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PRESENTATION DE L’ARMDS

Créée par la loi n°08-023 du 23 juillet 2008 modifiée par la loi n°2011-030 du 24 juin
2011, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public (ARMDS) a pour mission d’assurer la régulation du système de passation des
marchés publics et des conventions de délégation de service public dans le but d’en
accroitre la transparence et l’efficacité. Elle comprend trois organes :
a) Le Conseil de Régulation, Organe d’orientation et délibérant de l’ARMDS
b) Le Comité de Règlement des Différends (CRD), Organe non juridictionnel
chargé des litiges ;
c) Le Secrétariat Exécutif, Organe d’administration et de gestion.
Dotée de ces trois organes ci-dessus cités, l’ARMDS est chargée de :
a) Définir les éléments de la politique nationale en matière de marchés publics et
des délégations de service public, d’émettre des avis, de formuler des
propositions ou de recommandations concernant les politiques et les mesures
législatives et réglementaires en matière de marchés publics et de délégations
de service public.
b) Contribuer à l’information et à la formation des acteurs de la commande
publique, au développement du cadre professionnel et à l’évaluation des
performances des acteurs du système de passation, d’exécution et de
contrôle des marchés publics et des Délégations de service public ;
c) Auditer les marchés publics, initier des enquêtes relatives à des irrégularités
ou des violations de la règlementation communautaire ou nationale, commises
en matière de marchés publics et de délégations de service public et saisir les
autorités communautaires ou nationales compétentes de toute infraction
constatée.
d) Assurer le règlement non juridictionnel des litiges en statuant en qualité
d’Autorité de recours non juridictionnels ;
e) Entretenir des relations de coopération avec les institutions similaires d’autres
pays et les organismes agissant dans le domaine des marchés publics et de
délégations de service public. Elle est l’organe de liaison des institutions
communautaires de l’UEMOA, et peut à ce titre saisir ou assister la
Commission de l’UEMOA dans le cadre de la surveillance multilatérale en
matière de marchés publics et de délégations de service public. »

12

RESUME DU RAPPORT

Créée par la loi n°08-023 du 23 juillet 2008 modifiée par la loi n°2011-030 du 24 juin
2011, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public (ARMDS) a pour mission d’assurer la régulation du système de passation des
marchés publics et des conventions de délégation de service public dans le but d’en
accroitre la transparence et l’efficacité. Suivant l’article 35 de cette loi, l’ARMDS
« établit et adresse au Président de la République, au Premier ministre et au
Président de l’Assemblée nationale un rapport annuel qui fait le bilan de ses
activités, fait la synthèse des constats et observations et formule des
recommandations et propositions. Ce rapport est rendu public ».
Le présent rapport, répond à cette obligation pour l’année 2013.
En matière de règlementation des marchés publics, l’année 2013 a connu l’amorce
de la relecture de certains textes sur les marchés publics au Mali, notamment le
décret relatif aux autorités de conclusion et d’approbation et l’arrêté d’application du
code des marchés publics.
Dans le domaine du règlement non juridictionnel des litiges, le Comité de Règlement
des Différends (CRD) a traité cinquante-quatre (54) recours et onze (11)
dénonciations. Cinquante deux (52) décisions au total ont été rendues dont
quarante-une (41) en formation contentieuse dans le cadre du règlement non
juridictionnel des litiges relatifs à la procédure de passation des marchés publics et
des délégations de service public et onze (11) en formation disciplinaire. Sur les
quarante une (41) décisions rendues par le CRD en matière contentieuse, 48.78%
de ces décisions ont été favorables aux requérants tandis que 51.22% leurs ont été
défavorables, soit pour irrecevabilité, soit pour recours mal fondé. Le CRD, statuant
en Commission disciplinaire, a traité onze (11) dossiers et rendu onze (11) décisions
de sanction.
Dans le domaine de l’audit, la mise en œuvre de l’audit des marchés publics passés
en 2009 et 2010 a connu beaucoup de difficultés. Les premiers rapports provisoires
ont été produits par le Groupement Era Baker Telly et International Consultant for
Procurment (ICP), à partir de juin 2013. Au 31 décembre 2013, tous les rapports
provisoires ne sont pas encore disponibles.
Dans le domaine de la formation, de l’information et de la sensibilisation, au total,
trois cent cinquante-quatre (354) acteurs de la commande publique dont cinquanteneuf (59) femmes (environ 17%) ont été formés au cours de dix (10) sessions de
formation et de sensibilisation. Ces acteurs ont été outillés à travers la distribution
gratuite du Recueil des principaux textes régissant les marchés publics et de
dépliants ayant trait aux missions de l’ARMDS et aux modalités de saisine du CRD.
Sur le plan financier, le budget 2013 est équilibré en recettes et en dépenses à la
somme de un milliard cinq cent vingt-sept millions sept cent trente-trois mille francs
(1 572 733 000) F CFA. Le taux de réalisation des recettes est de 103, 46% contre
61,94%) pour les dépenses..
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Le niveau d’exécution relativement faible du budget 2013 en dépenses s’explique
surtout par le fait que certaines activités majeures n’ont pu être mises en œuvre.
Enfin, l’examen des recours adressés au CRD fait ressortir plusieurs violations de la
règlementation des marchés publics et des insuffisances dans les DAO ; ce qui a
conduit à la formulation de certaines recommandations pour améliorer la pratique de
la passation des marchés publics dans notre pays.
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INTRODUCTION
Conformément à l’article 35 de la loi N° 08-023 du 23 juillet 2008, l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) doit
« établir un rapport annuel qui fait le bilan de ses activités, fait la synthèse des
constats et observations et formule des recommandations et propositions ». Ce
rapport « est adressé au Président de la République, au Premier Ministre et au
Président de l’Assemblée Nationale. En outre, il est rendu public ».
C’est dans ce cadre que le présent rapport est produit pour rendre compte des
activités menées au titre de l’année 2013. Les points ci-après y sont développés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

les sessions du Conseil de régulation ;
la règlementation des marchés publics ;
la formation et l’information des acteurs de la commande publique ;
l’état du système d’information des marchés publics ;
les requêtes introduites auprès du Comité de Règlement des Différends ;
les rencontres et échanges des acteurs autour des marchés publics et les
questions de bonne gouvernance ;
7. l’exécution du budget ;
8. les principaux constats et
9. les recommandations qui en découlent en vue de corriger les imperfections
constatées pour davantage assainir et rendre efficace notre système national
de passation des marchés publics.
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I. SESSIONS DU CONSEIL DE REGULATION

Le Conseil de Régulation de l’ARMDS a tenu au cours de l’année 2013, quatre (4)
sessions ordinaires et deux (2) sessions extraordinaires.
Ces sessions ont porté principalement sur l’examen et l'adoption des documents
suivants :
-

les rapports annuels d’activités des années 2011 et 2012 ;
les comptes financiers de l’année 2012 ;
le projet de programme de formation 2014;
le projet de plan de communication 2014;
le programme triennal d’activités 2013-2015 ;
le rapport de l’exécution du budget 2013 et le projet de budget 2014 ;
le mode de fonctionnement du numéro vert de lutte contre la corruption et les
pratiques frauduleuses dans les marchés publics ;
la proposition des commissions de travail du Conseil de Régulation ;
la création d’un bulletin quotidien d’informations dont les modalités de mise en
œuvre seront arrêtées de commun accord avec la Direction Générale des
Marchés Publics et des Délégations de Service Public (DGMP-DSP).

16

II. REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS ET DES
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
En matière de règlementation des marchés publics, l’année 2013 a été surtout
marquée au dernier trimestre par l’amorce de la relecture de certains textes sur les
marchés publics au Mali. Recommandée par les partenaires techniques et financiers,
particulièrement la Banque Mondiale, cette relecture a concerné essentiellement la
réduction du nombre de signataires des contrats de marchés, la réduction des délais
et le relèvement des seuils de conclusion et d’approbation des marchés en vue de
rendre davantage efficace la passation des marchés publics au Mali. Dans ce cadre,
les deux textes ci-après sont surtout concernés par cette relecture :
 l’Arrêté n°09-1969/MEF-SG fixant les modalités d’application du Décret n°08485/P-RM du 11 aout 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public et
 le Décret n°09-219/PM-RM du 11 mai 2009 déterminant les autorités chargées
de la conclusion et de l’approbation des marchés et des délégations de
service public.
L’organe de contrôle des marchés publics, la DGMP-DSP et l’organe de régulation,
l’ARMDS ont déjà entamé les réflexions, et les travaux proprement dits sont
programmés pour le premier trimestre de l’année 2014.
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III. FORMATION ET INFORMATION DES ACTEURS DE LA
COMMANDE PUBLIQUE
Les activités réalisées au cours de l’année 2013 s’inscrivent dans le cadre de la mise
en œuvre du :
 Programme de formation 2013 financé sur budget de l’ARMDS ;
 Projet d’Assistance Technique sur financement Banque Mondiale.
Ces activités concourent à l’atteinte des objectifs assignés en termes de formation. Il
s’agit plus spécifiquement de :
 éclairer les participants sur les cadres juridique et institutionnel de la réforme
des marchés publics et sur les points importants de ladite réforme ;
 renforcer leurs capacités en passation des marchés publics et des délégations
de service public et sur le contenu et la forme des marchés publics ;
 améliorer la gestion des marchés publics et des délégations de service public
dans les départements ministériels à travers la connaissance des procédures
applicables dans la zone UEMOA ;
 diffuser les textes relatifs aux marchés publics suite à la transposition des
directives communautaires dans la règlementation nationale ;
 informer et former les participants sur les modalités du recours et le règlement
des différends ;
 faire connaître les missions de l’ARMDS et celles de la DGMP.
Au total, trois cent cinquante-quatre (354) acteurs de la commande publique dont
cinquante-neuf (59) femmes (environ 17%) ont été formés au cours de dix (10)
sessions de formations et de sensibilisations. Les acteurs formés par secteur se
répartissent comme suit :
 l’administration publique (230) ;
 le secteur privé (119) et
 la société civile (5).
Graphe 1 : Répartition des acteurs formés par secteur
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3.1 Mise en œuvre du Programme de formation 2013 de l’ARMDS sur
budget ARMDS
Neuf (9) sessions regroupant au total trois cent trente-cinq (335) acteurs de la
commande publique ont été organisées. Ces sessions ont concerné les acteurs tant
au niveau central que déconcentré.
3.1.1 Sessions de formation à Bamako
Quatre (4) sessions de formations ont été réalisées à Bamako. La première a
concerné les membres du Conseil de Régulation, les cadres du Secrétariat Exécutif
de l’ARMDS et ceux de la Direction Générale des Marchés Publics et a porté sur
l’audit des marchés publics ; la seconde, les cadres du Bureau du Vérificateur
Général ; la troisième, les opérateurs économiques et la quatrième, les cadres des
Directions des Finances et du Matériel et des services de contrôle de
l’administration.
3.1.1.1 Audit des marchés publics
Une session de formation en audit des marchés publics s’est tenue du 5 au 6
septembre 2013.
Animée par le Cabinet ICP, titulaire du contrat relatif à l’audit des marchés publics
passés en 2009 et 2010 par les autorités contractantes, cette formation visait à
mieux outiller les membres du Conseil de Régulation, les cadres du Secrétariat
Exécutif de l’ARMDS et de la Direction Générale des Marchés Publics dans le
domaine de l’audit des marchés publics et des délégations de service public.
Au total, vingt (20) participants ont pris part à cette formation.
3.1.1.2 Journées d’échanges sur les marchés publics
Du 24 au 27 septembre 2013, se sont tenues les journées d’échanges sur les
marchés publics spécialement destinées aux cadres du Bureau du Vérificateur
Général (BVG).
Ces journées avaient pour objectifs de renforcer les capacités des vérificateurs afin
de mieux aiguiller leur capacité d’analyse et de détection des infractions et pratiques
frauduleuses pouvant entacher la régularité de la passation et de l’exécution des
marchés publics.
Les thèmes suivants ont été traités :
-

le choix approprié du mode de passation du marché ;
les règles applicables à la publicité et aux délais ;
les règles de participation et de sélection ;
la qualité des dossiers d’appel d’offres etc.

Durant quatre (4) jours, cinquante (50) participants dont quarante-six (46) cadres du
BVG ont eu des échanges fructueux sur la problématique et les techniques de
19

contrôle, de détection des infractions et pratiques frauduleuses en matière de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics.
3.1.1.3 Perfectionnement des acteurs de la commande publique sur les
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics
Deux (2) sessions de formation sur la préparation et l’évaluation des offres ont été
organisées respectivement :
 du 26 au 27 novembre 2013 : à l’attention des agents des Aéroports du Mali et
des opérateurs économiques affiliés au Conseil National du Patronat du Mali
(CNPM) et à l’Association Permanente de la Chambre des Métiers du Mali
(APCMM) (46 participants) ;
 du 18 au 20 décembre 2013 : à l’attention des Directeurs des Finances et du
Matériel (DFM) et des cadres des services de contrôle de l’administration (38
participants).
3.1.2 Sessions de formation à Kayes.
Les acteurs de la commande publique de la Région de Kayes ont bénéficié de quatre
(4) sessions de formation sur la passation des marchés publics.
Les deux premières sessions organisées du 18 au 20 juin 2013 ont regroupé quatrevingt-trois (83) participants. Quant aux deux dernières, elles ont eu lieu du 6 au 8
novembre 2013 avec la participation de soixante-huit (68) acteurs. En somme, cent
cinquante-un (151) acteurs de la commande publique de la région de Kayes (environ
43% des acteurs formés au total) ont vu leurs capacités renforcées dans le domaine
des marchés publics. Le graphe ci-après donne la répartition par secteur des acteurs
formés dans la région de Kayes.
Graphe 2 : Répartition par secteur des acteurs formés de la Région de Kayes
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3.1.3 Sessions de formation à Ségou.
Une session de formation a été organisée à l’attention des acteurs de la commande
publique de la Région de Ségou. Tenue du 3 au 5 décembre 2013, trente (30)
acteurs de la commande publique dont dix (10) de l’administration et vingt (20)
opérateurs économiques ont été formés à la préparation des offres et à la passation
de marchés publics.
3.2 Mise en œuvre du volet formation du Projet d’Assistance Technique
(PAT) pour la gouvernance et la décentralisation budgétaire
Il a été organisé à Sélingué du 28 janvier au 1 er février 2013 une session de
formation de formateurs.
Organisée en collaboration avec la Direction des Finances et du Matériel du
Ministère de l’Economie et des Finances, cette formation a regroupé dix-neuf (19)
stagiaires formateurs dont deux (2) femmes.
Elle avait pour objectif de les préparer à animer des sessions de formation en
marchés publics au niveau des collectivités territoriales.
Il a été convenu d’organiser une deuxième session de formation de mise à niveau en
vue de mieux renforcer leurs compétences dans le domaine des marchés publics. Au
terme de l’évaluation du formateur, sur les dix-neuf (19) participants, neuf (9) ont été
déclarés aptes à animer des sessions de formation.
3.3 Activités de communication, de diffusion des textes et de lutte
contre la corruption
Au cours de l’année 2013, les activités de communication se sont concentrées sur la
couverture médiatique des activités de formation, la distribution de recueil des textes
sur les marchés publics et de dépliants sur l’ARMDS ainsi que la préparation et la
conception de messages d’information et de sensibilisation sur certaines dispositions
du Code des marchés publics.
3.4 Couverture médiatique des activités de l’ARMDS, distribution de
recueils des textes et de dépliants
Ces activités qui visent à accroître la visibilité de l’ARMDS et à lutter contre la
corruption dans les marchés publics ont été régulièrement menées au cours de la
période. Toutes les sessions de formation, à l’exception de celle sur l’audit des
marchés publics, ont été couvertes par l’ORTM et la presse écrite.
Les acteurs de la commande publique ont été outillés. Ainsi, des recueils des textes
sur les marchés publics et des dépliants ayant trait aux missions de l’ARMDS et aux
modalités de saisine du CRD ont été distribués aux participants lors des sessions de
formation. Plusieurs exemplaires du recueil des textes ont été mis à la disposition
des gouvernorats pour une meilleure diffusion auprès des collectivités territoriales.
Parallèlement à la distribution de ces textes, un module sur l’ARMDS et un autre sur
la corruption dans les marchés publics ont chaque fois été présentés et débattus.
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3.5 Conception de message d’information et de sensibilisation sur
certaines nouvelles dispositions du Code des marchés publics
Des messages d’information et de sensibilisation sur certaines dispositions du Code
des marchés publics ont été conçus et mis en scène. Ces messages sont destinés
essentiellement aux opérateurs économiques et aux autorités contractantes, mais
également aux citoyens pour améliorer les pratiques des acteurs de la commande
publique et lutter contre la corruption et les pratiques frauduleuses dans les marchés
publics. Ils portent sur les aspects suivants :
1.1 l’exercice préalable du recours gracieux avant le recours devant le Comité de
Règlement des Différends placé auprès de l’Autorité de Régulation pour éviter
son irrecevabilité ;
1.2 le respect des délais de saisine comme condition indispensable de la
recevabilité des recours ;
1.3 les risques encourus à travers l’usage de faux documents qui exposent le
soumissionnaire à une poursuite pénale et à des sanctions disciplinaires ;
1.4 la publication des résultats de l’évaluation des offres et l’information des
soumissionnaires, gage de transparence dans la passation des marchés
publics ;
1.5 la vulgarisation du numéro vert mis en service auprès de l’ARMDS pour lutter
contre la corruption et les pratiques frauduleuses dans les marchés publics.
Ces divers aspects de la règlementation des marchés publics ont été montés sous
forme de sketchs et de microprogrammes en langue française et en bambara. La
diffusion est prévue pour l’année 2014.
3.6 Renforcement des capacités des membres du Conseil de Régulation
et du personnel de l’ARMDS
 Trois membres du Conseil de Régulation ont participé aux travaux de l’Atelier
N°2 : « Bonne Gouvernance et Gestion des Marchés Publics : Évolution des
Systèmes Nationaux, Dématérialisation au Symposium Interafricain de la
Gestion Publique » à Paris du 7 au 15 septembre 2013.
 Trois (3) membres du Conseil de Régulation ont pris part à la session
organisée par l’Institut Forhum de la Rochelle en France sur le thème
« Marchés Publics : Prévention et gestion des réclamations et des litiges » qui
s’est déroulée du 25 novembre au 13 décembre 2013 à la Rochelle.
 Deux (2) membres du Conseil de Régulation et deux (2) cadres du Secrétariat
Exécutif ont achevé en novembre 2013 la session de formation en passation
et gestion de marchés publics et privés organisée par le Cabinet ICP à
Bamako.
 Trois (3) cadres du Secrétariat Exécutif ont participé à des sessions de
formation dont deux organisées au Maroc et une en Côte d’Ivoire :
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la première session portait sur « La Bonne gouvernance dans les
marchés publics », organisée du 5 au 25 octobre 2013 à Casablanca
par le Centre Africain de Perfectionnement et de Recyclage (CAPER) ;
- la seconde sur « Le système comptable OHADA, spécificités en
innovations », tenue à Casablanca du 5 au 25 mai 2013, organisée par
Sétym International ;
et enfin la troisième ayant pour thème « Méthodologie d’Amélioration de la
Qualité d’un Service Public », organisée à Abidjan par le Centre International de
Rencontre et de Motivation du 15 au 26 avril 2013.
-

-

3.7 Difficultés rencontrées dans l’exécution du programme de formation
Malgré les efforts consentis par l’ARMDS (invitations écrites, bandes annonces à la
télévision nationale), la participation des agents relevant des directions des finances
et du matériel demeure faible. Pour preuve, à la session de formation organisée à
l’attention des agents des Directions des Finances et du Matériel des Départements
Ministériels, sur une trentaine de cadres invités et inscrits à leur demande, à peine
vingt (20) ont pris part à ladite session.
Le volume peu élevé des activités réalisées au 31 décembre 2013 s’explique d’une
part, par le manque de Formateurs qualifiés retenus dans la Base Nationale des
Formateurs et d’autre part, par l’insuffisance de l’effectif du personnel au niveau du
Département Formation et Appuis Techniques.
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IV.STATISTIQUES SUR LES MARCHES PUBLICS ET SYSTEME
D’INFORMATION DES MARCHES PUBLICS

4.1 Statistiques sur les marchés publics
Par rapport à l’année 2012, les statistiques sur les marchés publics affichent une
tendance à la reprise des activités. Il a été enregistré une augmentation de plus de la
moitié du volume global des marchés publics (environ 55%) et un accroissement de
84% du nombre total des marchés.
Toutefois, il convient de noter que les réalisations sont très en deçà de la moyenne
des chiffres de 2010 et de 2011 (366 240 993 520 FCFA). A ce niveau, la diminution
en volume des marchés passés exprimée en pourcentage s’élève à 53%.
Le tableau n°1 ci-dessous renseigne sur la répartition des marchés publics passés
en 2013 par mode de passation.
Tableau n°1 : Répartition par mode de passation
MODE DE
PASSATION
Appel d'Offres
Ouvert
Appel d'Offres
restreint
Entente Directe
Total

NOMBRE DE
MARCHES

%
NOMBRE

MONTANT
(en FCFA)

%
MONTANT

864

84,05%

130 394 966 882

75,18%

92

8,95%

7 545 961 159

4,35%

72
1028

7,00%
100%

35 513 858 453
173 454 786 494

20,47%
100%

Source : DGMP
Par rapport aux indicateurs de performance du système des marchés publics définis
et arrêtés par l’UEMOA qui fixent :
 un taux maximum de :
- 5% pour les ententes directes ;
- 5% pour les appels d’offres restreints et
 un taux minimum de 90% pour les procédures ouvertes,
Le constat est qu’en volume, seul l’indicateur cible relatif aux appels d’offres
restreints a été respecté. Le pourcentage des marchés passés par appel d’offres
ouvert (75,18%) est très en deçà de la valeur cible (minimum 90%) pendant que celui
des marchés passés par entente directe (20,47%) dépasse largement la valeur cible
(maximum 5%).

24

4.2 Système d’information sur les marchés publics
Conformément à la règlementation des marchés publics, l’ARMDS assure en relation
avec la DGMP-DSP, la constitution et la gestion d’une banque de données sur les
marchés publics et les délégations de service public.
Dans ce cadre, en 2009, un projet de mise en place d’un système intégré de gestion
des marchés publics conduit par les techniciens de la CAISSF, DGMP-DSP et de
l’ARMDS avait démarré.
Au regard de l’importance accordée au système d’information sur les marchés
publics tant sur le plan national, communautaire qu’international, les Partenaires
Techniques et Financiers étaient au rendez vous en 2012 pour la réalisation de cet
important projet. Il s’agit de : l’UEMOA qui, à travers le PRMP, a financé le projet de
mise à niveau du SYGMAP malien qui malheureusement, n’a pu aboutir à ce jour, et
de la Banque Mondiale qui, à travers le PAT, prend en charge les coûts liés à
l’interconnexion des DRMP-DSP, ARMDS et DFM, suite à la mise à niveau dudit
système.
Ce SYGMAP reste un défi à relever pour les prochaines années à venir. Il aura un
impact considérable sur la gestion des marchés publics et améliorera grandement
l’efficacité de l’ensemble des acteurs concernés (DGMP-DSP, ARMDS, Autorités
Contractantes, Partenaires Techniques et Financiers) puisqu’il permettra
d’automatiser d’une part, certains processus de publication des avis et des plans de
passation des marchés et d’autre part, la surveillance multilatérale des marchés
publics dans l’Union à travers son interfaçage avec le système d’information régional
des marchés publics.
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V. RECOURS INTRODUITS AUPRES DU COMITE DE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
5.1 Traitement des recours adressés au CRD
Le CRD a au cours de l’année 2013 traité cinquante-quatre (54) recours et onze (11)
dénonciations.
Cinquante deux (52) décisions, au total, ont été rendues contre vingt-sept (27) en
2012 dont quarante-une (41) en formation contentieuse dans le cadre du règlement
non juridictionnel des litiges relatifs à la procédure de passation des marchés publics
et des délégations de service public et onze (11) en formation disciplinaire. Cet
accroissement des décisions rendues (environ 93%) s’explique par le nombre plus
élevé de marchés passés par rapport à l’année 2012, suite à l’amorce du retour à
une situation normale, après les évènements de mars 2012.
5.2 Classification des décisions rendues
Les Tableaux n°2 et n°3 ci-dessous donnent respectivement la répartition des
décisions rendues en matière contentieuse par nature de marchés, par nature et par
type de décisions rendues.
Tableau n°2 : Classification des décisions rendues en matière contentieuse
par nature de marché
Nature de marché
Travaux
Fournitures et services
Prestations Intellectuelles
Délégations de service public
TOTAL

Nombre de
décision
5
29
4
3
41

% nombre
12.20%
70.73%
9.76%
7.32%
100.00%

Ce tableau qui appelle quelques commentaires renseigne sur l’ampleur des recours
sur les marchés publics de fournitures et services courants. Près de 71% des
recours adressés au Comité de Règlement des Différends les concernent. Les 29%
restants se répartissant entre marchés de : travaux (12.20%) ; prestations
intellectuelles (9.76%) et délégations de service public (7.32%). Il convient de noter
que même dans la répartition des marchés publics 2013 par nature de marchés, les
fournitures et services courants représentent environ 62%, suivi des travaux
(23.25%). Ce qui justifie tout naturellement la tendance observée dans les recours
formulés.

26

Tableau n°3 : Classification des décisions rendues en matière contentieuse
par nature et par type de décisions rendues
Nature de
décisions rendues
Décisions
favorables aux
requérants

Type de décisions rendues

Reprise de la procédure
Reprise des spécifications techniques
Reprise du DAO en ne limitant pas le nombre de lots à un
même soumissionnaire
Poursuite de la procédure en intégrant le requérant dans
l’évaluation
Communication au requérant du motif de rejet de son
offre
Décisions ordonnant de se conformer à l’avis du bailleur
de fond
Décisions constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer
Sous total : Décisions favorables aux requérants
Décisions
Recours mal fondé
défavorables aux
Irrecevabilité pour forclusion ou recours tardif
requérants
Irrecevabilité pour défaut de recours gracieux ou recours
gracieux exercé hors délai
Sous total : Décisions défavorables aux requérants
TOTAL

Nombre
4
4
1

%
Nombre
9.76%
9.76%
2.44%

5
12.20%
1
2.44%
2
3
20
8
6
7
21
41

4.88%
7.32%
48.78%
19.51%
14.64%
17.07%
51.22%
100.00%

Sur les quarante une (41) décisions rendues par le CRD en matière contentieuse,
48.78% de ces décisions ont été favorables aux requérants tandis que 51.22% leurs
ont été défavorables, soit pour irrecevabilité, soit pour recours mal fondé.
5.3 Suivi des recours contre les décisions du CRD devant la Section
Administrative de la Cour Suprême
Ce suivi a porté sur une (1) décision rendue en 2012 en formation disciplinaire et six
(6) décisions de 2013 dont cinq (5) en formation contentieuse et une (1) en formation
disciplinaire. Au total, sept (7) décisions ont fait l’objet de recours devant la Section
Administrative de la Cour Suprême durant l’année 2013.
Les décisions concernées sont les suivantes :
1. Décision n°12-003/ARMDS-CRD-FD du 28 décembre 2012, attaquée par
l’entreprise SANKE TRAVAUX qui avait été exclue par le CRD siégeant en
Commission disciplinaire pour une période de six mois de toute participation
aux marchés publics et délégations de service public au Mali, pour fourniture
dans son offre de faux procès verbaux ;
2. Décision n°13-002/ARMDS-CRD du 22 janvier 2013 ordonnant la reprise de la
procédure de l’Appel d’Offres relatif à la fournitures, l’installation et la mise en
service de matériels et d’équipements médicaux destinés au Centre de Santé
de Référence (CSREF) de Macina, suite au recours de Action Santé
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3.

4.

5.

6.

7.

Logistique (ASL). Cette décision a été mise en cause auprès de la Section
Administrative de la Cour Suprême par le Conseil de Cercle de Macina ;
Décision n°13-010/ARMDS-CRD du 16 avril 2013 ordonnant la reprise des
spécifications techniques, pour une large ouverture à la concurrence, du
Dossier d’Appel d’Offres relatif à l’acquisition de véhicules : le recours en
sursis à exécution de cette décision introduite auprès de la Section
Administrative de la Cour Suprême par l’Autorité contractante n’a pas
prospéré ;
Décision n°13-016/ARMDS-CRD du 22 mai 2013 relative aux dossiers des
élections. Cette décision a fait l’objet de recours en sursis à exécution et en
annulation à la demande du Contentieux de l’Etat. Au terme de ses recours, la
Section Administrative a ordonné le sursis à l’exécution de ladite décision et
l’a ensuite annulée ;
Décision n°13-027/ARMDS-CRD du 18 juillet 2013 relative au choix d’une
agence pour la concession de service public pour la fabrication, la fourniture
et la commercialisation de plaques d’immatriculation des véhicules et engins à
moteur. Cette décision a fait l’objet de recours en sursis à exécution et en
annulation à la demande de la Société YATTASSAYE ET FILS et du Ministère
de l’Equipement et des Transports ;
Décision n°13-040/ARMDS-CRD du 18 novembre 2013, attaquée par Afrique
Auto dont le recours contestant les résultats de l’Appel d’Offres Ouvert en six
(6) lots pour la fourniture et l’installation de matériels et équipements destinés
aux Régions de Gao et Tombouctou dans le cadre du retour de
l’Administration au Nord du Mali a été déclaré mal fondé par le CRD. La
Section Administrative de la Cour Suprême a déclaré ce recours irrecevable
pour forclusion ;
Décision n°13-004/ARMDS-CRD-FD du 26 septembre 2013 attaquée par la
société SY and CO Holding pour avoir été exclue par le CRD en formation
disciplinaire 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 trois (3) mois. La Section Administrative
de la Cour Suprême a ordonné le sursis à exécution de cette décision.

5.4 Procédures disciplinaires
Le Comité de Règlement des Différends, statuant en Commission disciplinaire, a au
cours de l’année 2013 traité onze (11) dossiers et rendu onze (11) décisions.
Une (1) décision (Décision n°13-003/ARMDS-CRD-FD) a constaté la violation de
l’article 51 du code des marchés publics relatif à la confidentialité et a ordonné à
l’autorité contractante (Hôpital Gabriel TOURE) d’infliger des sanctions aux agents
responsables de la violation de confidentialité d’offres, en application des articles 117
et 118 dudit code.
Dix (10) décisions ont porté sur l’exclusion des entreprises concernées du droit à
concourir aux appels d’offres, seules ou en association avec d’autres entreprises
pour une durée comprise entre un (1) mois et six (6) mois. Les faits reprochés aux
entreprises concernées sont résumés dans le tableau n°4 ci-dessous.
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Tableau n° 4 : Décisions de sanction
Référence de la
décision

Raison sociale de
l’entreprise

Date
décision

Durée de
la sanction
(en mois)

Faits reprochés

Décision n°13001/ARMDS-CRD-FD

Entreprise Générale de
Bâtiments et Travaux
Publics (EGENEB)

11 janvier
2013

6

Fourniture de fausse
attestation de l’INPS

Décision n°13002/ARMDS-CRD-FD

Entreprise BILCO

11 janvier
2013

6

Fourniture de faux certificat
de non faillite

Décision n°13004/ARMDS-CRD-FD

Société SY AND CO
HOLDING S.A.

26
septembre
2013

3

Fourniture de fausse
attestation de l’Office
Malien de l’Habitat (OMH)

Décision n°13005/ARMDS-CRD-FD

Société KOITA et fils
(SOKOFI SA)

17 décembre
2013

1

Fourniture de fausse
attestation de l’Office
Malien de l’Habitat

Décision n°13006/ARMDS-CRD-FD

Entreprise SANKE
TRAVAUX

17 décembre
2013

1

Fourniture de chiffres
d’affaires différents de
ceux déclarés aux impôts

Décision n°13007/ARMDS-CRD-FD

Groupement SITAC / EGK

17 décembre
2013

1

Fourniture de chiffres
d’affaires différents de
ceux déclarés aux impôts

Décision n°13008/ARMDS-CRD-FD

Entreprise de Commerce
Général Fodé Coulibaly
(ECGF)

17 décembre
2013

1

Fourniture de chiffres
d’affaires différents de
ceux déclarés aux impôts

Décision n°13009/ARMDS-CRD-FD

Entreprise BECM CG

17 décembre
2013

1

Fourniture de chiffres
d’affaires différents de
ceux déclarés aux impôts

Décision n°13010/ARMDS-CRD-FD

Société KOUMA
INDUSTRIE

17 décembre
2013

1

Fourniture de caution de
soumission non
authentique

Décision n°13011/ARMDS-CRD-FD

La Malienne de l’Automobile

17 décembre
2013

1

Fourniture de fausse
attestation de l’Office
Malien de l’Habitat
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VI.RENCONTRES ET ECHANGES SUR LES MARCHES PUBLICS
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public a
participé à certaines rencontres dont les plus importantes sont celles qui suivent :
6.1 4ème réunion des praticiens des finances
L’ARMDS a pris part à la 4ème réunion des praticiens des finances qui s’est déroulée
du 18 au 23 mars 2013 à Dakar.
Cette rencontre visait, à travers les thèmes développés, l’amélioration de la pratique
actuelle des finances dans l’espace UEMOA. Concernant le cas spécifique des
marchés publics, il y a lieu de souligner que certains pays n’ont pas manqué de
soulever les difficultés nées des réformes actuelles, lesquelles handicapent
sérieusement l’exécution des budgets de leurs Etats. En conséquence, l’UEMOA a
fait recours à la Banque Mondiale pour financer une étude relative à l’évaluation de
l’impact de la réforme des marchés publics sur les performances dans l’exécution
des budgets publics.
6.2 10ème réunion de l’Observatoire Régional des Marchés Publics
Cette rencontre, tenue à Dakar du 10 au 14 juin 2013, portait essentiellement sur :
1. l’état de mise en œuvre :
a) des recommandations de la neuvième réunion de l’ORMP. Il s’agissait de :




réaliser dans les huit Etats membres de l’Union une étude d’évaluation
préalable du Programme d’appui aux Réformes des Marchés Publics
(PRMP) ;
promouvoir la réflexion sur la mise en place des centres d’excellence
dans le domaine de la formation spécialisée en marchés publics et
délégations de service public au sein de l’UEMOA ;
harmoniser le contenu des indicateurs de performance des Etats dans le
domaine des marchés publics.

b) de la transposition des Directives n°04 et n°05, des décisions sur les Dossiers
Standard Régionaux d’Acquisition (DSRA), de la Directive relative à l’éthique
et à la déontologie dans les législations nationales des huit Etats membres.
2. la présentation du rapport d’achèvement du PRMP-UEMOA établie par la Banque
Africaine de Développement (BAD) et de l’aide-mémoire de la mission de clôture
de l’ACBF ;
3. la présentation de l’étude relative à l’évaluation des réformes des marchés publics
et des finances publiques dans l’espace UEMOA.
Par rapport à l’évaluation des réformes des marchés publics dans l’espace UEMOA,
le constat est fait que la transposition des Directives n°04 et n°05 est effective.
Toutefois, concernant les activités comme l’internationalisation de la Directive sur
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l’éthique et la déontologie et des Dossiers Standards Régionaux d’Acquisition, leur
mise en œuvre n’est pas effective dans tous les Etats, y compris le Mali.
Concernant l’état de fonctionnement du numéro vert, les Etats rencontrent quelques
difficultés quant à l’appropriation par les usagers de ce nouvel outil de dénonciation.
Au terme des travaux, les participants ont recommandé la consolidation des acquis
par la mise en œuvre d’une troisième phase du PRMP-UEMOA.
6.3 Voyages d’étude de l’ARMDS à Dakar et à Ougadougou
L’ARMDS a effectué deux voyages d’étude à Dakar du 8 au 12 octobre 2013 et à
Ougadougou du 20 au 23 octobre, en vue de s’inspirer des exemples des Autorités
de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Sénégal et Burkina Faso dans les
domaines ci-après :
-

le fonctionnement du Conseil de Régulation, du Comité de Règlement des
Différends, de la cellule d’enquête et du Numéro Vert ;
la gestion budgétaire et comptable ;
la revue des marchés publics ;
l’audit des marchés publics ;
la formation des acteurs de la commande publique ;
la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ;
le rapport organe de contrôle et organe de régulation.
6.4 11ème réunion de l’Observatoire Régional des Marchés Publics

Cette rencontre, tenue à Ouagadougou du 2 au 6 décembre 2013, à laquelle
l’ARMDS a participé, portait sur :
1. l’examen du rapport provisoire de l’étude relative à l’évaluation des reformes
des marchés publics et des finances publiques dans l’espace UEMOA ;
2. l’état de mise en œuvre des :



recommandations de la dixième réunion de l’ORMP ;
Directives n°4 et n°5, des Dossiers Standards Régionaux d’Acquisition
(DSRA), du code d’éthique et de déontologie, dans les législations
nationales des huit Etats membres de l’UEMOA ;

3. l’examen et la validation du rapport de surveillance multilatérale des marchés
publics et des délégations de service public au titre de l’année 2012.
Au terme des travaux, les recommandations suivantes ont été formulées, entre
autres :
 en ce qui concerne l’étude relative à l’évaluation des réformes des marchés
publics et des finances publiques : reprendre le rapport provisoire pour le
rendre conforme aux termes de référence et aux réalités actuelles en termes
d’avancées réalisées ;
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 à l’endroit de la commission de l’UEMOA :
-

-

-

consolider les acquis des deux premières phases du Programme d’appui
aux Réformes des Marchés Publics (PRMP), notamment maintenir et
conforter le cadre institutionnel et organisationnel en garantissant
l’essence de leurs missions (le contrôle a priori, le contrôle a posteriori, le
règlement des différends, la réglementation, la formation et l’autonomie
financière des ARMP) ;
apporter une assistance à la Guinée Bissau pour qu’elle puisse être au
même niveau que les autres Etats membres dans la mise en œuvre de la
réforme ;
appuyer les Etats membres dans la mise à niveau des systèmes
d’information.
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VII.

ADMINISTRATION ET FINANCES

7.1 Administration
L’ARMDS a connu le renouvellement du mandat du tiers des membres du Conseil de
Régulation pour une période de cinq (5) ans par Décret n°2013-168/P-RM en date du
21 février 2013. Il s’agit de Monsieur Amadou SANTARA, représentant de
l’Administration, Monsieur Mamadou YATTASSAYE du Secteur Privé et de Madame
Kadiatou KONATE de la société Civile. Par ailleurs, suite à l’admission à la retraite
du membre Siré DIAKITE, représentant de l’Administration, Monsieur Issa Hassimi
DIALLO a été nommé membre du Conseil de Régulation par Décret n°2013-518/PRM en date du 21 juin 2013 pour une période de cinq (5) ans.
L’ARMDS a aussi connu le départ du Chef de Département Règlementation et
Affaires Juridiques et de la Secrétaire Particulière du Président de l’ARMDS.
Suite à ces départs, elle a fonctionné avec un effectif total de quatorze (14) agents
auxquels s’ajoutent le point focal des impôts et le contrôleur financier placés auprès
de l’ARMDS par le Ministère des Finances en vue de renforcer sa gestion comptable
et financière.
Pour étoffer le personnel, une procédure de recrutement de cinq (5) agents est en
cours afin de pourvoir les postes suivants :
-

Chef du Département Règlementation et Affaires Juridiques ;
Chargé de formation pour le compte du Département Formation et Appuis
Techniques ;
Chargé de communication pour le compte du Département Statistiques,
Documentation et Information ;
Assistant financier pour le compte du Service Administratif et Financier et
Secrétaire Particulière du Président de l’ARMDS.

Le tableau n°5 ci-dessous donne la situation du personnel à la date du 31 décembre
2013.
Tableau n°5 : Situation du personnel
Postes
Secrétaire Exécutif
Chefs de Département et Service dont l’agent comptable
Chargé de mission, Chef Département Règlementation et
Affaires Juridiques par intérim
Assistant du CRD
Secrétaire
Régisseur
Comptable matières
Standardiste
Planton-Reprographe
Chauffeur
TOTAL

Nombre
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
14
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7.2 Diagnostic du réseau local de l’ARMDS et Implémentation de serveur
Suite à des difficultés observées dans l’utilisation de son réseau local (lenteur de la
connexion internet, difficulté de partage de fichiers et d’imprimantes entre
utilisateurs, l’accessibilité de notre site web en interne, souci de sécurité des
données), l’ARMDS a recruté le Bureau Securitech Consulting pour faire le
diagnostic dudit réseau.
Dans le souci d’exploiter ses ressources informatiques de la façon la plus
économique et la plus efficace possible, une étude diagnostic dudit réseau y compris
la connexion internet et des propositions en matière d’implémentation de serveurs a
été réalisée. En conclusion de cette étude, des recommandations ont été formulées
en vue de la mise en place d’un système d’information local autonome et sécurisé
répondant aux normes professionnelles. Il s’agit surtout de :
-

l’aménagement de la salle technique de l’ARMDS ;
la mise en place de nouveaux matériels de réseau répondant aux normes
professionnelles ;
la mise en place d’un firewall centralisant en son sein plusieurs solutions de
sécurité ;
l’installation d’infrastructures systèmes comme active directory, la messagerie
d’entreprise, le traitement des courriers.

L’exigüité et la non fonctionnalité du bâtiment baillé servant de siège à l’ARMDS
constituent une contrainte majeure pour la mise en œuvre de ces recommandations
et le déploiement du personnel nécessaire au fonctionnement du service.
7.3 Finances : Préparation et exécution du budget
7.3.1 Préparation
Les ressources de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations
de Service Public sont des deniers publics et doivent être gérées en tant que tels. Sa
gestion comptable et financière obéit aux règles de la comptabilité publique justifiant
ainsi l’affectation d’un agent comptable et d’un contrôleur financier.
Son budget 2013 préparé par le Secrétariat Exécutif, adopté par le Conseil de
Régulation de l’ARMDS, validé par le Ministre de l’Economie et des Finances a été
approuvé par le Premier Ministre suivant l’arrêté d’approbation N°2013-1165/PM-RM
du 28 mars 2013. Il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de un
milliard cinq cent vingt sept millions sept cent trente trois mille francs (1 527 733 000)
F CFA.
Dans le cadre du Plan d’Action Gouvernemental pour l’Amélioration et la
Modernisation de la Gestion des Finances Publiques (PAGAM GFP II), l’ARMDS a
bénéficié, en outre, en fin d’année, d’un appui sous forme de mandat de délégation
de 25 000 000 F CFA pour la mise en œuvre de la formation des Corps de contrôle
et des Bureaux d’Audit sur la passation des marchés publics ; ce qui porte le montant
du budget annuel 2013 à 1 552 733 000 F CFA.
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7.3.2 Exécution
L’exécution de ce budget a été axée sur la mise en œuvre des activités issues des
missions de l’ARMDS et consignées dans le plan opérationnel d’activités 2013 à
l’instar des années précédentes. Il s’agit surtout :
-

de l’élaboration et l’exécution du budget 2013 bouclées pour la phase de
préparation avec l’arrêté d’approbation indiquée ci-dessus ;
de la formation, l’information et la sensibilisation des acteurs de la commande
publique ;
du renforcement des capacités du personnel technique du Secrétariat Exécutif
et des membres du Conseil de Régulation de l’ARMDS ;
du traitement non juridictionnel des recours par le Comité de Règlement des
Différends ;
du fonctionnement et de l’équipement de l’ARMDS ;
de la définition des éléments de la politique nationale en matière de marchés
publics et des délégations de service public ;
de l’audit des marchés publics.
7.3.2.1 Ressources

Les ressources de l’ARMDS sont définies dans l’article 29 de la loi ci-dessus citée.
Sur huit (8) sources de ressources définies, la mobilisation qui s’élève à 1 627 134
751 FCFA n’a concerné, au cours de la période, que quatre d’entre elles.
Il s’agit des fonds propres pour un montant de 906 305 276 F CFA composés comme
suit :
i) la redevance de régulation sur les marchés publics pour 899 037 676 FCFA ;
ii) les frais d’enregistrement des recours s’élevant à 405 000 FCFA ;
iii) les produits des ventes des dossiers d’appels d’offres pour un montant de
6 862 600 F CFA et enfin
iv) la subvention de l’Etat reçue en 2013 au titre de l’année 2012 pour un montant
de 213 857 095 F CFA. A ce niveau, il convient de rappeler que sur un
montant de 560 433 000 F CFA inscrit dans le budget d’Etat 2013, il n’a
été ouvert que 481 972 380 F CFA entièrement mandatés et transmis au
trésor pour paiement. Cependant aucun paiement n’a été enregistré sur ce
montant à la date du 31 décembre 2013.
Le tableau n°6 ci-dessous donne la répartition des ressources en mettant en exergue
le taux de réalisation par rubrique.
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Tableau n°6 : Répartition des ressources (prévisions, réalisations)
Rubriques
Redevance de régulation sur les marchés
publics 2013
Redevance de régulation sur les délégations de
service public
Ressources sur exercice antérieur concernant
la redevance
Frais d’enregistrement des recours
Produit des ventes des DAO
Subvention de l’Etat
Appui de la CARFIP en tant que mandat de
délégation
Total

Prévisions
540 000 000

Réalisations
800 522 344

2 000 000

0

200 000000

98 515 332

300 000

405 000

5 000 000

6 862 600

800 433 000

695 829 475

25 000 000
1 572 733 000

25 000 000
1 627 134 751

Taux de
réalisation
148.24%
0.00%
49.26%
135.00%
137.25%
86.93%
100.00%
103.46%

Les graphes ci-dessous renseignent respectivement sur la part de chaque rubrique
de ce tableau n°6 dans le budget en termes de prévision et de mobilisations des
ressources et de taux de réalisation.

Graphe n°3 : Prévision des ressources
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Graphe n°4 : Mobilisation des ressources

Graphe n°5 : Taux de réalisation des fonds propres

De ce graphe, il ressort une forte mobilisation des principales rubriques des fonds
propres :
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la redevance de régulation sur les marchés publics 2013 (148,24 %) qui
s’explique surtout par :
-



la prudence dans les prévisions de la période post-crise qui est de 45 000 000
CFAC/mois soit un total annuel de 540 000 000 FCFA ;
la sensibilisation accrue auprès des acteurs de la commande publique pour le
paiement de cette redevance et
le suivi régulier auprès des services des impôts, du trésor par l’agence
comptable assisté du point focal des impôts.

les frais d’enregistrement des recours et les produits de vente des dossiers
d’appel d’offres (DAO) qui ont augmenté par rapport aux prévisions, grâce aux
effets des diverses activités de formation et de sensibilisation menées au cours
de la période.

Toutefois, il convient de noter que la redevance de régulation sur les délégations de
service public n’a connu à ce jour aucun début de recouvrement malgré toutes les
démarches menées.
7.3.2.2 Dépenses
Les dépenses effectuées s’élèvent à la somme de 974 221 021 F CFA, y comprises
celles se rapportant au PAGAM GFP II, sur une prévision de 1 572 733 000 F CFA,
soit un taux d’exécution de 61,94%. Elles se répartissent en dépenses de personnel,
de fonctionnement, d’investissement et de formation.
Le tableau n°7 ci-dessous donne les prévisions et réalisations les concernant.
Tableau n°7 : Prévisions et Réalisations des Dépenses
Désignation
Personnel
Fonctionnement
Investissement
Formation
Total

Prévisions
646 004 981
283 155 300
179 264 800
464 307 919
1 572 733 000

Réalisations
553 287 239
153 292 822
36 756 906
230 884 054
974 221 021

Taux d’exécution
85,65%
54,14%
20,50%
49,73%
61,94%

Graphe n°6 : Prévision des dépenses
Graphe n°7 : Taux d’exécution des
dépenses
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Graphe n°8 : Dépenses réalisées

7.3.2.3 Difficultés rencontrées dans l’exécution du budget
Le faible niveau d’exécution du budget 2013 en dépenses (61,94%) s’explique
surtout par le fait que certaines activités majeures n’ont pu être mises en œuvre,
notamment :
-

-

l’élaboration du document de Stratégie nationale de formation dans le
domaine des marchés publics dont la manifestation d’intérêt, lancée à trois
reprises, a été chaque fois infructueuse ;
l’audit des marchés publics passés en 2011 et 2012 dont le lancement
attend la fin de la mission d’audit portant sur les exercices 2009 et 2010 ;
la publication de la revue de la Régulation des marchés publics dont le
démarrage attend le recrutement du spécialiste en communication ;
l’insuffisance de la provision constituée pour l’achat d’une parcelle en vue
de la construction du siège de l’ARMDS ;
le recrutement de certains personnels pour renforcer le Secrétariat
Exécutif dont le processus est en cours ; l’exigüité et la non fonctionnalité
des locaux de l’ARMDS constituent une contrainte majeure pour le
déploiement du personnel adéquat pour l’accomplissement normal de ses
activités.
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VIII. AUDIT DES MARCHES PUBLICS DES EXERCICES 2009 ET 2010

Lancé en 2012, le déroulement de l’audit des marchés publics passés en 2009 et
2010 a été fortement tributaire des instabilités nées des événements de mars 2012,
la notification du marché ayant coïncidé avec le coup de force intervenu le 22 mars
2012.
Les travaux proprement dits qui ont eu lieu en 2013 n’ont pas été épargnés
également des effets des événements précités. Il s’agit surtout de la carence
documentaire surmontée au prix d’efforts consentis, d’étalement du délai (3 mois
avec certaines autorités contractantes et 6 mois avec d’autres) et de patience
observée afin de collecter le maximum d’information.
Les premiers rapports provisoires ont été produits par le Groupement Era Baker Telly
et International Consultant for Procurment (ICP), à partir de juin 2013. Au 31
décembre 2013, tous les rapports provisoires ne sont pas encore disponibles.
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IX. PRINCIPAUX CONSTATS

L’examen des recours adressés au Comité de Règlement des Différends a permis de
constater certaines insuffisances dans la mise en œuvre de la règlementation des
marchés publics tant au niveau des autorités contractantes que des
soumissionnaires. Il est constaté la violation de nombreuses dispositions du Code
des marchés publics et des insuffisances dans les dossiers d’appel d’offres (DAO).
Les principaux constats en la matière sons exposés ci-après :
8.1 Au niveau des autorités contractantes
Les violations de la règlementation des marchés publics et les insuffisances des
DAO constatées portent sur :
-

-

-

-

-

-

l’insertion dans les DAO de clauses comportant des spécifications techniques
orientées ou ciblées qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines
entreprises, en violation de l’article 30.2 du Code des Marchés Publics qui
interdit les spécifications techniques «ciblées», notamment concernant les
acquisitions de véhicules où les caractéristiques techniques d’une marque
sont souvent ciblées ;
l’insertion dans les DAO de clauses limitant le nombre de lot(s) à attribuer à un
même soumissionnaire. Cette situation est de nature à compromettre
l’économie et l’efficacité du processus d’acquisition ainsi que l’égalité de
traitement des candidats et soumissionnaires et constitue de ce fait une
violation des dispositions de l’article 3 du Code des Marchés Publics ;
l’omission de l’insertion, dans les DAO relatifs à l’acquisition de produits
pharmaceutiques, d’une clause relative au critère de qualification des
soumissionnaires consistant en la fourniture de la pièce administrative exigée
pour la commercialisation de ces produits dont la vente est réservée aux
pharmaciens, conformément à l’article 34 du Décret 91-106/P-RM du 15 mars
1991 portant organisation de l’exercice privé des professions sanitaires ;
la passation par entente directe d’un marché public, après un appel d’offre
déclaré infructueux, en violation des dispositions de l’article 65 qui disposent
que dans ce cas : « Il est alors procédé, soit, par nouvel appel d'offres soit,
par consultation effectuée par appel d'offres restreint d'au moins trois
entrepreneurs ou fournisseurs auxquels est adressé le dossier d'appel
d'offres, et dans ce dernier cas, après autorisation préalable de la Direction
Générale des Marchés Publics » ;
l’élimination non fondée pour offre anormalement basse d’un soumissionnaire
au mépris de l’article 68 du Code des Marchés Publics qui dispose que : « Si
une offre s'avère anormalement basse, l'autorité contractante ne peut la
rejeter par décision motivée que si elle détermine que le montant de cette
offre ne correspond pas à une réalité économique par rapport à la prestation
offerte, après avoir demandé par écrit au candidat toutes précisions utiles et
vérifié les justifications fournies ;
l’ouverture des plis, avec seulement deux (2) plis déposés, en violation des
dispositions de l’article 63 du Code des Marchés Publics relatif à l'insuffisance
du nombre de soumissionnaires qui dispose que : « …en matière de
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prestations intellectuelles, lorsque un minimum de trois plis n'a pas été remis
aux date et heure limites de réception des offres, l'autorité contractante ouvre
un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours ouvrables et
qu'elle porte à la connaissance du public. A l'issue de ce nouveau délai, la
Commission d'ouverture des plis peut procéder aux opérations de
dépouillement, quel que soit le nombre d'offres reçues. »
8.2 Au niveau des soumissionnaires
Malgré les efforts consentis en matière d’information et de formation à l’endroit du
secteur privé, nombreux sont les soumissionnaires aux marchés publics qui ignorent
ou interprètent mal les modalités de saisine du Comité de Règlement des Différends
(CRD). Cette situation se traduit par les nombreux cas d’irrecevabilité des recours
introduits auprès du CRD.
D’autres usent de moyens frauduleux en vue de répondre aux appels d’offres. Ces
pratiques frauduleuses concernent généralement les pièces à fournir qui vont des
attestations INPS, OMH à la caution de soumission en passant par des Chiffres
d’affaires présentés dans les offres distincts de ceux déclarés aux impôts. Les
auteurs de ces pratiques ont été sanctionnés par le CRD siégeant en formation
disciplinaire.

.
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X. RECOMMANDATIONS

Pour améliorer la pratique des marchés publics, il convient de prendre des mesures
visant à endiguer les mauvaises pratiques constatées dans notre système national
de passation des marchés.
Les autorités contractantes, la DGMP-DSP et ses services régionaux, doivent veiller
à éviter :
- l’insertion dans le DAO de clauses discriminatoires, de spécifications
techniques orientées ou ciblées qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer
certaines entreprises, notamment concernant les acquisitions de véhicules et
de produits pharmaceutiques du secteur de la santé où il arrive que les noms
de certains laboratoires soient spécifiés ;
- l’insertion dans le DAO de clauses limitant le nombre de lot(s) à attribuer à un
même soumissionnaire, en cas d’allotissement de marché ;
-

-

l’omission de la pièce administrative exigée par la réglementation en vigueur
pour la commercialisation des produits pharmaceutiques dont la vente est
réservée aux pharmaciens, dans les appels d’offres relatifs à l’acquisition de
ces produits ;
la passation par entente directe de marchés publics en violation du Code des
Marchés Publics.

En outre, des mesures doivent être prises pour garantir la participation aux sessions
de formation organisées par l’ARMDS des responsables chargés des marchés
publics au niveau des autorités contractantes et du secteur privé, singulièrement des
Directeurs des Finances et du Matériel dont la mobilisation demeure une
préoccupation pour l’ARMDS, afin de renforcer leur capacité dans la passation,
l’exécution et le règlement des marché publics.
Par ailleurs, compte tenu de l’exigüité et de la non fonctionnalité des locaux actuels
de l’ARMDS qui constituent une contrainte pour le déploiement du personnel
nécessaire à son fonctionnement, il s’avère urgent de lui affecter un bâtiment
administratif qui pourra faire l’objet d’aménagements pour l’adapter à ses besoins,
afin d’améliorer la qualité de la régulation du secteur des marchés publics et des
délégations de service public.
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ANNEXES
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Tableau n°8 : Situation des sessions de formation ARMDS en 2013
Périodes

Thèmes des sessions de formation

Public Cible

Nbre
partic.

Nbre
Femmes

19

02

44

02

Formation des Formateurs
Du 28/01
au
01/02

Du 18
au
20/06

Administration= 07

Formateur

Lieu

Cabinet ICP
Bamako

Sélingué

Mahamane
TOURE

Kayes

Balobo
CISSE

Kayes

Société Civile = 01
Secteur Privé = 11
Session d’information et de Sensibilisation
des acteurs de la Commande Publique
Groupe : I

Administration= 34
Société Civile = 03
Secteur Privé = 07

Du 18
au
20/06

Session d’information et de Sensibilisation
des acteurs de la Commande Publique
Groupe : II

39

03

Administration= 32
Société Civile= 01
Secteur Privé= 06

Du 05
au
06/09

Formation de Restitution sur l’Audit des
Marchés Publics des Membres du Conseil
des Agents du Secrétariat Exécutif et les
cadres de la DGM.DSP et du DRMP

Journées d’échange
Du 24
au
27/09

20

01

Cabinet ICP

Administration= 20

Hôtel
Olympe
Bamako

Société Civile= 00
Secteur Privé= 00
Administration= 50
Société Civile = 00

50

12

Mathieu
Gnoleba

Hôtel
Olympe
Bamako

Secteur Privé = 00
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Du 06
au
08/11

Du 06
au
08/11
Du 26
au
27/11

Formation de Perfectionnement sur les
Procédures de Passation d’Exécution et de
Règlement des Marchés Publics et la
préparation des offres. Groupe : I

Administration = 03

Formation de Perfectionnement sur les
Procédures de Passation d’Exécution et de
Règlement des Marchés Publics et la
préparation des offres. Groupe : II

Administration = 32

Formation de perfectionnement des
membres du CNPM de l’APCMM et des
Aéroports du Mali

Administration = 11

Balobo

Société Civile = 00

CISSE

Du 18
au
20/12

Formation de Perfectionnement des
membres du CRS et de l’administration
publique de Ségou sur les Procédures de
passation des Marchés Publics et la
préparation des offres.
Formation de Perfectionnement des DFM et
des Services de Contrôle de l’administration

09

Hôtel
Kamankole
Kayes

Société Civile = 00
32

03

Mamoudou
BA

Société Civile = 00

Administration = 10
Société Civile = 00
Secteur Privé = 20
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12
Danzié
MALLE

30

04

Mahamane
TOURE

Administration = 31

Secteur Privé = 7
Administration= 230
Société Civile = 05

Hôtel
Kamankole
Kayes

Secteur Privé =00

38

11

354

59

Société Civile = 00

Total Général

Balobo CISSE

Secteur Privé = 33

Secteur Privé = 35
Du 03
Au
05/12

36

Hôtel
Olympe
Bamako

Maison des
Artisans
de Ségou

Hôtel
Olympe
Bamako

Secteur Privé = 119
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Tableau n°9 : Liste des décisions rendues en formation contentieuse
Référence de
la décision

Object

Date
décision

Auteur du recours

Type de
décision
(favorable ou
défavorable)

Autorité
contractante visé

Type de
marchés
(travaux,
service,
fourniture, PI,
DSP)

Décision
n°13001/ARMDS
-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres en deux
lots du conseil de cercle de Sikasso relatif à la
fourniture, à l’installation et à la mise en service de
matériels et équipements médicaux destinés au
centre de sante de référence (CSREF) de NIENA

10 janvier
2013

CONSORTIUM
D’ETUDES, DE
REALISATIONS
TECHNIQUES ET
EQUIPEMENTS
(CERTEC)

Défavorable
(irrecevable
pour défaut de
recours
gracieux)

Conseil de Cercle
de Sikasso

F

Décision
n°13002/ARMDS
-CRD

contestation des résultats de l’appel d’offres en deux
lots du conseil de cercle de Macina relatif à la
fourniture, à l’installation et à la mise en service de
matériels et équipements médicaux destinés aux
Centres de Sante de Référence (CSREF) de Macina

22 janvier
2013

ACTION SANTE
LOGISTIQUE (ASL)

Favorable
(Reprise)

Conseil de Cercle
de Macina

F

Décision
n°13003/ARMDS
-CRD
Décision
n°13004/ARMDS
-CRD

Contestation du dossier d’appel d’offres de
l’AUTORITE ROUTIERE relatif à l’acquisition de
véhicules

23 janvier
2013

SERA MALI

Favorable
(Reprise des
spéci. Techn.)

Autorité Routière

F

Contestation du dossier d’appel d’offres du Centre
National de Recherche et d’Expérimentation en
Bâtiment et Travaux Publics (CNREX) relatif à la
fourniture de deux (02) véhicules 4x4 pick-up diesel
et d’un (01) véhicule berline essence

22 février
2013

SERA MALI

Favorable
(Reprise des
spéci. Techn.)

CNREX

F
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Décision
n°13005/ARMDS
-CRD

Contestation du dossier d’appel d’offres de
l’AUTORITE ROUTIERE relatif à l’acquisition de
véhicules

06 mars
2013

SERA MALI

Favorable
(Reprise des
spéci. Techn.)

Autorité Routière

F

Décision
n°13006/ARMDS
-CRD

Contestation du résultat de l’appel d’offres
n°04/MEAPLN-DFM—DAMP-13 du MINISTERE DE
L’EDUCATION, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA
PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (MEAPLN)
relatif à l’acquisition de fournitures de bureau et de
consommables pour informatiques et copieurs.

12 mars
2013

AFRIQUE AUTO

Favorable
(Poursuite de
l’évaluation en
intégrant le
requérant)

MEAPLN

F

Décision
n°13007/ARMDS
-CRD

Contestation du dossier d’appel d’offres ouvert de la
Délégation Générale des Elections (DGE) relatif à la
fourniture en deux lots de matériels informatiques

04 avril 2013

SOCIETE DE
PRESTATIONS ET
DE COMMERCE
(SOPRESCOM)

Défavorable
(défaut de
recours
gracieux)

DGE

F

Décision
n°13008/ARMDS
-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres du
MINISTERE DE L’EDUCATION, DE
L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES
LANGUES NATIONALES relatif à la fourniture de
matériels pour examens et concours de
l’enseignement fondamental, de l’enseignement
normal, de l’enseignement secondaire général,
technique et professionnel au titre de l’année scolaire
2012-2013 en cinq lots

12 avril 2013

AFRIQUE AUTO

Favorable
(Poursuite de
l’évaluation en
intégrant le
requérant)

MEAPLN

F

Décision
n°13009/ARMDS
-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres du
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE,
DE LA DECENTRALISATION ET DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relatif à la
fourniture de matériels et consommables
informatiques, de fournitures de bureau et de
produits d’entretien et d’alimentation.

16 avril
2013

AFRIQUE AUTO

Défavorable
(Mal fondé)

MATDAT

F
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Décision
n°13010/ARMDS
-CRD
Décision
n°13011/ARMDS
-CRD

Contestation du dossier d’appel d’offres de
l’AUTORITE ROUTIERE relatif à l’acquisition de
véhicules

16 avril
2013

SERA MALI

Favorable
(Reprise des
spéci. Techn.)

AUTORITE
ROUTIERE

F

Contestation les résultats de l’appel d’offres ouvert
N°015/MEAT-DFM-ADM relatif à la fourniture de cinq
photocopieurs pour les AEROPORTS DU MALI

25 avril
2013

SOCIETE DE
PRESTATIONS ET
DE COMMERCE
(SOPRESCOM)

AEROPORT DU
MALI

F

Décision
n°13012/ARMDS
-CRD

Réclamation contre la note technique à lui attribuée
dans la demande de propositions pour le
recrutement d’un bureau d’ingénieurs pour
l’assistance technique au maitre d’ouvrage dans le
cadre de la réalisation des infrastructures socioéconomiques de base dans les régions de Koulikoro
et Kayes du PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE (PADEC)

07 mai
2013

GROUPEMENT
BUREAU SAHELIEN
D’HYDRAULIQUE
(BHS) –SOCIETE
D’ETUDES ET
D’ASSISTANCE
POUR LE
DEVELOPPEMENT
(SETADE)

Défavorable
(Irrecevable
pour recours
tardif)
Défavorable
(Recours mal
fondé)

PROJET
D’APPUI AU
DEVELOPPEME
NT
COMMUNAUTAI
RE (PADEC)

PI

Décision
n°13013/ARMDS
-CRD
Décision
n°13014/ARMDS
-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert
de L’HOPITAL DE KATI relatif à la fourniture
d’alimentation au personnel de garde de L’HOPITAL
DE KATI
Contestation des résultats de l’appel d’offres de
l’AUTORITE MALIENNE DE REGULATION DES
TELECOMMUNICATIONS ET POSTES (AMRTP) relatif
à l’acquisition d’outils de surveillance de la qualité de
service des réseaux des operateurs de
télécommunications
Dénonciation de la procédure de passation du
marche relatif a la fourniture des cartes nina
(numéro d’identification nationale) au MINISTERE DE
L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE, DE LA
DECENTRALISATION ET DE L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE.

07 mai
2013

BADIALLO
BALAYERA ET DE
FANTA KEITA

Défavorable
(Recours mal
fondé)

HOPITAL DE
KATI

F

15 mai
2013

LIILY BELLE
PRAGMA TIC
TOOLS

Défavorable
(irrecevable
pour
forclusion)

AMRTP

F

22 mai
2013

SOCIETE
GRAPHIQUE
INDUSTRIE

Retrait de la
dénonciation

MATDAT

F

Décision
n°13015/ARMDS
-CRD
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Décision
n°13016/ARMDS
-CRD

Dénonciation de la décision d’attribution du marché
de fourniture des cartes Nina

22 mai
2013

SOCIETE
WAYMARK
INFOTECH

Favorable
(Reprise de la
procédure)

MATDAT

F

Décision
n°13017/ARMDS
-CRD

Contestation des résultats du jugement des
propositions techniques dans le cadre de la
consultation restreinte du MINISTÈRE DE
L’ARTISANAT ET DU TOURISME relative à l’étude
d’aménagement touristique des abords du lac de
Sélingué

23 mai
2013

GROUPEMENT
SETADE/GICMALI/A.U.A

Défavorable
(Irrecevable
pour
forclusion)

Ministère de
l’Artisanat et du
Tourisme

PI

Décision
n°13018/ARMDS
-CRD

MINISTERE DU LOGEMENT, DES AFFAIRES
FONCIERES ET DE L’URBANISME contre la non
acceptation par la DIRECTION GENERALE DES
MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE
SERVICE PUBLIC (DGMP) des observations
formulées par la BANQUE ISLAMIQUE DE
DEVELOPPEMENT (BID) dans le cadre de la
consultation restreinte relative à l’audit des travaux
de viabilisation du site des 1552 logements sociaux
de Bamako.

28 mai
2013

MINISTERE DU
LOGEMENT, DES
AFFAIRES
FONCIERES ET DE
L’URBANISME

Favorable
(Avis bailleurs
prime sur avis
organe de
contrôle)

DIRECTION
GENERALE DES
MARCHES
PUBLICS ET
DES
DELEGATIONS
DE SERVICE
PUBLIC (DGMP)

PI

Décision
n°13019/ARMDS
-CRD

MINISTERE DU LOGEMENT, DES AFFAIRES
FONCIERES ET DE L’URBANISME contre la non prise
en compte par la DIRECTION GENERALE DES
MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE
SERVICE PUBLIC (DGMP) de la lettre
N° 009 /2013/ARMDS du 4 janvier 2013 de
L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES
PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVIVCE
PUBLIC relative à la viabilisation des 1552 logements
sociaux de Bamako

28 mai
2013

MINISTERE DU
LOGEMENT, DES
AFFAIRES
FONCIERES ET DE
L’URBANISME

Favorable
(Avis bailleurs
prime sur avis
organe de
contrôle)

DIRECTION
GENERALE DES
MARCHES
PUBLICS ET
DES
DELEGATIONS
DE SERVICE
PUBLIC (DGMP)

DSP
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Décision
n°13020/ARMDS
-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres de la
PRIMATURE relatif à l’entretien des climatiseurs et
des prises d’air de la cité administrative

29 mai
2013

ENTREPRISE
MALIENNE
D’INGENIERIE, DE
CONSTRUCTION ET
DE MAINTENANCE
(EMICOM)

Favorable
(Poursuite de
l’évaluation en
intégrant le
requérant)

PRIMATURE

F

Décision
n°13021/ARMDS
-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert
relatif à la fourniture de matériels d’examens aux
facultés et instituts de l’université des sciences
sociales et de gestion de Bamako

05 juin
2013

BITTAR
IMPRESSION

Favorable
(Poursuite de
l’évaluation en
intégrant le
requérant)

Rectorat de
l’Université des
Sciences Sociales
et de Gestion de
Bamako

F

Décision
n°13022/ARMDS
-CRD

Contestation les résultats de l’appel d’offres du
RECTORAT DE L’UNIVERSITE DES LETTRES ET DES
SCIENCES HUMAINES DE BAMAKO relatif à la
fourniture de matériels, équipements et
consommables informatiques aux structures de
l’Université des Lettres et des Sciences Humaines de
Bamako

06 juin
2013

SOCIETE BUROCAD

Défavorable
(Défaut
d’exercice de
recours
gracieux)

Rectorat de
l’Université des
Lettres et des
Sciences
Humaines de
Bamako

F

Décision
n°13023/ARMDS
-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres du
CONEIL REGIONAL DE KAYES relatif à la passation
d’un marche à commande pour la fourniture de
matières d’œuvres pour le compte de L’INSTITUT DE
FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) DE KAYES

07 juin
2013

ENTREPRISE
MAHAMANE KEITA

Défavorable
pour
forclusion

IFP KAYES

F

Décision
n°13024/ARMDS
-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert
n°003 du 27 mai 2013 du MINISTERE DE L’ACTION
HUMANITAIRE, DE LA SOLIDARITE ET DES
PERSONNES AGEES relatif au transport de vivres
aux populations déplacées et résidentes du nord.

21 juin
2013

SOCIETE
ETABLISSEMENTS
FAGUIBINE

Défavorable
(Défaut
d’exercice de
recours
gracieux)

MINISTERE DE
L’ACTION
HUMANITAIRE,
DE LA
SOLIDARITE ET
DES
PERSONNES
AGEES

S
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Décision
n°13025/ARMDS
-CRD

Contestation de l’ouverture des plis du dossier du
concours d’idées d’aménagement des servitudes du
fleuve Niger dans le district de Bamako lancé par
l’AGENCE DE CESSIONS IMMOBILIERES (ACI)

04 juillet
2013

CABINET
D’ARCITECTURE ET
D’INGENIERIE LE «
MODULOR »

Favorable
(Reprise de la
procédure)

L’AGENCE DE
CESSIONS
IMMOBILIERES
(ACI)

PI

Décision
n°13026/ARMDS
-CRD

contestation des résultats de l’appel d’offres de
l’OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION DU MALI
(ORTM) relatif à l’achat de véhicule de production et
de reportage

15 juillet
2013

LA SOCIETE
D’EQUIPEMENT ET
DE
REPRESENTATION
AUTOMOBILE
(SERA-MALI)

L’OFFICE DE
RADIODIFFUSIO
N TELEVISION
DU MALI (ORTM)

F

Décision
n°13027/ARMDS
-CRD

Contestation de l’appel d’offres ouvert du MINISTERE
DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS en trois
lots distincts relatif au choix d’une agence pour la
concession de service public pour la fabrication, la
fourniture et la commercialisation de plaques
d’immatriculation des véhicules et engins à moteur

18 juillet
2013

LA SOCIETE
YATTASSAYE ET
FILS

Favorable
(Prise en
compte du
réquérant
dans
l’evaluation)
Favorable
(Reprise de la
procédure)

MINISTERE DE
L’EQUIPEMENT
ET DES
TRANSPORTS

DSP

Décision
n°13028/ARMDS
-CRD

contestant les résultats de l’appel d’offres du
MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE ET DE LA
PROTECTION CIVILE relatif aux travaux de
construction d’un réfectoire avec cuisine africaine à
l’Ecole Nationale de Police

25 juillet
2013

L’ENTREPRISE
GES-SARL

Favorable
(communicati
on au
requérant des
motifs du rejet
de son offre)

MINISTERE DE
LA SECURITE
INTERIEURE ET
DE LA
PROTECTION
CIVILE

T

Décision
n°13029/ARMDS
-CRD

contestation des conditions de publication de l’avis
et de l’ouverture des plis de l’appel d’offres ouvert
n°002/PPM/ID/2013 de la PHARMACIE POPULAIRE DU
MALI relatif aux travaux de rénovation et de
construction de la PHARMACIE POPULAIRE DU MALI
(PPM) à Mopti

25 juillet
2013

SOCIETE
GENERALE DE
CONSTRUCTION
(SOGECO-SRAL)

Favorable
(DAO annulé
par l’AC, pas
lieu à statuer)

PHARMACIE
POPULAIRE DU
MALI

T
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Décision
n°13030/ARMDS
-CRD

Contestation de la procédure d’ouverture des plis de
l’appel d’offres relatif aux travaux d’aménagement
des berges le long du fleuve Niger dans les localités
de Ségou

7 août 2013

L’ENTREPRISE
AFRICAINE DE
CONSTRUCTION ET
D’AMENAGEMENT
(EACA –SARL)

Décision
n°13031/ARMDS
-CRD

Suspension et Annulation de l’addendum et de
l’appel d’offres n°001/MET-DNTTMF/2013 du
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS portant lancement de la procédure
pour l’attribution de la concession, la fabrication, la
fourniture et la commercialisation de plaques
d’immatriculation des véhicules et engins à moteur

16 août
2013

LA SOCIETE
YATTASSAYE ET
FILS

Décision
n°13032/ARMDS
-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert
n° 2013-02 /MDAC-DFM du MINISTERE DE LA
DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS relatif à
la fourniture des produits pharmaceutiques et
matériels médicaux

10
septembre
2013

Décision
n°13033/ARMDS
-CRD

contestation des résultats du dossier d’appel d’offres
international de l’AGETIPE-MALI relatif à la
construction du siège de l’UEMOA à Bamako

16
septembre
2013

Décision
n°13034/ARMDS
-CRD

contestation des motifs du rejet de son offre dans le
cadre de l’appel d’offres ouvert du MINISTERE DE
l’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET relatif à
la fourniture de matériels informatiques pour le
compte de la Direction Nationale du Trésor et de la
Comptabilité Publique

1 octobre
2013

er

Défavorable
(Défaut
d’exercice de
recours
gracieux)
Défavorable
(irrecevable
pour
forclusion)

L’Agence du
Bassin du Fleuve
Niger (ABFN)

T

MINISTERE DE
L’EQUIPEMENT

DSP

HD BIOMEDICAL ET
SERVICES

Défavorable
(Défaut
d’exercice de
recours
gracieux)

MINISTERE DE
LA DEFENSE ET
DES ANCIENS
COMBATTANTS

F

GROUPEMENT
ARBET
INVESTMENT
GROUP SP ZOO ET
GME-SA

Défavorable
(Recours mal
fondé)

AGETIPE-MALI

T

SOCIETE DE
PRESTATIONS ET
DE COMMERCE
(SOPRESCOM)

Défavorable
(Recours mal
fondé)

MINISTERE DE
L’ECONOMIE,
DES FINANCES
ET DU BUDGET

F
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Décision
n°13035/ARMDS
-CRD

contestation des résultats et l’infructuosité de l’appel
d’offres du MINISTERE DES FINANCES relatif aux
travaux de réhabilitation de l’immeuble des archives
de la Direction Générale des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public.

21 octobre
2013

L’ENTREPRISE
GENERALE MODIBO
TRAORE (EGMT)

Défavorable
(Recours mal
fondé)

MINISTERE DES
FINANCES

T

Décision
n°13036/ARMDS
-CRD

Contestation du dossier d’appel d’offres n°0042013 /MS-IOTA relatif à la fourniture de matériels
médicaux chirurgicaux à l’INSTITUT
D’OPHTALMOLOGIE TROPICALE DE L’AFRIQUE
(IOTA)

28 octobre
2013

SOCIETE
INTERNATIONALE
DE SERVICES ET
DE
REPPRESENTATIO
NS SARL

Retrait du
recours (pas
lieu à statuer)

L’INSTITUT
D’OPHTALMOLO
GIE TROPICALE
DE L’AFRIQUE
(IOTA)

F

Décision
n°13037/ARMDS
-CRD

contestation des résultats de l’appel d’offres du
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS relatif
à l’achat de deux véhicules pick up double cabine
diesel tout terrain pour le compte du MINISTERE DE
LA JEUNESSE ET DES SPORTS.

29 octobre
2013

SOCIETE
D’EQUIPEMENT ET
DE
REPRESENTATION
AUTOMOBILE
(SERA-MALI)

Défavorable
(irrecevable
pour
forclusion)

MINISTERE DE
LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

F

Décision
n°13038/ARMDS
-CRD

Contestation du dossier d’appel d’offres en deux lots
du MINISTERE DE L’EDUCATION, DE
L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES
LANGUES NATIONALES relatif à l’approvisionnement
en cahiers des établissements d’enseignement
secondaire général, technique et professionnel

6 novembre
2013

SOCIETE
GRAPHIQUE
INDUSTRIE
CONTRE

Favorable
(Reprise de la
procédure en
corrigeant le
DAO)

F

Décision
n°13039/ARMDS
-CRD

Demande de réclamation de droit dans l’appel
d’offres international n°001 /AO1/APCAM/2013 de
l’APCAM relatif à la fourniture de 21200 doses de
semences animales produits de synchronisation et
petits matériels d’insémination

11
novembre
2013

GROUPEMENT
SODIVESA MALI
MEDICAL
DISTRIBUTION

Défavorable
(Recours mal
fondé)

MINISTERE DE
L’EDUCATION,
DE
L’ALPHABETISA
TION ET DE LA
PROMOTION
DES LANGUES
NATIONALES
APCAM

F
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Décision
n°13040/ARMDS
-CRD

Contestation des résultats de l’appel d’offres ouvert
du MINISTERE DE LA SANTE en six (6) lots, relatif à
la fourniture et à l’installation de matériels et
équipements destines aux régions de Gao et
Tombouctou dans le cadre du retour de
l’administration au nord du Mali

18
novembre
2013

SOCIETE AFRIQUE
AUTO

Défavorable
(Recours mal
fondé)

MINISTERE DE
LA SANTE

F

Décision
n°13041/ARMDS
-CRD

Contestation du Dossier d’appel d’offres en deux lots
du MINISTERE DE L’EDUCATION, DE
L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES
LANGUES NATIONALES relatif à l’approvisionnement
en cahiers des établissements d’enseignement
secondaire général, technique et professionnel

18
décembre
2013

SOCIETE DE
TRANSFORMATION
INDUSTRIELLE DE
PAPIERS AU MALI
(TRANSFOPAM)

Défavorable
(irrecevable
pour non
respect de
l’article 111.3
du code des
marchés
publics)

MINISTERE DE
L’EDUCATION,
DE
L’ALPHABETISA
TION ET DE LA
PROMOTION
DES LANGUES
NATIONALES

F
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