ; et a dit que 

de ce fait l’autorité contractante a rompu les principes d’égalité de traitement des 

candidats et de transparence des procédures consacrés par l’article 3 du Décret n°08-

485/P-RM du 11 août 2008  portant procédures de passation, d’exécution et de règlement 

des marchés publics et des délégations de service public et violé l’article 48.3 du  même 

décret. 

En conséquence, le CRD a annulé la procédure de passation du marché et a ordonné de 

reprendre la consultation restreinte.  
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Recours de Soumana Makadji, Expert-Comptable , contre les conditions 

d’éligibilité à la demande de propositions relative à l’audit financier des dépenses 

en monnaie locale effectuées par la Direction Administrative et Financière du 

MEALN dans le cadre de l’Objectif Stratégique (OS) Education n°688-0007.00 

pour la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2010. 

Le Ministère de l’Education, de l’Alphabétisation et des Langues Nationales a sollicité 

auprès de quatre cabinets présélectionnés des propositions en vue de la fourniture des 

services de consultants pour réaliser l’audit financier des ressources de l’USAID gérées par 

la Direction Administrative et Financière du Ministère de l’Education au titre de l’Objectif 

Stratégique (OS) pour la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2010.  

Le Dossier de la Demande de Propositions dispose que l’associé signataire de l’Audit et ou 

le directeur de mission doit être un Expert-Comptable  diplômé et fixe la note d’évaluation 

des  CV à 72 points.  

Le 2 août 2010, le sieur Soumana MAKADJI, Expert-Comptable , inscrit à l'Ordre National 

des Expert Comptables et Comptables Agréés du Mali, a saisi le Comité de Règlement des 

Différends d’un recours contre les conditions d’éligibilité de la Demande de Propositions. 

Le CRD  a constaté que la mention « Expert-Comptable  Diplômé » qui figure dans la 

Demande de Propositions n’est pas une exigence du bailleur de fonds ;  

 

Qu’aucune disposition de la réglementation en vigueur concernant les marchés publics 

n’impose une fourchette de répartition rigoureuse des points entre les CV des membres de 

l’équipe proposée et l’approche méthodologique dans l’évaluation des offres techniques, 

concernant les Demande de Propositions. 

 

En conséquence, le CRD a : 

- ordonné d’amender les points a) et b) du paragraphe (iii) de la section 2 des 

Données Particulières relatives aux « Qualifications et compétence du personnel clé 

pour la mission » en remplaçant la mention ‘’Expert-Comptable  diplômé’’ par la 

mention ‘’Expert-Comptable  agréé’’ concernant l’associé signataire de l’Audit et le 

directeur de mission, conformément à la législation en vigueur ; 

- décidé que l’autorité contractante peut fixer la répartition des points entre les CV 

des membres de l’équipe proposée et l’approche méthodologique selon sa 

perception de la mission.  
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Recours du Groupement SOCETEC – INGERCO contre la consultation restreinte 

n°0017/MET-SG relative aux études de faisabilité technico-économique, 

environnementale et sociale (Avant-Projet  Sommaire ou APS), d’Avant-Projet  

Détaillé (APD) et l’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour les 

travaux de construction et de bitumage de la route Konobougou – Baraouéli 

(20KM). 

Le Groupement SOCETEC-INGERCO a adressé le 20 octobre 2010 une correspondance au 

Directeur Administratif et Financier du Ministère de l’Equipement et des Transports pour 

savoir la suite réservée à son offre. 

 Le 26 octobre 2010, le Directeur Administratif et Financier lui a répondu que son offre  a 

fait l’objet d’un rejet lors de l’évaluation financière pour avoir indiqué un délai de validité 

de 90 jours se terminant le 9 octobre au lieu de 120 jours comme indiqué dans la 

Demande de Proposition. 

Le 27 octobre 2010, le Groupement SOCETEC-INGERCO a saisi le Comité de Règlement 

des Différends d’un recours pour contester son élimination pour ce motif. 

Le CRD a décidé que c’est à tort que le Groupement SOCETEC ŔINGERCO  a été éliminé et 

a, par conséquent, ordonné d’inclure son offre financière dans la suite de l’évaluation.  

 

 MARCHES DE TRAVAUX 

 Les recours déclarés recevables 

Recours de Métal Soudan Bâtiment contre le Ministère de l’Elevage et de la Pêche 

dans le dossier de l’appel d’offres international n°01/08 relatif aux travaux de 

réalisation de 52 forages, 42 puits citernes, 10 stations solaires, 22 puits 

villageois, 15 mares et la réalisation de 30 puits pastoraux dans les zones de 

Douentza et Gossi, les cercles de Gao, Bourem, Ansongo et Ménaka.  

Métal Soudan Bâtiment s’est plaint auprès tant du bailleur de fonds (Banque  Africaine de 

Développement -BAD) que de l’Autorité Contractante, que son offre, portant en 

l’occurrence sur le lot 3 « Travaux de réalisation de dix (10) Stations Solaires, a été 

écartée au profit de celle de la société ZED-SA, alors même que celle-ci ne remplirait  pas 

les conditions édictées par l’article 4.5 des Instructions aux soumissionnaires, lesquelles 

disposent  notamment, que « pour se voir attribuer le marché, les soumissionnaires 

devront satisfaire au minimum aux critères suivants : 

1°)  compter à son actif en tant qu’entreprise principale la construction d’au moins  cinq 

(05) ouvrages de nature et de complexité similaires aux travaux, au  cours des cinq (05) 

dernières années ; 

2°)  avoir un chiffre d’affaires annuel moyen au cours des cinq (05) dernières  années d’un 

milliard (1000 000 000) de francs CFA » ; 

Le CRD constate que la Société ZED-SA remplit ces deux conditions : 

 avec un chiffre  d’affaires annuel  moyen supérieur à un milliard (1 000 000 000) 

de francs CFA  (2003 : 1 101 768 996 francs CFA ; 2004 : 1 103 981 275 francs 

CFA ; 2005 : 1 039 839 599 francs CFA ; 2006 : 1 088 759 279 francs CFA ; 2007 : 

1 109 380 608 francs CFA) ;  
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 s’agissant des travaux similaires, l’offre de l’entreprise contient au moins cinq  

Procès-verbaux de réception (définitive ou provisoire) de travaux réalisés pour le  

compte de différents bénéficiaires : 

1. PLAN (Kangaba) : PV de réception définitive du 18/11/2004 ; 

2. Association BENKADI (Niamia) : PV de réception définitive du 16/03/2005 ; 

3. AGETIER : PV de réception provisoire du 29/06/2007 ; 

4. AGETIER : PV de réception provisoire du 20/06/2007 ; 

5. Hydraulique  Kolokani : PV de réception provisoire du 09/11/2007. 

 

Recours conjoint du Groupement CAURA-HYDRAXE Sarl et autres contestant le 

résultat de la consultation restreinte du PAPESPRIM relative au Projet de 

construction d’un Centre Multifonctionnel (hébergement, commerce, cybercafé) 

dans le Cercle de Tominian. 

Le PAPESPRIM (Programme d’Appui à la Promotion de l’Emploi  au Mali) B Point focal 

Assemblée Régionale Ségou a lancé le 12 Février 2010 une consultation restreinte relative 

à l’étude de faisabilité technique et socio-économique, l’élaboration de l’APD, l’élaboration 

du DAO travaux et le suivi du contrôle des travaux- Projet de construction d’un Centre 

Multifonctionnel (hébergement, commerce,  cybercafé) pour le Cercle de Tominian. 

A l’issue de l’examen des offres des candidats, le 11 Mars 2010, CADAC, qui a présenté 

une offre anormalement basse, a été déclaré attributaire provisoire. 

Le Groupement CAURA HYDRAXE Sarl et autres ont saisi le Comité de Règlement des 

Différends pour dénoncer certaines irrégularités constatées dans la procédure concernant 

les ouvertures de plis et dans l’analyse des offres et demander la reprise de ladite 

consultation. 

Le CRD  a constaté que les requérants n’ont pas été invités à l’ouverture des offres 

financières ;  

Que l’Assemblée Régionale de Ségou n’a pas observé la règle de l’élimination des offres 

anormalement basses, en violation des dispositions du paragraphe 6.8 du dossier de 

consultation restreinte. 

Que l’Assemblée Régionale de Ségou a violé l’article 48.3 du Décret n°08-485/P-RM du 11 

août 2010 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés 

publics et des délégations de service public ainsi que les dispositions du paragraphe 6.7 du 

dossier de consultation restreinte. 

En conséquence, le CRD a annulé l’attribution provisoire du marché et ordonné de 

reprendre le dossier de consultation restreinte pour la conformer à la règlementation en 

vigueur. 

Recours des Entreprises Efico et Sogtrab  contre le Conseil de Cercle de 

Koulikoro. 

Le 18 mai 2010, les Entreprises EFICO et SOGTRAB ont saisi le Comité de Règlement des 

Différends d’une plainte contre la résiliation verbale des marchés     n° 08-03/C.C. KKORO, 

n° 08-04/C.C. KKORO et 08-05/C.C. KKORO en date du 17 novembre 2010 passés par le 

Conseil de Cercle de Koulikoro pour la construction et l’équipement de salles de classes.  

Invité à présenter ses observations dans le cadre de l’instruction de ce recours, le 

Président du Conseil de Cercle de Koulikoro a, par lettre n°10-34 CCK-KRO du 5 juillet 
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2010, informé le Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des 

Délégations  de Service Public que, suite à des concertations, les marchés des Entreprises 

EFICO et SOGTRAB ont été reconduits et, qu’à ce jour, elles ont reçu les différents ordres 

de service leur permettant de commencer les travaux. 

Par lettre n°002/ EFICO-SOGTRAB-TP du 22 juillet 2010 adressée au Président de 

l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, les chefs 

des deux entreprises ont confirmé qu’effectivement l’intervention du Gouverneur de 

Koulikoro a permis de trouver un dénouement heureux en leur faveur. 

Le CRD a constaté que le Conseil de Cercle est revenu sur sa décision de résiliation des 

marchés. 

En conséquence,  le CRD  a dit qu’il n’y a  pas lieu à statuer au fond. 

 Les recours déclarés irrecevables 

Recours de Gaoussou A. G. Konaté contre la décision n°0107/MET-SG du 8 mai 

2009 du Ministre de l’Equipement et des Transports portant résiliation du marché 

n°0490/DGMP-2001 et son avenant n°0968/DGMP-2007. 

Dans le cadre de l’exécution des travaux de construction de la première tranche de la Cité 

Administrative, objet du marché n°0490-DGMP/2001, le Cabinet d’Architecture EL 

MOCTAR BAADI et le Bureau d’Etudes ICPA à Casablanca au Maroc se sont associés avec 

le Cabinet d’Architecture CADET de Gaoussou Abdoul Gadre Konaté, Rue LYAUTEY à 

Bamako, pour former le groupement  appelé « GROUPEMENT EL MOCTAR BAADI - CADET 

- ARCHITECTES ASSOCIES » avec désignation de M. BAADI comme mandataire. 

Le Ministre de l’Equipement et des Transports a, par Décision n° 0107/MET-SG en date du 

8 Mai 2009, procédé à la résiliation de ce marché et de son avenant n° 0968/DGMP -2007. 

Suite à cela, un nouveau contrat par entente directe a été conclu avec EL Moctar Baadi. 

Par lettre en date du 8 mars 2010, Gaoussou A. G. KONATE a saisi le Comité de 

Règlement des Différends d’un recours contre cette décision. 

Le CRD a constaté que Gaoussou Abdoul Gadre Konaté de CADET, bien que membre du 

GROUPEMENT EL MOCTAR BAADI - CADET - ARCHITECTES ASSOCIES, n’en est pas 

mandataire ;  

Qu’il ne peut, en conséquence, valablement saisir le Comité de Règlement des Différends 

et a déclaré irrecevable son recours. 

Recours de la Société d’Equipements et de Travaux d’Outre – Mer Sarl (SETROM – 

SARL) contre l’appel d’offres restreint relatif aux travaux de construction de la 

Direction Régionale des Domaines et du Cadastre de Mopti. 

La Société d’Equipements et de Travaux d’Outre-Mer (SETROM Ŕ SARL) a été titulaire du 

marché n°0616/DGMP/2009 relatif aux travaux de construction de la Direction Régionale 

des Domaines et du Cadastre de Mopti, à la suite d’un Appel d’Offres Ouvert organisé par 

la Direction Administrative et Financière du Ministère du Logement, des Affaires Foncières 

et de l’Urbanisme. 
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Après la notification du marché, l’Entreprise a pris les dispositions pour commencer 

l’exécution des travaux. 

Le marché a été résilié en juin 2010, motif pris de la fin de l’exercice budgétaire, et un 

nouvel Appel d’Offres Restreint a été lancé sans SETROM Ŕ SARL. 

 SETROM Ŕ SARL a saisi le Comité de Règlement des Différends d’un recours contre cet 

Appel d’Offres Restreint qui l’exclut. 

Le CRD a déclaré le recours de SETROM Ŕ SARL irrecevable pour défaut de recours 

préalable. 

 

Le CRD a, toutefois, constaté que l’appel d’offres restreint querellé fait suite à la résiliation 

d’un marché attribué par appel d’offres ouvert et que dans le cas d’espèce le recours à 

l’appel d’offres restreint est irrégulier sur la base de l’article 46 alinéa 2 du Décret n°08-

485/P-RM du 11 août 2008  portant procédures de passation, d’exécution et de règlement 

des marchés publics et des délégations de service public,  et a ordonné d’ouvrir la 

consultation. 

 

Recours de l’entreprise Lahidou/BTP contestant les résultats de l’appel d’offres 

relatif aux travaux de construction du mur de clôture de la subdivision des 

transports terrestres et fluviaux de Bougouni (Région de Sikasso). 

Le Ministère de l’Equipement et des Transports a lancé un Appel  d’Offres  relatif aux 

travaux de construction du mur de clôture de la Subdivision des Transports Terrestres et 

Fluviaux de Bougouni (Région de Sikasso) auquel a soumissionné l’Entreprise 

LAHIDOU/BTP. 

Par lettre n° 1215/MET du 30 septembre 2010, le Directeur Administratif et Financier du 

Ministère de l’Equipement et des Transports a informé l’Entreprise LAHIDOU/BTP de son 

élimination au motif que son offre n’a pas fait  mention de la dameuse. 

Le 14 octobre 2010, l’Entreprise LAHIDOU/BTP a saisi le Comité de Règlement des 

Différends d’un recours contre cette décision d’élimination. 

 

Le CRD  a déclaré le recours de  l’Entreprise LAHIDOU/BTP  irrecevable pour défaut de 

recours gracieux préalable.  
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RECOURS INTRODUITS PAR LES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES 

INTERVENANT DANS LA PASSATION ET L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET 

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

 

Recours de la COMANAV contre le dossier d’appel restreint relatif à l’acquisition 

de bateaux à faible tirant d’eau au profit de la Compagnie Malienne de Navigation 

(COMANAV). 

La COMANAV a saisi le Comité de Règlement des Différends d’un recours pour contester le 

Dossier d’Appel d’Offres Restreint initié par la Direction Administrative et Financière du 

Ministère de l’Equipement et des Transports pour le compte de la COMANAV. 

Le CRD a dit que la COMANAV est bénéficiaire et à ce titre doit être chargée de 

l’élaboration du DAO, conformément aux dispositions de l’article 12.2 du Décret n°08-

485/P-RM du 11 août  2008  portant procédures de passation, d’exécution et de règlement 

des marchés publics et des délégations de service public. 

 

En conséquence, le CRD  a  annulé la procédure de passation du marché et ordonné sa 

reprise conformément à la règlementation en vigueur. 

 

 LES DECISIONS DE SANCTION 

 

Société Espoir de Demain Sarl. 

Sur dénonciation de CFAO Motors Ŕ Mali, le CRD constate que la Société Espoir de demain 

Sarl a fourni dans son offre une attestation INPS non authentique dans le cadre de l’Appel 

d’Offres concernant la fourniture de cinquante (50) véhicules 4x4 station wagon au 

Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales ; 

Que cela constitue une faute passible de sanction aux termes de l’article 119 du décret 

n°08-485/P-RM du 11 août 2010. 

En conséquence, le CRD  a décidé que la Société Espoir de Demain Sarl est exclue du droit 

à concourir, seule ou en association avec d’autres candidats, pour l’obtention de ce marché 

lors de la reprise de l’appel d’offres concerné. 

Etablissements Cheickna Sylla. 

Sur dénonciation de CFAO Motors Ŕ Mali, le CRD constate que les Etablissements Cheickna 

Sylla ont fourni dans leur offre une attestation l’Office Malien de l’Habitat non authentique 

dans le cadre des appels d’offres relatifs à la fourniture à l’Institut d’Economie Rurale (IER) 

de 7 véhicules pick-up 4/4 double cabine, un véhicule 4/4 Station Wagon et deux véhicules 

légers et à l’acquisition de 9 véhicules 4/4 Station Wagon et Pick-up Double Cabine par 

l’Institut Géographique du Mali (IGM). 

Que cela constitue une faute passible de sanction aux termes de l’article 119 du Décret 

n°08-485/P-RM du 11 août 2010. 

En conséquence, le CRD a décidé que les Etablissements Cheickna Sylla sont exclus du 

droit à concourir, seuls ou en association avec d’autres candidats, pour l’obtention de ce 

marché lors de la reprise de l’appel d’offres concerné. 
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Société Mali Négoce Sarl. 

Sur dénonciation de la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de 

Service Public, le CRD constate que la Société Mali Négoce Sarl a fourni dans son offre des 

copies de marchés falsifiés, en guise de justification de son expérience, dans le cadre de 

l’Appel d’Offres relatif à la fourniture de 60 moulins, 30 décortiqueuses et 12 charrettes 

pour les Directions Régionales du Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de 

la Famille ; 

Que cela constitue une faute passible de sanction aux termes de l’article 119 du décret 

n°08-485/P-RM du 11 août 2010. 

En conséquence, le CRD  a décidé que la Société Mali Négoce Sarl et la Société Lassana 

SYLLA sont exclues 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 une 

période de six (6) mois. 

  


