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PRESENTATION DE L’ARMDS

Créée par la loi n°08-023 du 23 juillet 2008 modifiée par la loi n°2011-030 du 24 juin
2011, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service
Public (ARMDS) est une autorité administrative indépendante ayant pour mission
principale la régulation du système de passation des marchés publics et des
délégations de service public dans le but d’en accroître la transparence et l’efficacité.
Pour mener à bien ses missions, l’ARMDS est dotée de trois (3) organes, à savoir :
a) le Conseil de Régulation, Organe d’orientation et délibérant
b) le Comité de Règlement des Différends (CRD), Organe chargé du règlement
non juridictionnel des litiges et
c) le Secrétariat Exécutif, Organe d’administration et de gestion.
De façon spécifique, 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 des recommandations concernant les politiques et les
mesures législatives et réglementaires en matière de marchés publics et de
délégations de service public ;
b) contribuer à l’information et à la formation des acteurs de la commande
publique, au développement du cadre professionnel et à l’évaluation des
performances des acteurs du système de passation, d’exécution et de
contrôle des marchés publics et des Délégations de service public ;
c) auditer les marchés publics, initier des enquêtes relatives à des irrégularités
ou des violations de la règlementation communautaire ou nationale, commises
en matière de marchés publics et de délégations de service public et saisir les
autorités communautaires ou nationales compétentes de toute infraction
constatée ;
d) assurer le règlement non juridictionnel des litiges en statuant en qualité
d’Autorité de recours non juridictionnels ;
e) entretenir des relations de coopération avec les institutions similaires d’autres
pays et les organismes agissant dans le domaine des marchés publics et des
délégations de service public. Elle est l’organe de liaison des institutions
communautaires de l’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.
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RESUME DU RAPPORT
Conformément à l’article 35 de la loi n°08-023 du 23 juillet 2008 modifiée relative à
l’ARMDS, le présent rapport annuel dresse le bilan des activités de l’ARMDS, fait la
synthèse des constats et observations et formule des recommandations et
propositions. Il est spécialement adressé au Président de la République, au Premier
Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale. En outre, Il est rendu public.
Les activités réalisées par l’ARMDS touchent tous ses domaines d’intervention
notamment en matière de définition de la politique des marchés publics, de
règlement non juridictionnel des litiges, d’audit des marchés publics, de formation et
d’information en vue de rendre davantage efficace le système national de passation
des marchés publics.
En matière de règlementation des marchés publics, l’année 2014 a particulièrement
été marquée par trois (3) faits majeurs : i) la relecture du décret relatif aux autorités
de conclusion et d’approbation et de l’arrêté d’application du code des marchés
publics; ii) la participation à l’élaboration du Décret n°2014-0764/P-RM du 9 octobre
2014 fixant le régime des marchés exclus du champ d’application du Décret n°08485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public ; iii) la définition
de mesures pour promouvoir les achats publics de meubles et mobiliers produits
localement par les artisans.
Dans le domaine du règlement non juridictionnel des litiges, le Comité de Règlement
des Différends (CRD) a rendu soixante-cinq (65) décisions en formation contentieuse
et une décision en formation disciplinaire. Sur ces soixante-cinq (65) décisions
rendues par le CRD, 30.77% ont été favorables aux requérants tandis que 69.23%
leurs ont été défavorables, soit pour irrecevabilité, soit pour recours mal fondé. Neuf
(9) de ces décisions ont été attaquées devant la Section administrative de la cour
suprême.
Dans le domaine de l’audit, la revue des marchés publics passés en 2009 et 2010
lancée en 2012 a pris fin en 2014 par la publication des rapports définitifs. La mission
d’audit a concerné dix-huit (18) autorités contractantes sur vingt (20) prévues. Elle a
porté sur 840 marchés et contrats simplifiés totalisant la somme de 106.918.038.659
FCFA.
Dans le domaine de la formation, vingt-huit sessions organisées ont permis de
renforcer les capacités de mille quatre vingt et un (1 081) acteurs de la commande
publique dont deux cent neuf (209) femmes (soit 19,33%).
Sur le plan financier, le budget 2014 équilibré en recettes et en dépenses à la
somme de deux milliards cent millions huit cent quatre vingt-trois mille francs
(2 100 883 000) F CFA a été exécuté conformément aux règles de la comptabilité
publique. Le taux de mobilisation des recettes s’élève à 60,61% pendant que
l’exécution des dépenses se fixe à 48,74%.
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Enfin, l’examen des recours adressés au CRD et l’audit des marchés publics passés
en 2008 et 2009 font 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 modifiée, relative à
l’ARMDS, le présent rapport annuel dresse le bilan des activités de l’ARMDS en
2014, fait la synthèse des constats et observations et formule des recommandations
et propositions. Il est spécialement adressé au Président de la République, au
Premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale. En outre, Il est rendu
public.
Ce rapport rend compte des points ci-après :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

les sessions du Conseil de Régulation ;
la règlementation des marchés publics ;
la formation et l’information des acteurs de la commande publique ;
les statistiques sur les marchés publics et l’état du système d’information des
marchés publics ;
les recours introduits auprès du Comité de Règlement des Différends ;
les rencontres et échanges avec les acteurs autour des marchés publics et les
questions de bonne gouvernance ;
l’Administration et les Finances ;
l’audit des marchés publics ;
les principaux constats et recommandations.
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I. SESSIONS DU CONSEIL DE REGULATION
Le Conseil de Régulation de l’ARMDS a tenu au cours de l’année 2014 huit (8)
sessions dont cinq (5) ordinaires et trois (3) extraordinaires.
Ces sessions ont porté essentiellement sur l’examen et l'adoption des documents
suivants :
-

-

-

le décret déterminant les autorités chargées de la conclusion et de
l’approbation des marchés publics et l’arrêté fixant les modalités d’application
du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008, modifié, portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public ;
le décret fixant le régime des marchés de travaux, fournitures et services
exclus du champ du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008, modifié, portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations de service public ;
les comptes financiers de l’année 2013 de l’ARMDS ;
les rapports d’audits de conformité et d’exécution physique des marchés
passés par les autorités contractantes au titre des années 2009 et 2010 ;
le projet de budget 2015 de l’ARMDS ;
le plan opérationnel 2014 ;
le programme de formation 2014 ;
le plan triennal 2013-2015 ;
les rapports annuels 2011, 2012 et 2013.

15

II. REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS ET DES
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Dans le domaine de la règlementation des marchés publics, au cours de l’année
2014, l’ARMDS a procédé, en relation avec la DGMP-DSP et après une large
consultation des acteurs de la commande publique et des Partenaire Techniques et
Financiers (PTF), à la relecture du décret fixant les autorités de conclusion et
d’approbation des marchés publics et des délégations de service public et de l’arrêté
d’application du code des marchés publics.
Cette relecture est intervenue à la suite des lacunes révélées dans leurs applications
parmi lesquelles on peut noter :
-

la durée de passation de marchés considérée longue ;
les difficultés d’absorption des crédits, notamment les crédits
d’investissement ;
le double contrôle de la DGMP-DSP et des Partenaires Techniques et
Financiers sur les financements d’origine extérieure ;
le long circuit de signature et d’approbation consécutif au nombre élevé
d’intervenants ;
la multiplicité des pièces administratives éliminatoires.

Elle a abouti à l’adoption du Décret n°2014-0256/P-RM du 10 avril 2014 fixant les
autorités de conclusion et d’approbation des marchés publics et des délégations de
service public et de l’Arrêté n°2014-1323/MEF-SG du 25 avril 2014 fixant les
modalités d’application du Code des Marchés Publics avec pour objectif principal la
réduction des délais de passation des marchés publics en vue de rendre un service
de qualité aux acteurs de la commande publique.
Les principaux résultats obtenus de cette relecture sont les suivants :
-

un bon encadrement de la planification des besoins obligeant les autorités
contractantes à fournir le plan prévisionnel de passation des marchés à la
Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public
(DGMP-DSP) pour approbation au plus tard le 30 septembre, en leur offrant la
possibilité de lancer le dossier d’appel d’offres jusqu’à l’attribution provisoire
dès l’adoption par le Conseil des Ministres du projet de budget, contribuant à
raccourcir le délai de 2 mois en terme de planification et de procédures ;

-

la réduction des délais impartis aux différents acteurs du processus de
passation des marchés publics et des délégations de service public se
traduisant par une réduction de 28 jours ouvrables sur les délais de
passation qui passent ainsi de 108 à 80 jours ;

-

la réduction du nombre de signataires des marchés pendant la procédure de
passation qui passe de 7 à 5 avec la suppression du visa de la DGMP sur le
contrat de marché et la sortie de l’enregistrement au Service des Impôts des
étapes de la procédure de passation du marché ; ces enregistrements devant
16

se faire après la numérotation et avant tout paiement au titulaire du marché ;
-

la suppression des doublons dans la revue a priori des dossiers de passation
des marchés publics par l’élimination du contrôle de la DGMP sur les marchés
financés sur ressources extérieures et soumis à la revue du bailleur ;

-

le relèvement des seuils minimums de conclusion et d’approbation des
marchés ;

-

l'allègement des pièces administratives à fournir par les candidats et
soumissionnaires aux marchés publics, avec pour but d’améliorer l’égal accès
à la commande publique et de maintenir un nombre substantiellement
important de soumissionnaires à toutes les étapes de la procédure de
passation des marchés. Ainsi, les pièces suivantes : Attestation INPS,
Attestation OMH, Statuts, Attestation registre de commerce, Numéro
d'identification fiscale, Carte professionnelle ne sont plus éliminatoires à priori;

-

l’amélioration de la lisibilité de l’arrêté d’application du Code des Marchés
Publics par une meilleure structuration.

En somme, il convient de noter que la simplification et la célérité des procédures
répondant aux standards internationaux qui en résulteront permettront d’accroître la
capacité d’absorption des crédits d’investissement et d’attirer un flux important de
capitaux pour la réalisation de nos programmes prioritaires de développement.
L’ARMDS a aussi assisté le Ministère de l’Economie et des Finances dans
l’élaboration du Décret n°2014-0764/P-RM du 9 octobre 2014 fixant le régime des
marchés exclus du champ d’application du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008,
modifié, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public, en émettant des avis sur les projets qui
lui ont été soumis aux différentes phases de la procédure, avant l’adoption dudit
décret par le Gouvernement.
Elle a aussi donné son avis sur la note technique élaborée par le Ministère de
l'Economie et des Finances relative aux mesures à envisager pour promouvoir les
achats publics de meubles et mobiliers produits localement par les artisans.
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III. FORMATION ET INFORMATION DES ACTEURS DE LA
COMMANDE PUBLIQUE
En matière de formation des acteurs de la commande publique, les activités
réalisées s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de formation
2014 financé sur :
 le budget de l’ARMDS ;
 le Projet d’Assistance Technique (PAT) pour la Gouvernance et la
Décentralisation Budgétaire, financement Banque Mondiale.
Au total, vingt-huit (28) sessions de formation ont été organisées pour renforcer la
capacité des acteurs de la commande publique sur les procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics. Ces formations ont concerné le
secteur privé, l’administration publique, les collectivités territoriales et la société
civile. Elles se sont déroulées dans toutes les régions du Mali et le District de
Bamako, à l’exception des trois régions du Nord frappées par l’insécurité. Ces
sessions de formation ont enregistré la participation de mille quatre vingt et un (1081)
acteurs de la commande publique dont deux cent neuf (209) femmes. Les acteurs
formés se répartissent comme suit :
Graphe 1 : Répartition des acteurs formés par secteur

Par secteur :
Administration publique et
Collectivités : 651 ;
Secteur privé : 179 ;
Société civile : 251.

Graphe 2 : Répartition des acteurs formés par localité

Par localité :
Bamako : 567;
Kayes : 78;
Koulikoro : 257 ;
Sikasso : 68 ;
Ségou : 37
Mopti : 74.
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3.1 Mise en œuvre du Programme de formation 2014 des acteurs de la
commande publique sur budget ARMDS
Vingt et une (21) sessions regroupant au total sept cent cinquante (750) acteurs de
la commande publique ont été organisées dont 142 femmes. Ces sessions ont
concerné 334 cadres et agents de l’administration, 166 acteurs du secteur privé et
250 de la société civile. Ces formations se sont déroulées tant au niveau central que
déconcentré. Il s’agit de :
-

-

onze (11) sessions de formations réalisées à Bamako à l’intention des
services de contrôle de l’administration, des services judiciaires, des cabinets
d’audit, des directions administratives et financières et des directions des
finances et du matériel des départements ministériels, des administrateurs de
crédits, de la société civile et des opérateurs économiques relevant
notamment du CNPM, de la CCIM, de l’ADISA-MP. Elles avaient pour objectifs
de mieux les outiller sur les procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics.
dix (10) sessions de formation organisées dans les régions de Kayes,
Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti qui ont mobilisé un effectif de 375
participants répartis entre les acteurs de la société civile desdites régions, les
opérateurs économiques, l’administration d’Etat et les collectivités territoriales.

Ces sessions ont permis de renforcer les capacités des stagiaires en matière de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics. Une importance
particulière a été accordée au renforcement des acteurs de la société civile en vue
de leur permettre de mieux assurer leur rôle de veille citoyenne.
Le tableau ci-après donne les localités concernées, le nombre de sessions et le
nombre de participants ayant pris part à ces sessions.

Localité
Bamako
Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Total

Nombre de Nombre de
sessions
participants
11
375
2
78
3
118
2
68
1
37
2
74
21
750

3.2 Mise en œuvre du volet formation du Projet d’Assistance Technique (PAT)
pour la gouvernance et la décentralisation budgétaire
Dans le cadre de la mise en œuvre du PAT, sur 23 sessions prévues, Il a été
organisé au cours de l’année 2014, onze (11) sessions de formation dont une
session de formation des formateurs. Ces derniers ont eu en charge la duplication
des sessions de formation en marchés publics au bénéfice des collectivités
territoriales couvertes par le projet, à savoir : le District de Bamako, les Régions de
Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou.
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Ces sessions de formation ont été organisées par l’ARMDS en collaboration avec la
Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Economie et des Finances.
Au total, 331 acteurs du District de Bamako et de la Région de Koulikoro ont
bénéficié de ces sessions dont 18 formateurs. Ces sessions de formation ont porté
sur les modules suivants :
-

Module I : Définition, Principes fondamentaux et terminologies des marchés
publics ;
Module II : Cadre juridique et institutionnel ;
Module III : Champ d’application des marchés publics des Collectivités
Territoriales ;
Module IV : Expression des besoins et Plan de Passation des Marchés ;
Module V : Procédures de passation des marchés ;
Module VI : Exécution et règlement des marchés publics ;
Module VII : Recours et règlement des différends.

Ces sessions de formation organisées à l’intention des élus et agents de collectivités
territoriales des régions ci-dessus citées se sont bien déroulées grâce à la
collaboration des Gouverneurs de Régions et de leurs services techniques. Elles ont
permis d’atteindre les objectifs assignés au départ, à savoir aider les participants à :
-

comprendre les principes fondamentaux qui gouvernent la passation des
marchés publics ;
savoir élaborer un plan détaillé de passation des marchés et l’utiliser comme
un outil de gestion ;
maîtriser la relation entre le Dossier d’Appel d’Offres, l’évaluation des offres et
l’attribution du marché ;
appréhender leur rôle et leur responsabilité dans le processus de passation
des marchés ;
identifier les responsabilités de chaque intervenant ;
maîtriser les procédures d’exécution et de suivi des marchés publics ;
sécuriser l’exécution et l’achèvement des marchés passés.

3.3 Activités de communication, de diffusion des textes et de lutte contre la
corruption
En matière de communication, l’année 2014 a été marquée par la diffusion de
messages d’information et de sensibilisation sur certaines dispositions du Code des
marchés publics. Montés sous forme de sketchs et de microprogrammes, ces
messages ont porté sur :
-

-

l’exercice préalable du recours gracieux avant la saisine du Comité de
Règlement des Différends placé auprès de l’Autorité de Régulation pour éviter
l’irrecevabilité ;
le respect des délais de saisine, comme condition indispensable de la
recevabilité des recours ;
les risques encourus à travers l’usage de faux documents qui exposent le
soumissionnaire à une poursuite pénale et à des sanctions disciplinaires ;
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-

-

la publication des résultats de l’évaluation des offres et l’information des
soumissionnaires, gage de transparence dans la passation des marchés
publics ;
la vulgarisation du numéro vert 80 00 55 55 mis en service auprès de
l’ARMDS pour dénoncer par tout citoyen la corruption et les pratiques
frauduleuses dans les marchés publics.

En outre, la couverture médiatique régulière par l’ORTM, le site web de l’ARMDS et
la presse nationale écrite et orale des activités de formation de l’ARMDS visant à
accroître sa visibilité, a accompagné ces diffusions. Plus d’un millier du recueil des
textes sur les marchés publics et de dépliants ont été gratuitement distribués aux
acteurs de la commande publique.
3.4 Renforcement des capacités des membres du Conseil de Régulation et du
personnel de l’ARMDS
-

Cinq (5) membres du Conseil de Régulation ont vu leurs capacités renforcées
en marchés publics en participant aux séminaires de formation organisés à
La Rochelle sur les thèmes : « Audit et contrôle des marchés publics » du 5
juillet au 27 juillet 2014 et « Contrats de partenariat public privé (PPP) » du 18
octobre au 2 novembre 2014.

-

Deux (2) membres du Conseil de Régulation ont bénéficié d’une formation
tenue à Casablanca du 1er au 19 décembre 2014 sur le thème « Passation
des marchés : fournitures et consultant ».

-

Huit (8) cadres et agents du Secrétariat Exécutif ont participé à des sessions
de formation dont deux organisées à Dakar au Sénégal et six (6) à
Casablanca au Maroc. Ces sessions de formation ont porté sur les thèmes ciaprès :
 « Mise en œuvre du système comptable OHADA dans les structures
institutionnelles », organisée au Maroc du 12 au 30 mai 2014 ;
 « Contrôle et Audit des marchés publics », tenue au Maroc du 2 au 20
juin 2014 ;
 « Cycles d’expertise en Secrétariat et Assistanat de Direction et de
Gestion », organisée au Sénégal du 8 au 28 juin 2014 ;
 « Sécurisation des recettes fiscales : fraude et évasion », organisée du
20 au 26 juillet 2014 par CAPER-Sénégal ;
 « Procédures Banque Mondiale en passation des marchés publics et
sur la gouvernance, contentieux, lutte contre les pratiques frauduleuses
et collusives dans les marchés publics », organisée à Casablanca
(Maroc) du 1er au 20 septembre 2014 ;
 « Passation des marchés : fournitures et consultant » organisée à
Casablanca (Maroc) du 1er au 19 décembre 2014.

Ces formations ont permis aux membres du Conseil de Régulation et au personnel
du Secrétariat Exécutif d’être mieux outillés pour mieux servir dans l’exercice de leur
fonction.
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IV. STATISTIQUES SUR LES MARCHES PUBLICS ET SYSTEME
D’INFORMATION DES MARCHES PUBLICS

4.1 Statistiques sur les marchés publics
Au cours de l’année 2014, 1 352 marchés ont été passés par les autorités
contractantes pour un montant total de 266 040 236 814 FCFA. Ces chiffres sont
supérieurs à ceux de l’année 2013 avec 1028 marchés totalisant un montant de
173 454 786 494 FCFA, une très nette augmentation en volume et en nombre
respectivement de 53,38% et 31,52%. En somme, la reprise effective des activités
affectées par la crise de 2012 se précise de plus en plus.
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 dont le pourcentage observé est de 3%. Par contre, le pourcentage de
85% des marchés passés par appel d’offres ouvert est en deçà de la valeur cible
fixée à au moins 90% pendant que celui des marchés passés par entente directe est
de 12%, soit plus du double de la valeur cible retenue.
Cependant en nombre, seul l’indicateur relatif à l’entente directe est en dehors de la
fourchette en étant légèrement supérieur à 7%. Toutefois, comparativement aux
années 2012 et 2013, on note une amélioration significative de ces indicateurs.
En effet, pendant qu’en 2012, aucun indicateur n’a été respecté en s’écartant
fortement des valeurs cibles, en 2013, seul l’indicateur relatif aux appels d’offres
restreints en terme de volume a été respecté (4,35%), les autres enregistrant un
écart considérable avec les valeurs cibles : (appel d’offres ouvert : 75,18% ; entente
directe : 20, 47%).
Tableau n°1 : Répartition des marchés publics 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

1 212

90%

225 950 494 019

85%

49

3%

8 305 327 921

3%

91
1 352

7%
100%

31 784 414 874
266 040 236 814

12%
100%

Source : DGMP-DSP
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4.2 Système d’information sur les marchés publics
Dans le domaine de la mise en place d’un système d’information sur les marchés
publics, il convient de citer notamment deux résultats notoires atteints à la date du 31
décembre 2014. Il s’agit de :
1. la mise à la disposition des Directions Régionales des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public des Régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et
Ségou, District de Bamako, de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et
des Délégations de Service Public, et de quatre autorités contractantes
(Ministères de l’Education, de la Santé, du Développement Rural et des
Finances) d’équipements, dans le cadre du PAT, en vue de l’interconnexion
de ces structures avec la Direction Générale des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public ;
2. l’amélioration significative du projet de Système Informatique de Gestion des
Marchés Publics qui permettra d’automatiser d’une part, certains processus
de publication des avis et des plans de passation des marchés et d’autre part,
la traçabilité des procédures, y compris la gestion automatique par le système
d’un mécanisme d’alerte en cas de dépassement du délai réglementaire
requis.
La phase pilote de mise en œuvre de ce Système informatique de gestion des
marchés publics a démarré en décembre 2014.
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V. RECOURS INTRODUITS AUPRES DU COMITE DE REGLEMENT
DES DIFFERENDS
5.1 Traitement des recours adressés au CRD
L’Autorité de Régulation a enregistré soixante quinze (75) recours et dix (10)
dénonciations au cours de l’année 2014. Le CRD a rendu soixante cinq (65)
décisions 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 une (1) décision en formation disciplinaire.
L’ensemble de ces décisions sont publiées sur les sites web de l’ARMDS
(www.armds.gouv.ml) et de la DGMP-DSP (www.dgmp.gov.ml).
Par rapport à l’année 2013 où soixante-cinq (65) recours ont été introduits et
cinquante-deux (52) décisions rendues, les taux d’accroissement des recours et des
décisions rendues s’élèvent respectivement à 16,9% et 25%.
5.2 Classification des décisions rendues
Par nature de marchés

Tableau n°2 : Classification des
contentieuse par nature du marché
Nature de marché

Nombre

%

Travaux :
Fournitures et services
Prestations
Intellectuelles
Délégations de service
TOTAL

16
31

24.62%
47.69%

12

18.46%

6
65

9.23%
100.00%

Graphe 3 : Répartition des décisions rendues
par nature de marché

décisions

rendues

en

formation

Ce tableau et le graphe associé,
renseignent sur l’ampleur des
recours sur les marchés publics de
fourniture et services courants (près
de la moitié : 47.69%).
Le reste des recours se répartit
entre les marchés de :
- travaux (24.62%) ;
- prestations intellectuelles
(18.46%) et les
- délégations de service public
(9.23%).
Ainsi, il apparaît que les recours sur
les marchés publics de fourniture et
services sont les plus nombreux.
Comparativement à l’année 2013,
avec un pourcentage d’environ 71%,
la prédominance est moins forte.
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Par type de décisions

Tableau n°3 : Classification des décisions rendues en matière contentieuse
par type de décisions rendues
Nature de
Type de décisions rendues
décisions rendues
Décisions ordonnant la reprise de la procédure
Décisions
favorables aux
Décision ordonnant la reprise de l’évaluation des
requérants

Nombre

% Nombre

4

6.15%

1

1.54%

13

20%

1

1.54%

1

1.54%

1

1.54%

21

32.31%

Décisions ordonnant la poursuite de la procédure

2

3.08%

Décisions de rejet pour recours mal fondé

18

27.69%

Décisions d’irrecevabilité pour défaut de recours
gracieux

10

15.38%

Décisions d’irrecevabilité pour forclusion

8

Décisions d’irrecevabilité pour recours prématuré

2

12.31%
3.08%

2

3.08%

2

3.08%

44

67.69%

65

100.00%

offres
Décisions ordonnant l’intégration du requérant
dans la suite de l’évaluation
Décision ordonnant la prise en compte des
sociétés nouvellement créées dans le DAO
Décision ordonnant le respect du délai
réglementaire relatif à l’information des
soumissionnaires
Décision ordonnant de se conformer aux
recommandations de la DGMP

Sous total : Décisions favorables aux requérants
Décisions
défavorables aux
requérants

Décisions d’irrecevabilité pour défaut de qualité à
agir
Décisions constatant qu’il n’y avait pas lieu à
statuer

Sous total : Décisions défavorables aux requérants
Total

Sur les soixante-cinq (65) décisions rendues par le CRD en matière contentieuse,
vingt et un (21) ont été favorables aux requérants (32,31%) tandis-que quarantequatre (44) leur ont été défavorables (67,69%), 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 neuf (9) décisions du CRD qui ont fait l’objet de trois (3) recours
en annulation et six (6) recours en sursis à exécution devant la Section
Administrative de la Cour Suprême.
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Les Recours en Sursis à exécution concernent les décisions suivantes :
-

-

-

-

-

-

Décision n°14-012/ARMDS-CRD du 10 avril 2014, attaquée par la Société
Yattassaye et Fils. Cette décision a ordonné la continuation de la procédure
de l’Appel d’Offres lancé par le Ministère de l’Equipement et des Transports
portant Avis de pré qualification pour la passation de la convention de
concession de service public pour la fabrication, la fourniture et la
commercialisation des plaques d’immatriculation des véhicules et engins a
moteurs;
Décision n°14-013/ARMDS-CRD du 11 avril 2014, attaquée par la Société
Mali Technic System. Cette décision a ordonné la continuation de la
procédure de l’Appel d’Offres lancé par le Ministère de l’Equipement et des
Transports portant Avis de pré qualification pour la passation de la convention
de concession de service public pour le contrôle technique des véhicules et
engins à moteur ;
Décision n°14-018/ARMDS-CRD du 30 avril 2014, attaquée par la Société
Master COM. Cette décision a ordonné l’intégration de l’offre de KETI
SERVICES dans la suite de l’évaluation des offres dans le cadre de l’Appel
d’Offres Ouvert n°001/2014/F/AOO de l’Autorité Routière relatif à la confection
et à la fourniture des tickets de péage dits sécurisés ;
Décision n°14-024/ARMDS-CRD du 15 mai 2014, attaquée par l’autorité
contractante concernée, le Rectorat de l’Université des Sciences, des
Techniques et des Technologies de Bamako. Cette décision a ordonné
l’intégration des offres de la Société BIO-SIM SARL dans l’évaluation des
offres dans le cadre des Appels d’Offres Ouverts n°01/USTTB-SF/2014 et
N°02/USTTB-SF/2014 du Rectorat de l’Université des Sciences, des
Techniques et des Technologies de Bamako relatifs respectivement à la
fourniture de réactifs et consommables de laboratoire et à la fourniture de
matériels et équipements de laboratoire pour ses structures ;
Décision n°14-048/ARMDS-CRD du 5 septembre 2014 ordonnant la reprise
de l’évaluation des offres dans la Consultation ouverte du Ministère de
l’Energie et de l’Hydraulique relative à la sélection d’un consultant pour la
préparation des dossiers d’appel d’offres, le recrutement des entreprises et le
contrôle des travaux du projet de construction de la liaison électrique double
terne 225kv Sikasso-Bougouni-Bamako. Elle a été attaquée par la société
Feed Back Private ;
Décision n°14-063/ARMDS-CRD du 16 décembre 2014, contestée par la
Société Niaré Froid. Cette décision a ordonné la reprise de la procédure de
l’appel d’offres de l’Institut National des Prévoyances Sociales (INPS) relatif
aux travaux de construction de son nouveau siège (R+3 avec sous-sol), à
Hamdallaye ACI 2000 en commune IV du District de Bamako.

A la date du 31 décembre 2014, le sursis a été ordonné par la Section Administrative
de la Cour Suprême en faveur des requérants par les arrêts n°106 du 5 mai 2014
relatif à la décision n°14-012/ARMDS-CRD ; n°113 du 8 mai 2014 : décision n°14013/ARMDS-CRD ; n°144 du 28 mai 2014 : décision n°14-024/ARMDS-CRD ;
n°145 du 3 juin 2014 : décision n°14-018/ARMDS-CRD.
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Les Recours en annulation portent sur les décisions ci-après :
-

-

-

Décision n°14-016/ARMDS-CRD du 23 avril 2014 ordonnant la continuation
de la procédure de l’Appel d’Offres lancé par AGETIPE-MALI relatif à la
fourniture d’équipements (matériels informatiques et accessoires, matériels et
mobiliers de bureau, véhicules et motos). Elle a été attaquée par la Société
CFAO Motors ;
Décision n°14-030/ARMDS-CRD du 6 juin 2014, attaquée par la requérante
(SOGECO-SARL). Cette décision a ordonné la continuation de la procédure
de l’Appel d’Offres de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités
(ANICT) relatif aux travaux de mise à niveau du Centre de Santé de
Référence (CSREF) de Mopti ;
Décision n°14-047/ARMDS-CRD du 04 septembre 2014 qui déclare le recours
de la requérante, en l’occurrence l’Entreprise GES-Sarl, irrecevable pour
forclusion, dans l’appel d’offres n°0096/MSHP-SG du Ministère de la Santé
relatif aux travaux de construction d’un Centre de Santé de Référence à
Kolokani dans la région de Koulikoro.

A la date du 31 décembre 2014, aucune de ces décisions du CRD n’a été annulée.
5.4 Procédures disciplinaires
Le Comité de Règlement des Différends, statuant en Commission disciplinaire, a au
cours de l’année 2014 traité un (1) dossier et rendu une (1) décision. Elle a pour
teneur l’exclusion des Etablissements Hamady TRAORE du droit à concourir aux
appels d’offres, seule ou en association avec d’autres entreprises pour une durée de
trois (3) ans. Les faits reprochés à l’entreprise en cause sont relatifs à la production
des cautions de bonne exécution et d’avance de démarrage non conformes dans le
cadre du marché relatif à l’acquisition d’une sondeuse montée sur camion 6x6 (3
ponts) pour le compte du Programme de Développement des Ressources Minérales
(PDRM).
Par ailleurs, en vertu de l’article 20 de la Loi n°08-023, le dossier de cet opérateur
économique sanctionné pour pratiques frauduleuses et irrégulières dans la
procédure de passation d’un marché public, a été transmis au Procureur du Pôle
Economique.
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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
pris part aux 12ème et 13ème réunions de l’Observatoire Régional des Marchés
Publics, tenues respectivement du 27 au 28 février 2014 à Ouagadougou et du 1 er au
5 décembre 2014 à Lomé. Elles étaient consacrées à l’analyse du rapport issu de
l’étude « Stimuler l’exécution du budget d’investissement des pays de l’UEMOA pour
un meilleur impact sur le développement » réalisée par la Banque Mondiale sur
initiative de l’UEMOA.
Les recommandations issues de cette étude ont fait l’objet d’un plan d’actions de
réformes des marchés publics et des délégations de service public suivant Décision
n°033/2014/UEMOA du 28 juin 2014 dont la mise en œuvre par les Etats membres
s’étend de 2014 à 2018.
Elle a aussi procédé, en concertation avec une mission de l’UEMOA, à la revue
communautaire de la commande publique, le 5 juin 2014. En d’autres termes, il s’agit
d’évaluer les cadres juridiques règlementaires nationaux de la commande publique,
des textes d’application de la règlementation de base et de la pratique constatée à
travers les opérations de passation et d’exécution des marchés publics.
Cette évaluation vise à mettre en exergue les forces et les faiblesses des systèmes
nationaux de passation des marchés publics à travers l’analyse d’un certain nombre
de thèmes identifiés comme pertinents et retenus chaque année par l’UEMOA en
vue de donner à moyen terme, un avis de conformité de la transposition des
Directives effectuée par les Etats membres.
Sur dix (10) thèmes retenus en 2014, les insuffisances de la réglementation
nationale des Marchés Publics par rapport à la réglementation communautaire ont
été identifiées. Elles portent sur les avis d’appel public à candidatures, les plans de
passation des marchés publics, les organismes de droit public, la notion d’opération
par type de marchés publics, des garanties de soumission et d’exécution etc.
A l’issue de l’évaluation, il a été estimé que malgré quelques écarts dans certains
points, le Mali a fait beaucoup d’efforts dans la transposition des directives
communautaires en matière de marchés publics.
L’ARMDS a également participé activement, en même temps que les autres pays de
l’UEMOA à la revue des procédures de la Banque Africaine de Développement
(BAD) par rapport à nos procédures nationales. Ces échanges ont abouti à la
signature en septembre 2014 de la Lettre d’accord portant application des
procédures nationales de passation des marchés publics pour les appels d’offres
nationaux (AON) relatifs aux projets financés par la BAD.
Selon cette Lettre d’accord, sont soumis aux procédures AON tous les marchés de
travaux d’un montant inférieur à trois millions d’unités de compte (3.000.000 UC) et
tous les marchés de biens d’un montant inférieur à trois cent mille unités de compte
(300.000 UC). Au delà de ces seuils, la réglementation BAD s’applique.

28

Enfin, une délégation de l’ARMDS, composée de membres du Conseil de Régulation
et de cadres du Secrétariat Exécutif, a effectué un voyage d’études au Niger du 20
au 27 septembre 2014.
De même, l’ARMDS a reçu du 23 au 27 juin 2014 une délégation béninoise
composée de membres du Conseil de Régulation et de cadres du Secrétariat
permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics du Bénin, pour le même
objet.
Les échanges avec ces pays ont permis de partager les expériences en vue
d’assurer une meilleure fonctionnalité des Autorités de Régulation des Marchés
Publics.
Par ailleurs, étaient attendus en novembre 2014 les délégations des Autorités de
Régulation des Marchés Publics (ARMP) de la Mauritanie et du Niger qui ont annulé
leurs visites à la dernière minute, en raison de cas de malades à virus Ebola
identifiés au Mali et précisément à Bamako.
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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°2014-0494/P-RM en date
du 4 juillet 2014. Il s’agit de Monsieur Aboubacar Alhousseyni TOURE, représentant
de l’Administration, Monsieur Gaoussou Abdoul Gadre KONATE du Secteur Privé et
de Monsieur Yéro DIALLO de la Société Civile.
Cinq (5) postes ont été pourvus, après appel à candidature, pour renforcer le
personnel du Secrétariat Exécutif, portant ainsi l’effectif du personnel de l’ARMDS à
19 agents. Il s’agit des postes ci-après :
-

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.

A la demande de l’ARMDS, un régisseur d’avance a été nommé par le Ministère de
l’Economie et des Finances. Il s’ajoute au Point Focal des Impôts et au Contrôleur
Financier, tous mis à disposition par le Ministère des Finances en vue de renforcer la
gestion comptable et financière de l’ARMDS.
Le tableau n°4 ci-dessous donne la situation du personnel à la date du 31 décembre
2014.
Tableau n°4 : Situation du personnel
Postes
Secrétaire Exécutif
Chefs de Département et Service dont l’agent comptable
Chargés de mission
Assistant du CRD
Secrétaire
Assistant comptable
Assistant Financier
Comptable matières
Standardiste
Planton-Reprographe
Chauffeur
TOTAL

Nombre
1
5
3
1
2
1
1
1
1
1
2
19
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7.2 Finances : Préparation et exécution du budget
7.2.1 Préparation
Le budget 2014, préparé par le Secrétariat Exécutif, adopté par le Conseil de
Régulation de l’ARMDS et validé par le Ministre de l’Economie et des Finances, a été
approuvé par le Premier Ministre suivant l’arrêté d’approbation N°2014-0533/PM-RM
du 24 février 2014. Il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de deux
milliards cent millions huit cent quatre vingt trois mille francs (2 100 883 000) F CFA.
7.2.2 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 2014, à l’instar des
années précédentes. Il s’agit surtout :
-

de la définition des éléments de la politique nationale en matière de marchés
publics et des délégations de service public ;
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 l’audit des marchés publics.
7.2.2.1 Ressources

Les ressources de l’ARMDS sont définies à l’article 29 de la Loi n°08-023 modifiée
relative à l’ARMDS. Comme pour l’année 2013, sur huit (8) sources de ressources
définies, la mobilisation n’a concerné, au cours de la période, que quatre d’entre
elles. Elle s’élève à un milliard deux cent soixante treize millions trois cent quatre
vingt trois mille trois cent quarante trois francs (1 273 383 343) F CFA correspondant
à un taux de mobilisation de 60,61%.
Il s’agit des fonds propres pour un montant de 773 058 593 F CFA sur une prévision
de 1 075 450 000 F CFA, soit un taux de réalisation de 71, 88%. Ils se répartissent
entre :
i) la redevance de régulation sur les marchés publics pour 760 501 173
FCFA dont 151 822 698 FCFA au titre de la redevance sur les marchés
publics de 2013 perçue en 2014 ;
ii) les frais d’enregistrement des recours s’élevant à 562 500 FCFA ;
iii) les produits des ventes des dossiers d’appels d’offres pour un montant de
11 994 920 F CFA et enfin
iv) la subvention de l’Etat pour un montant de 475 324 750 F CFA. A ce niveau, il
convient de rappeler que par rapport à l’inscription de 625 433 000 F CFA
dans le budget d’Etat, le reliquat qui reste un mandat impayé au trésor public
s’élève à 150 108 250 F CFA .
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Le tableau n°5 ci-dessous donne la répartition des ressources en mettant en exergue
le taux de réalisation par rubrique.
Tableau n°5 : Répartition des ressources (prévisions, réalisations)
Rubriques

Prévisions

Redevance de régulation sur les
marchés publics 2014
Redevance de régulation sur les
délégations de service public
Ressources sur exercice antérieur
concernant la redevance
Ressources sur exercice antérieur
concernant la subvention
Frais d’enregistrement des recours
Produit des ventes des DAO
Subvention de l’Etat
Appui de la CARFIP
Total

Réalisations

Taux de
réalisation

900 000 000

608 678 475

67,63%

15 000 000

0

0,00%

200 000 000

151 822 698

75,91%

350 000 000

25 000 000

450 000
10 000 000
600 433 000
25 000 000

562 500
11 994 920
475 324 750

7,14%
125,00%
119,95%
79,16%

2 100 883 000

0
1 273 383 343

0,00%
60,61%

Les graphes ci-dessous renseignent respectivement sur la part de chaque rubrique
budgétaire du tableau n°5 dans le budget 2014, en termes de prévisions, de
mobilisations des ressources et de taux de réalisation.
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Graphe n°4 : Prévision des ressources

Graphe n°5 : Mobilisation des ressources
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Graphe n°6 : Taux de réalisation des fonds propres

L’examen de ce graphique fait ressortir une mobilisation moyenne des principales
rubriques des fonds propres à savoir : la redevance de régulation sur les marchés
publics de l’année 2014 ainsi que celle perçue en 2014 au titre de l’année antérieure.
Cependant, les efforts de sensibilisation continus en vue de mobiliser les produits de
vente des dossiers d’appel d’offres (DAO) sont rétribués par une forte mobilisation de
ces ressources par rapport à la prévision budgétaire (environ 120%). Les frais
d’enregistrement des recours ont également augmenté par rapport aux prévisions,
grâce non seulement aux effets des diverses activités de formation et de
sensibilisation menées au cours de la période, mais également au nombre élevé de
marchés passés en 2014 par rapport à 2013.
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 entreprises depuis 2011.
7.2.2.2 Dépenses
Les dépenses effectuées s’élèvent à la somme de 1 024 047 143 F CFA, soit un
taux d’exécution de 48,74%. Elles se répartissent en dépenses de personnel, de
fonctionnement, d’investissement et de formation.
Le tableau n°6 ci-dessous donne les prévisions et réalisations les concernant.
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Tableau n°6 : Prévisions et Réalisations des Dépenses
Désignation
Personnel
Fonctionnement
Investissement
Formation
Total

Prévisions

Réalisations

709 361 894

806 869 523

598 816 728
186 057 029
12 937 222
226 236 164

2 100 883 000

1 024 047 143

323 849 200
260 802 383

Taux d’exécution
84,42%
57,45%
4,96%
28,04%
48,74%

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

Graphe n°9 : Dépenses réalisées

7.2.2.3 Difficultés rencontrées dans l’exécution du budget
Le faible niveau d’exécution du budget 2014 en dépenses (48,74%) s’explique
surtout par le fait que certaines activités majeures n’ont pu être mises en œuvre,
notamment :
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-

-

-

-

l’élaboration du document de Stratégie nationale de formation dans le
domaine des marchés publics dont la manifestation d’intérêt relancée en
2014 a finalement permis d’identifier six (6) bureaux de consultants ;
l’audit des marchés publics passés en 2011, 2012 et 2013 dont le lancement a
finalement été prévu pour 2015 en vue de prendre en compte certaines
observations de la mission d’audit portant sur les exercices 2009 et 2010. Six
(6) bureaux de consultants ont été sélectionnés à la suite de l’avis à
manifestation d’intérêt ;
la publication de la revue trimestrielle de Régulation des marchés publics et du
bulletin quotidien d’information sur les marchés publics dont l’adoption des
maquettes par le Conseil de Régulation est intervenue en fin 2014 ;
le recrutement de certains personnels pour renforcer le Secrétariat Exécutif
dont le processus en cours, rencontre quelques difficultés dont entre autres :




l’exigüité et la non-fonctionnalité des locaux de l’ARMDS ;
la rareté des spécialistes des marchés publics sur le marché de l’emploi ;
le peu d’engouement de ces rares spécialistes pour les emplois proposés
par l’ARMDS, vue la faiblesse des rémunérations proposées par rapport à
leurs revenus actuels surtout au niveau des projets et des organismes
internationaux.
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VIII. AUDIT DES MARCHES PUBLICS

8.1 Audit des marchés publics des exercices 2009, 2010
La revue des marchés publics passés en 2009 et 2010 lancée en 2012 a pris fin en
2014 par la publication des rapports définitifs de la mission d’audit. Effectuée par le
Groupement Era Baker Telly et International Consultant for Procurment (ICP), elle a
concerné dix-huit (18) des vingt (20) autorités contractantes prévues. L’ensemble
des marchés et contrats simplifiés audités est de 840 dossiers d’un montant total de
106.918.038.659 FCFA.
Les audits réalisés ont révélé des dysfonctionnements et des non conformités dans
la gestion des marchés publics par les différentes autorités contractantes.
Les violations des dispositions de la règlementation constatées relèvent de
l’organisation interne, de la mauvaise interprétation de certaines dispositions du
Code des Marchés Publics et dans certains cas de la méconnaissance même des
dispositions des textes.
Les principales violations constatées concernant la conformité des procédures de
passation des marchés publics et l’exécution physique des marchés et les
recommandations qui en découlent sont présentées dans le titre « Principaux
Constats et Recommandations » du présent rapport.
8.2 Préparation de l’audit des marchés publics des exercices 2011, 2012 et
2013
La procédure de sélection des cabinets appelés à présenter une offre pour l’audit
des marchés publics passés en 2011, 2012 et 2013 a été bouclée en septembre
2014. Six (6) cabinets ont été sélectionnés.
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IX. PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

L’examen des recours adressés au Comité de Règlement des Différends et l’audit
des marchés publics 2009-2009 ont 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. La violation de nombreuses
dispositions du Code des marchés publics et des insuffisances dans les dossiers
d’appel d’offres (DAO) ont été constatées.
Les principaux constats en la matière sont exposés ci-après :
9.1 Constats au niveau des autorités contractantes
Les principales violations de la règlementation des marchés publics
constatées par le CRD sont celles qui suivent :
-

-

-

-

-

-

-

la violation de l’article 106.2 du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 qui
dispose : « Si l'autorité contractante passe outre à un avis défavorable ou à
des réserves accompagnant un avis favorable de la Direction Générale des
Marchés publics sur un dossier d'appel à la concurrence, elle doit motiver sa
décision par écrit et en rendre compte à l'autorité d'approbation du marché
dont elle relève ainsi qu’à l'Autorité de Régulation. »
la violation de l'article 80.1 du Décret 08-485/P-RM du 11 août 2008 relatif à la
sélection des offres ;
la violation des dispositions de l’article 119 du décret 08-485P-RM du 11 Août
2008, qui réservent le pouvoir de sanction au Comité de règlement des
différends siégeant en formation disciplinaire ;
la violation des dispositions de l’article 3.1 du Décret n°08-485/P-RM du 11
août 2008 et de celles de l’article 10 de l’Arrêté n°2014-1323/MEF-SG du 25
avril 2014 relatives à la mise à disposition du DAO de tous ceux qui en font la
demande ;
le non respect du délai réglementaire relatif à l’information des
soumissionnaires, en violation de l’article 70 du Décret n°08-485/P-RM du 11
août 2008 relatif à l’information des soumissionnaires ;
l’élimination à tort d’entreprises ayant fourni une attestation à valeur de carte
professionnelle délivrée par la Direction Nationale de l’urbanisme et de
l’Habitat, conformément aux dispositions de la Loi n° 93-065/AN -RM du 15
septembre 2013 portant règlementation de la profession d’Entrepreneur de
bâtiment, des travaux publics et travaux particuliers notamment en son article
5 relatif à l’établissement de la carte professionnelle ;
l’élimination de soumissionnaires fondée sur des motifs tirés de la non
fourniture ou la fourniture non conforme de documents non expressément
définis dans la clause 10.1 (e) des DPAO intitulée « Documents constitutifs de
l’offre » ;
l’attribution à tort de marchés à des entreprises, à travers une mauvaise
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-

-

-

-

évaluation des spécifications techniques de leurs offres qui ne répondent pas
à tous points de vue à celles demandées dans le Dossier d’Appel d’Offres ;
l’élimination à tort de soumissionnaires, à travers une mauvaise appréciation
du délai de validité de la garantie de soumission ;
l’élimination à tort de consultants rentrés régulièrement en groupement avec
d’autres lors d’une procédure de passation de marchés ;
l’élimination à tort de soumissionnaires par une mauvaise application des
critères relatifs aux expériences similaires ;
l’élimination non fondée pour offre anormalement basse de soumissionnaires,
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 » ;
la non-prise en compte des sociétés nouvellement créées ;
l’exigence de carte professionnelle pour les professions non réglementées,
particulièrement la profession de consultant dont l’exercice n’est pas soumis
à l’obtention d’une carte professionnelle délivrée par un ordre professionnel ;
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
l’indication de marques, de brevets ou de types ou celles d’une origine ou
d’une production déterminée ;
la non prise en compte des omissions dans le processus d’évaluation des
offres conformément aux dispositions de l’article 6.8 des Instructions aux
Soumissionnaires qui stipulent que : « la Commission établit si les
propositions financières sont complètes, notamment si les éléments de la
proposition technique correspondante ont été chiffrés ; sinon, la Commission
estime leurs coûts et les ajoute au prix initial »

Les principales violations et insuffisances constatées concernant la conformité
des procédures de passation des marchés publics et l’exécution physique des
marchés par l’audit des marchés publics passés en 2008 et en 2009 sont les
suivantes :
a) Conformité des procédures de passation des marchés publics
-

la défaillance et/ou l’absence d’un système opérationnel de classement et
d’archivage des marchés publics ;
l’absence et/ou l’insuffisance de planification des marchés à passer ;
l’absence de publication d’un avis général indicatif ;
l’absence de supports de publication des avis d’appels d’offres ;
l’absence de traçabilité du dépôt des offres ;
la constitution informelle ou non conforme des Commissions d’Ouverture et de
Jugement des Offres (COJO) ;
l’utilisation de procédures informelles et non transparentes lors des
consultations de fournisseurs ou d’entrepreneurs (contrats simplifiés) ;
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-

l’absence d’informations des soumissionnaires non retenus ;
le non-respect des délais contractuels d’exécution des marchés ;
l’absence de publications des avis d’attributions provisoires et définitives des
marchés ;
la prise en compte insuffisante des facteurs économiques ;
la capacité insuffisante de certains acteurs tant au niveau de la maîtrise des
procédures que des principales dispositions du Code des marchés publics.
b) Exécution physique

-

-

la carence de l’archivage des documents des marchés et notamment de
pièces indispensables au suivi et au contrôle des contrats de travaux,
fournitures et prestations intellectuelles ;
l’absence de traçabilité de la destination finale et de l’utilisation des
acquisitions ;
la mauvaise qualité de certains travaux exécutés ;
les longs délais de réalisation et non application des pénalités de retard dans
la majorité des cas ;
l’absence de bureaux d’études pour le suivi et le contrôle des marchés de
travaux importants ;
le niveau élevé de prix de certaines fournitures.

9.2 Constats au niveau des soumissionnaires
Malgré les efforts consentis en matière d’information et de formation à l’endroit du
secteur privé, certains soumissionnaires aux marchés publics ignorent encore les
modalités d’exercice de recours gracieux et 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.
Aussi, plusieurs recours se sont révélés mal fondés en raison d’une méconnaissance
par les soumissionnaires dans la préparation des documents constitutifs de leurs
offres. Dans ce domaine, les insuffisances ci-après ont été décelées par le CRD :
-

-

-

la fourniture de caution de soumission non conforme au modèle de garantie
d’offres joint au DAO, notamment en ce qui concerne sa durée ;
la fourniture de garantie d’offres du groupement au nom d’un seul membre du
groupement en lieu et place de tous les membres ;
la fourniture dans l’offre de chèque certifié au lieu de chèque de banque en
guise de garantie d’offres ;
la fourniture dans l’offre de catalogue non conforme aux spécifications
techniques du DAO en soutien aux spécifications techniques de l’offre créant
ainsi confusion ;
le non respect de la langue de l’offre comme stipulé au point 9.1 des
Instructions aux soumissionnaires ;
la fourniture de marchés similaires non soutenus par des attestions de bonne
exécution, des procès verbaux de réception provisoire ou définitive comme
l’exige la clause 10.1 (e) des Données Particulières de l’Appel d’Offres ;
l’exercice de recours gracieux auprès de l’organe de contrôle en lieu et place
de l’autorité contractante, en violation de l’article 111 du décret n°08-485 du
11 août 2008 modifié.
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9.3 Recommandations
Pour une amélioration effective de notre pratique de la passation, de l’exécution et
du règlement des marchés publics, les autorités contractantes, la DGMP-DSP et ses
services régionaux, doivent veiller à une meilleure utilisation des critères d’évaluation
des offres conformément aux principes fondamentaux de la commande publique que
sont :
-

l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition ;
le libre accès à la commande publique ;
l'égalité de traitement des candidats, la reconnaissance mutuelle ;
la transparence des procédures, et ce à travers la rationalité, la modernité et
la traçabilité des procédures.

En outre, les autorités contractantes doivent veiller à prendre en compte les sociétés
nouvellement créées dans la préparation des Dossiers d’Appel d’Offres et 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’exigence de carte professionnelle pour les professions non réglementées,

Elles doivent également veiller à :
-

-

-

la mise en place, d’un système de classement et d’archivage centralisé pour
les documents des marchés ;
l’élaboration d’un plan prévisionnel de passation des marchés et sa mise à
jour, en évitant les fractionnements de dépenses par l’inscription obligatoire
dans ledit plan de toutes les acquisitions passées selon la procédure de
contrats simplifiés, dès lors qu’une telle inscription n’est pas interdite par le
Code des marchés publics ;
la publication des avis d’appel d’offres et le classement d’une copie du support
publié dans le dossier à classer et/ou archiver ;
la formalisation de la désignation des membres habilités des Commissions
d’Ouverture et de Jugement des Offres (COJO) ;
l’information de l’attributaire du marché mais aussi des soumissionnaires non
retenus du rejet de leurs offres ;
l’application des pénalités de retard si la responsabilité du titulaire est
engagée ou à défaut justifier les raisons de la remise des pénalités ou de leur
exonération ;
la mise à jour des documents de la comptabilité-matières et leur application
afin d’assurer la traçabilité des acquisitions jusqu’à leur destination finale ;
la supervision et le contrôle par un consultant ou un bureau de contrôle de
l’exécution des travaux dont les montants sont importants et la complexité
avérée.
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Dans le domaine de la formation, l’ARMDS invite l’ensemble des acteurs de la
commande publique, et particulièrement le secteur privé, à recenser et à lui
communiquer leurs besoins de formation et participer à ses sessions de formation,
afin de renforcer leur capacité dans la passation, l’exécution et le règlement des
marchés publics.
Elle recommande particulièrement la participation effective des directeurs
administratifs et financiers et des directeurs des finances et du matériel aux
formations organisées à leur intention, en vue de leur permettre de mieux assurer
leur mission de conduite de la procédure de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public.
L’ARMDS recommande vivement la formation de spécialistes en passation de
marchés publics en rapport avec l’Université et les Instituts de formation spécialisés
Enfin, compte tenu de l’exigüité et de la non fonctionnalité de ses locaux actuels,
l’ARMDS réitère sa demande de mise à sa disposition d’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°7 : Situation des sessions de formation en 2014

Formation réalisée sur Budget ARMDS

Nombre d'acteurs formés

N°

Date et lieu de la
formation

Thème de la formation

Public cible

Secteur
public

Secteur
privé

Société
civile

Nombre
femmes
formées

TOTAL
FORME

Formateur

1

Du 15 au 17 janv. à
Koulikoro

Formation des opérateurs
économiques à la préparation
des offres/ Groupe I

Secteur privé

0

39

0

8

39

Kabiné Hari
DIANE

2

Du 15 au 17 janv. à
Koulikoro

Formation des opérateurs
économiques à la préparation
des offres/ Groupe I

Administration

39

0

0

1

39

Papa Bakary
CISSOUMA

3

Du 3 au 7 février à
Bamako

Session de perfectionnement
Cadres des services de
sur les procédures de passation
contrôle de
des marchés publics mise en
l'administration
œuvre du PAGAM/GFP II

24

Cabinet BEC du
Bénin :
Monsieur Serge
MENSAH

4

Session de perfectionnement
Du 10 au 14 février à sur les procédures de passation
Bamako
des marchés publics mise en
œuvre du PAGAM/GFP II

5

Session de perfectionnement
Les magistrats et cadres
Du 17 au 21 février à sur les procédures de passation
des services judiciaires
Bamako
des marchés publics mise en
dont la cour suprême
œuvre du PAGAM/GFP II

Contrôleurs, Inspecteurs
et Auditeurs de l'ACIAM
de l'ONECCA de
l'administration

24

14

40

0

25

0

0

0

0

3

8

6

39

40

Cabinet BEC du
Bénin :
Monsieur Serge
MENSAH
Cabinet BEC du
Bénin :
Monsieur Serge
MENSAH
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11 juin 2014 à
l'INFET Bamako

Journée d'information et de
sensibilisation sur la réforme
des marchés publics et des DSP

Directeurs Administratif
et Financier des
départements
ministériels

7

Du 17 au 19 juin à
l'INFET Bamako

Formation des administrateurs
de crédit sur les procédures
nationales de passation des
Marchés Publics

Administrateurs de
crédit des départements
ministériels

8

Du 25 au 27 juin à
l'INFET/ Bamako

6

er

9

1 au 3 juillet à
l'INFET/ Bamako

26

0

0

2

26

INFET : Mme
TRAORE
Seynabou DIOP

30

0

0

6

30

INFET :
Monsieur
Boncana S.
MAIGA

Membres du conseil
Formation et sensibilisation sur
national de la société
les procédures nationales de
civile du District de
passation des marchés publics
Bamako

0

0

37

14

37

INFET : Mr
Mahamane
BABY

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

35

0

0

3

35

INFET : Mme
TRAORE
Seynabou DIOP

0

0

36

9

36

Monsieur
Kabiné DIANE

32

Madame Maiga
Rahamatou
SIDIBE

Chefs de division
approvisionnement des
départements
ministériels

Du 1er au 3 juillet à
10 l'hôtel Maissa de
Sikasso Groupe: I

Les acteurs du conseil
Formation et sensibilisation sur
régional de la société
les procédures nationales de
civile de la région de
passation des marchés publics
Sikasso

Du 1er au 3 juillet à
11 l'hôtel Maissa de
Sikasso Groupe: II

Formation de
perfectionnement sur la
Les agents de
réforme des marchés publics et l'administration et des
les procédures nationales de
collectivités territoriales
passation des MP

32

0

0

3

45

12

Du 8 au 10 juillet à
l'INFET/ Bamako

Du 22 au 24 juillet
Salle de réunion du
13
conseil Régional de
Koulikoro

14

15

Formation de
perfectionnement sur la
Les membres de l'ACIAM
réforme des marchés publics et
et de l'ONECCA
les procédures nationales de
passation des MP

0

20

20

5

40

INFET : Mme
TRAORE
Seynabou DIOP

Formation de
perfectionnement sur la
Les membres du conseil
réforme des marchés publics et régional de la société
les procédures nationales de
civile de Koulikoro
passation des MP

0

0

40

6

40

Papa Bakary
CISSOUMA

Du 22 au 24 juillet à
l'INFET/ Bamako

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

Les agents chargés des
marchés, contrats et des
baux des départements
ministériels

60

0

0

18

60

INFET :
Monsieur
Boncana S.
MAIGA

Du 24 au 26 juin à
Ségou

Formation et sensibilisation des
membres du conseil régional de Les membres du conseil
la société civile sur les nouvelles régional de la société
procédures de passation des
civile de Ségou
marchés publics

0

0

37

11

37

Monsieur
Mahamane
TOURE

Du 19 au 21 août à
16
l'INFET/ Bamako

Formation de
perfectionnement sur la
Les acteurs affiliés au
réforme des marchés publics et
CNPM
les procédures nationales de
passation des MP

0

22

0

5

22

INFET :
Monsieur
Boncana S.
MAIGA

Du 26 au 28 aout au
centre de
17
conférence de Kayes
Groupe: I

Formation et sensibilisation sur
la réforme des marchés publics
et les procédures nationales de
passation des MP

0

0

40

14

40

Monsieur
Mamoudou BA

Les acteurs du conseil
régional de la société
civile de la région de
Kayes
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Formation de
Du 26 au 28 aout au
perfectionnement sur la
centre de
18
réforme des marchés publics et
conférence de Kayes
les procédures nationales de
Groupe: II
passation des MP
Du 3 au 5 septembre
au centre Jean Bosco
19
de Sévaré/ Mopti
Groupe: I

Les agents de
l'administration des
collectivités territoriales
et les opérateurs de
Kayes

Formation et sensibilisation sur
Les acteurs du conseil
la réforme des marchés publics
régional de la société
et les procédures nationales de
civile de Mopti
passation des MP

Formation de
Du 3 au 5 septembre
perfectionnement sur la
Au centre Jean
20
réforme des marchés publics et
Bosco de Sévaré/
les procédures nationales de
Mopti Groupe: II
passation des MP

Les agents de
l'administration, des
collectivités territoriales
et les opérateurs
économiques de la
région de Mopti

Formation de
perfectionnement sur la
Du 15 au 17 octobre
21
réforme des marchés publics et
à l'INFET/ Bamako
les procédures nationales de
passation des MP

Les operateurs
économiques du CNPM,
de la CCIM, d'ADISA-MP
et les chefs divisions
approvisionnement

Total général des acteurs formés

20

18

0

1

38

Monsieur
Balobo CISSE

0

0

40

13

40

Monsieur
Mahamane
TOURE

14

20

0

2

34

Monsieur
Cheick Hamalla
HAIDARA

INFET :
Monsieur
Boncana S.
MAIGA

0

22

0

4

22

Secteur
public

Secteur
privé

Société
civile

Nombre
femmes

TOTAL
FORME

334

166

250

142

750

47

Formations réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du PAT

N°

1

2

3

Endroit

BAMAKO

BAMAKO

KOULIKORO

TOTAL

Nombre
Nombre de Participants Participants
Nombre de
de
femme
Résidents
non Résidents Groupe
Participant
18

174

1

47

Formation de formateurs tous résidents à
Bamako

174

_

139

20

3

136

331

68

195

136

6

4

Période
Du 7 au 11
octobre
2014
Du 8 au 12
et du 15 au
19
décembre
2014

Lieu

Formateurs

Hôtel Radisson
Blue
Maison du
Partnariat
ANGERS, Salle de
conférence du
District et la
mairie de la
commune IV

Cabinet ICP

Du 15 au 19 Centre Marie
décembre DELHEZ et le
2014
conseil Régional
de Koulikoro

Monsieur Facourou SOUMARE
G:VI, Monsieur Mohamed
Moulaye TRAORE G:II, Monsieur
Souleymane FOMBA G:I et G:III,
Monsieur Zoumana DAOU G:V
Monsieur Oumar MC KONE G:IV
Monsieur Sadio SISSOKO G: I,
Monsieur Mohamed Moulaye G:
II, Monsieur Mohamed Moulaye
TRAORE G: III, Monsieur
Boureima BAMADIO G: IV
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Tableau n°8 : Liste des décisions rendues en formation contentieuse
Référence
de la
décision

Objet

Décision
n°14001/ARMDS
-CRD

SUSPENSION ET ANNULATION DE L’APPEL D’OFFRES DU
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
PORTANT LANCEMENT DE LA PROCEDURE POUR
L’ATTRIBUTION DE LA CONCESSION, LA FABRICATION, LA
FOURNITURE ET LA COMMERCIALISATION DE PLAQUES
D’IMMATRICULATION DES VEHICULES ET ENGINS A MOTEUR

Décision
n°14002/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
N°0024/MET-ADM EN DEUX LOTS RELATIF A LA FOURNITURE
ET A LA POSE D’UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE PAR
CAMERAS IP A L’AEROPORT INTERNATIONAL DE BAMAKO
SENOU

Décision
n°14003/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
INTERNATIONAL DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS RELATIF A LA CONCESSION DE SERVICE
PUBLIC POUR LE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES ET
ENGINS A MOTEUR, REPARTI EN TROIS (3) LOTS

Décision
n°14004/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES EN
NEUF LOTS DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION RELATIF A
LA REHABILITATION DES BUREAUX DE POSTE DANS LE
CADRE
DU
PROJET
DE
MODERNISATION
EGOUVERNEMENT/COREE

Date
décision

Auteur du recours

Type de
décision
(favorable ou
défavorable)

Autorité
contractante
visée

Type de
marchés

8 JANVIER
2014

SOCIETE YATTASSAYE
ET FILS

Se conformer
aux
recommandatio
ns de la DGMPDSP

9 JANVIER
2014

VIDEO CONSULT MALI
SARL

irrecevable pour
défaut
de
recours gracieux
préalable

LES
AEROPORTS
DU MALI

FOURNITURES

15
JANVIER
2014

SOCIETE MALI TECHNIC
SYSTEM (MTS)

Reprise de
procédure

MINISTERE
DE
L’EQUIPEMENT ET
DES TRANSPORTS

DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC

MINISTERE DE LA
COMMUNICATION
ET DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION

TRAVAUX

29
JANVIER
2014

L’ENTREPRISE
FATA
YACOUBA TRAORE

la

Intégration
de
l’offre
de
la
requérante dans
la
suite
de
l’évaluation

MINISTERE DE
L’EQUIPEMENT ET
DES TRANSPORTS

DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC

49

Décision
n°14005/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
INTERNATIONAL LIMITE AUX PAYS MEMBRES DE LA BID EN
DIX (10) LOTS DU MINISTERE DU LOGEMENT, DES AFFAIRES
FONCIERES ET DE L’URBANISME RELATIF AUX TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE 500 LOGEMENTS SOCIAUX A BAMAKO

Décision
n°14006/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DE L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL DU
MINISTERE DU LOGEMENT, DES AFFAIRES FONCIERES ET DE
L’URBANISME, RELATIF AUX TRAVAUX DE VIABILISATION DU
SITE DES 1552 LOGEMENTS SOCIAUX DE BAMAKO, TRANCHE
2011-2012, REPARTIS EN TROIS LOTS DISTINCTS

Décision
n°14007/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT N°07/2013 UCG-PMR RELATIF AUX
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DES CAISSES
DE MICRO FINANCE A MACINA (SOUS ZONE DE SEGOU),
SAYE, DIELI (SOUS ZONE DE SAN).

Décision
n°14008/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
INTERNATIONAL DE L’ASSEMBLEE PERMANENTE DES
CHAMBRES D’AGRICULTURE DU MALI (APCAM) RELATIF A LA
FOURNITURE DE SEMENCES ANIMALES, PRODUITS DE
SYNCHRONISATION ET PETITS MATERIELS D’INSEMINATION

Décision
n°14009/ARMDS
-CRD
Décision
n°14010/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
OUVERT N°001 DU MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES
SOCIALES ET HUMANITAIRES RELATIF A L’ACHAT D’UN
VEHICULE 4X4 STATION WAGON
CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
OUVERT DE FASO JIGI / PACCEM RELATIF AUX TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE TROIS MAGASINS DE STOCKAGE DE
CEREALES A SEGOU EN DEUX LOTS DISTINCTS

5 FEVRIER
2014

10
FEVRIER
2014

L’ENTREPRISE
LA
SENEGALAISE
D’INVESTISSEMENT ET
DE
DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
(SIDECOM- SA)

METAL
BATIMENT

SOUDAN

13
FEVRIER
2014

L’ENTREPRISE
FATA/YACOUBA
TRAORE

7 MARS
2014

GROUPEMENT
SODIVESA- MALI
MEDICAL DISTRIBUTION

TRAVAUX

irrecevable pour
défaut
de
recours gracieux
préalable

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

recours
fondé

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

mal

TRAVAUX

TRAVAUX

Intégration de
l’offre de la
requérante dans
la suite de
l’évaluation

UNITE DE GESTION
ET DE
COORDINATION DU
PROGRAMME DE
MICRO FINANCE
RURALE MDR

recours mal
fondé

ASSEMBLEE
PERMANENTE DES
CHAMBRES
D’AGRICULTURE DU
MALI (APCAM)

FOURNITURES

FOURNITURES

TRAVAUX

28 MARS
2014

CFAO MOTORS Ŕ MALI

recours mal
fondé

MINISTERE DU
TRAVAIL ET DES
AFFAIRES
SOCIALES ET
HUMANITAIRES

4 AVRIL
2014

LA SOCIETE GENERALE
DE CONSTRUCTION
(SOGECO SARL)

Intégration de
l’offre de la
requérante dans
la suite de
l’évaluation

FASO JIGI / PACCEM
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Décision
n°14011/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
OUVERT NATIONAL N°001/2014/AON/DG/DT/DAK/AGETIPEMALI RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE
CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DANS LA REGION
DE GAO

4 AVRIL
2014

ENTREPRISE YAHYAH
MOUSSA DOUMBIA
EYMDŔBTP

Décision
n°14012/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DE LA PROCEDURE DE L’APPEL D’OFFRES
DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
PORTANT AVIS DE PRE QUALIFICATION POUR LA PASSATION
DE LA CONVENTION DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
POUR LE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES ET ENGINS
A MOTEUR

10 AVRIL
2014

SOCIETE YATTASSAYE
ET FILS

Décision
n°14013/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DE LA PROCEDURE DE L’APPEL D’OFFRES
DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
PORTANT AVIS DE PRE QUALIFICATION POUR LA PASSATION
DE LA CONVENTION DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
POUR LE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES ET ENGINS
A MOTEUR

11 AVRIL
2014

Décision
n°14014/ARMDS
-CRD
Décision
n°14015/ARMDS
-CRD
Décision
n°14016/ARMDS
-CRD

irrecevable pour
forclusion

AGETIPE

TRAVAUX

recours mal
fondé

MINISTERE DE
L’EQUIPEMENT ET
DES TRANSPORTS

DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC

SOCIETE MALI TECHNIC
SYSTEM (MTS)

recours mal
fondé

MINISTERE DE
L’EQUIPEMENT ET
DES TRANSPORTS

DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC

COMPAGNIE
MALIENNE DES
TEXTILES (CMDT)

FOURNITURES

CONTESTATION
DE
LA
DECISION
N°1092/CMDT/HOLDING/D.APPRO/MG DE LA CMDT QUI
SUSPEND SA PARTICIPATION AUX APPELS D’OFFRES DE LA
CMDT.

16 AVRIL
2014

SALIF BOCOUM

Intégration de
l’offre de la
requérante dans
la suite de
l’évaluation

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
OUVERT RELATIF AU NETTOYAGE DU BLOC ADMINISTRATIF
DU CHU GABRIEL TOURE

22 AVRIL
2014

AD-PREST-SARL

pas lieu à
statuer

CHU GABRIEL
TOURE

SERVICES

23 AVRIL
2014

CFAO MOTORS-MALI

recours mal
fondé

AGETIPE

FOURNITURES

CONTESTATION DES RESULTATS DU LOT TROIS (3) DE
L’APPEL D’OFFRES OUVERT DE L’AGETIPE-MALI RELATIF A
LA
FOURNITURE
D’EQUIPEMENTS
(MATERIELS
INFORMATIQUES
ET
ACCESSOIRES,
MATERIELS
ET
MOBILIERS DE BUREAU, VEHICULES ET MOTOS)
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Décision
n°14017/ARMDS
-CRD

Décision
n°14018/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES DU
CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE ET D’EXPERIMENTATION EN
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (CNREX-BTP) RELATIF A LA
FOURNITURE DE TROIS (3) VEHICULES 4X4 DOUBLE CABINES
DIESEL ET UN (1) VEHICULE 4X4 STATION WAGON ESSENCE

24 AVRIL
2014

CFAO MOTORS-MALI

Suspension de
la procédure,
reprise du DAO
avant toute
relance

CENTRE NATIONAL DE
RECHERCHE ET
D’EXPERIMENTATION
EN BATIMENT ET
TRAVAUX PUBLICS
(CNREX-BTP)

FOURNITURES

AUTORITE
ROUTIERE

FOURNITURES

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
OUVERT N°001/2014/F/AOO DE L’AUTORITE ROUTIERE
RELATIF A LA CONFECTION ET A LA FOURNITURE DES
TICKETS DE PEAGE DITS SECURISES

30 AVRIL
2014

KETI SERVICES

Intégration de
l’offre de la
requérante dans
la suite de
l’évaluation

Décision
n°14019/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
OUVERT DE FASO JIGI / PACCEM RELATIF AUX TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE TROIS MAGASINS DE STOCKAGE DE
CEREALES A SEGOU EN DEUX LOTS DISTINCTS

5 MAI 2014

SOCIETE GENERALE DE
CONSTRUCTION
(SOGECO SARL)

réexamen de
l'offre de la
requérante

FASO JIGI / PACCEM

TRAVAUX

Décision
n°14020/ARMDS
-CRD
Décision
n°14021/ARMDS
-CRD

CONTESTATION
DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES DU
CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE RELATIF A
LA
FOURNITURE
DE
REACTIFS
DE
SECURITE
TRANSFUSIONNELLE ET DE LABORATOIRES

5 MAI 2014

ACTION SANTE
LOGISTIQUE (ASL MALI)

recours mal
fondé

CENTRE NATIONAL
DE TRANSFUSION
SANGUINE

FOURNITURES

SALIF BOCOUM

Suspension de
la procédure,
reprise du DAO
avant toute
relance

COMPAGNIE
MALIENNE DES
TEXTILES (CMDT)

FOURNITURES

Décision
n°14022/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE DANS
LE
CADRE
DE
L’APPEL
D’OFFRES
OUVERT
N°001/2013/AOO/AR DU 2 JANVIER 2014 RELATIF A
L’ACQUISITION DE VEHICULES POUR LE COMPTE DE
L’AUTORITE ROUTIERE

LA MALIENNE DE
L’AUTOMOBILE

Intégration de
l’offre de la
requérante dans
la suite de
l’évaluation

AUTORITE
ROUTIERE

FOURNITURES

CONTESTATION DU REFUS DE LA COMPAGNIE MALIENNE
DES TEXTILES (CMDT) D’OUVRIR SON OFFRE RELATIVE A
L’APPEL
D’OFFRES
POUR
LA
FOURNITURE
DE
PNEUMATIQUES AU TITRE DE LA CAMPAGNE 20104/2015.

8 MAI 2014

13 MAI
2014
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Décision
n°14023/ARMDS
-CRD

CONTESTATION
DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES DU
MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE
RELATIF A LA FOURNITURE ET A L’INSTALLATION
D’EQUIPEMENTS DE NUMERISATION DANS LES SERVICES
D’IMAGERIE MEDICALE DE CERTAINS CENTRES DE SANTE
DE REFERENCE (CSREF) DU MALI

Décision
n°14024/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DES APPELS D’OFFRES
OUVERTS N°01/USTTB-SF/2014 ET N°02/USTTB-SF/2014 DU
RECTORAT DE L’UNIVERSITE DES SCIENCES, DES
TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO RELATIFS
RESPECTIVEMENT A LA FOURNITURE DE REACTIFS ET
CONSOMMABLES DE LABORATOIRE ET A LA FOURNITURE
DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE POUR
LES STRUCTURES DE L’UNIVERSITE DES SCIENCES, DES
TECHNIQUES ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO

SOCIETE BIO MALI
&SERVICES

Prendre en
compte les
sociétés
nouvellement
créées dans le
DAO

MINISTERE DE LA
SANTE ET DE
L’HYGIENE
PUBLIQUE

FOURNITURES

15 MAI
2014

SOCIETE BIO SIM SARL

Intégration de
l’offre de la
requérante dans
la suite de
l’évaluation

RECTORAT DE
L’UNIVERSITE DES
SCIENCES, DES
TECHNIQUES ET
DES
TECHNOLOGIES DE
BAMAKO

FOURNITURES

16 MAI
2014

SOCIETE GENERALE DE
CONSTRUCTION
(SOGECO SARL)

recours mal
fondé

FASO JIGI/PACCEM

TRAVAUX

13 MAI
2014

Décision
n°14025/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
OUVERT DE FASO JIGI/PACCEM RELATIF AUX TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE TROIS MAGASINS DE STOCKAGE DE
CEREALES A SEGOU EN DEUX LOTS DISTINCTS

Décision
n°14026/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES DE
LA COMMUNE RURALE DE NARA RELATIF A LA DELEGATION
DE L’EXPLOITATION DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE DE LA VILLE DE NARA

26 MAI
2014

SOCIETE ENERGIE
TILGAZ MALI (ETM)

irrecevable pour
défaut de
recours gracieux
préalable

COMMUNE RURALE
DE NARA

DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC

Décision
n°14027/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
N°011/2014/AON/DG/DT/KD/ AGETIPE-MALI RELATIF AUX
TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DE
CERTAINS LYCEES PUBLICS DE BAMAKO ET MOPTI

2 JUIN
2014

L’ENTREPRISE CAMARA
ADAMA

irrecevable pour
défaut de
recours gracieux
préalable

AGETIPE

TRAVAUX
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Décision
n°14028/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES EN
LOT UNIQUE DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS RELATIF A LA CONSTRUCTION DE L’HOTEL DE LA
JEUNESSE A BAMAKO R+4

Décision
n°14029/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES DU
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU
DESENCLAVEMENT RELATIF A LA SELECTION D’UN BUREAU
CHARGE DE LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME
INFORMATIQUE DE PRODUCTION DES DOCUMENTS DE
TRANSPORTS AU MALI

Décision
n°14030/ARMDS
-CRD

CONTESTATION
DE L’APPEL D’OFFRES DE L’AGENCE
NATIONALE D’INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES (ANICT)
RELATIF AUX TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DU CENTRE DE
SANTE DE REFERENCE (CSREF) DE MOPTI

Décision
n°14031/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES DE
LA MAIRIE DE LA COMMUNE URBAINE DE SEGOU RELATIF A
LA GESTION DES EQUIPEMENTS MARCHANDS DE LA
COMMUNE URBAINE DE SEGOU

Décision
n°14032/ARMDS
-CRD
Décision
n°14033/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
OUVERT RELATIF A LA FOURNITURE DE QUINZE
PHOTOCOPIEURS POUR LE COMPTE DES STRUCTURES
CENTRALES ET SERVICES RATTACHES DU MINISTERE DE LA
SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE
CONTESTATION DU DOSSIER DE L’AVIS A MANIFESTATION
D’INTERET DE L’AGENCE NATIONALE D’INVESTISSEMENT
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ANICT) RELATIF AUX
SERVICES DE CONSULTANTS POUR LES ETUDES
ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES DU PROJET DE
CONSTRUCTION D’UN NOUVEL HOPITAL A KAYES.

4 JUIN
2014

4 JUIN
2014

L’ENTREPRISE
XINXIANG CHINE MALI
(XCM)

LOUA SYSTEMS-SARL

irrecevable pour
forclusion

irrecevable pour
forclusion

MINISTERE DE LA
JEUNESSE ET DES
SPORTS

TRAVAUX

MINISTERE DE
L’EQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS
ET DU
DESENCLAVEMENT

PRESTATIONS
INTELLECTUELLES

TRAVAUX

6 JUIN
2014

SOCIETE GENERALE DE
CONSTRUCTION
(SOGECO-SARL)

recours mal
fondé

L’AGENCE
NATIONALE
D’INVESTISSEMENT
DES
COLLECTIVITES
(ANICT)

10 JUIN
2014

GIE SIDO YIRIWA
JEKULU

recours mal
fondé

MAIRIE DE LA
COMMUNE URBAINE
DE SEGOU

DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC

18 JUIN
2014

CENTRE DE
DISTRIBUTION DE
MATERIELS
INFORMATIQUES (CDMI
SARL)

Intégration de
l’offre de la
requérante dans
la suite de
l’évaluation

MINISTERE DE LA
SANTE ET DE
L’HYGIENE
PUBLIQUE

FOURNITURES

AGENCE
NATIONALE
D’INVESTISSEMENT
DES
COLLECTIVITES
TERRITORIALES
(ANICT)

FOURNITURES

19 JUIN
2014

ORDRE DES
INGENIEURS CONSEILS

irrecevable pour
forclusion
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Décision
n°14034/ARMDS
-CRD

CONTESTATION
DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES RELATIF A LA FOURNITURE ET
L’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS DE SÛRETE POUR LE
COMPTE DE L’AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE
(ANAC)

Décision
n°14035/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DE L’AVIS RECTIFICATIF DE LA
MANISFESTATION D’INTERET DE L’AGENCE NATIONALE
D’INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES RELATIF AUX
SERVICES DE CONSULTANTS POUR LES ETUDES
ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES DU PROJET DE
CONSTRUCTION D’UN NOUVEL HOPITAL A KAYES

Décision
n°14036/ARMDS
-CRD

SOCIETE DE
SURVEILLANCE ET DE
GARDIENNAGE (SECUMA SARL)

irrecevable pour
forclusion

26 JUIN
2014

ORDRE DES
ARCHITECTES DU MALI

irrecevable pour
défaut de
recours gracieux
préalable

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
RELATIF A LA FOURNITURE DE PRODUITS
PHARMACEUTIQUES ET MATERIELS MEDICAUX AU
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

29 JUIN
2014

PHARMACIE DE LA
CROIX VERTE

irrecevable pour
défaut de
recours gracieux
préalable

MINISTERE DE LA
DEFENSE ET DES
ANCIENS
COMBATTANTS

FOURNITURES

Décision
n°14037/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
OUVERT N°5/INPS/2014 DU 6 MAI 2014 DE L’INSTITUT
NATIONAL DE PREVOYANCE SOCIALE RELATIF A LA
FOURNITURE DE MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAU

2 JUILLET
2014

SOCIETE MALI
PRESTATIONS
SERVICES SARL

poursuite de la
procédure

INSTITUT NATIONAL
DE PREVOYANCE
SOCIALE

FOURNITURES

Décision
n°14038/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
N°03/MJ-DFM RELATIF A LA FOURNITURE DE PRODUITS
ALIMENTAIRES ET PRODUITS D’ENTRETIEN POUR LE
COMPTE DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL
ET DU CABINET DU MINISTERE DE LA JUSTICE EN DEUX (2)
LOTS DISTINCTS

16
JUILLET
2014

SOCIETE TRAORE
LAMINE SOULEYMANE
COMMERCE GENERAL
(TLS- COMMERCE
GENERAL)

irrecevable pour
recours
prématuré

MINISTERE DE LA
JUSTICE

FOURNITURES

Décision
n°14039/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFREDANS
LA CADRE DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT DE L’AGENCE DE
DEVELOPPEMENT
RURAL DE LA VALLEE DU FLEUVE
SENEGAL (ADRS) RELATIF A LA FOURNITURE D’UN (01)
VEHICULE PICK-UP DOUBLE CABINES, QUATORZE (14)
MOTOS DT 125 CC ET D’UNE (01) MOTO 110 CC

poursuite de la
procédure

AGENCE DE
DEVELOPPEMENT
RURAL DE LA
VALLEE DU FLEUVE
SENEGAL (ADRS)

FOURNITURES

24 JUIN
2014

18
JUILLET
2014

SOCIETE AFRIQUE
AUTO

AGENCE
NATIONALE
L’AVIATION
(ANAC)

DE
CIVILE

AGENCE
NATIONALE
L’AVIATION
(ANAC)

DE
CIVILE

FOURNITURES

PRESTATIONS
INTELLECTUELLES
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Décision
n°14040/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DE LA DATE DE L’OUVERTURE DES PLIS DE
L’APPEL D’OFFRES RELATIF A LA FOURNITURE ET
L’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS DE SÛRETE POUR LE
COMPTE DE L’AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE
(ANAC)

Décision
n°14041/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
RESTREINT
N°01-2014/MEA-OPV
DE
L’OFFICE
DE
PROTECTION DES VEGETAUX RELATIF A LA FOURNITURE
D’INSECTICIDE

Décision
n°14042/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE
DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT
INTERNATIONAL
N°14-001/AMRTP-DG
DE
L’AUTORITE
MALIENNE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS/TIC
ET POSTES (AMRTP) RELATIF A LA FOURNITURE,
L’INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D’UN SYSTEME DE
CONTROLE DU TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL ET DE
LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Décision
n°14043/ARMDS
-CRD

DENONCIATION A L’ENDROIT DE LA SOCIETE MALIENNE DE
GESTION DE L’EAU POTABLE (SOMAGEP-SA) POUR NON
RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DU MARCHE
RELATIF A LA FOURNITURE DE PRODUITS CHIMIQUES DE
TRAITEMENT DE L’EAU

AGENCE
NATIONALE
L’AVIATION
(ANAC)

22
JUILLET
2014

SOCIETE DE
SURVEILLANCE ET DE
GARDIENNAGE (SECUMA SARL)

irrecevable pour
défaut de qualité
et d’intérêt à
agir

12 AOUT
2014

CINZANI TRADING

recours mal
fondé

OFFICE DE
PROTECTION DES
VEGETAUX

FOURNITURES

SOCIETE INTEC
TELECOM SYSTEMS
(FRANCE)

recours mal
fondé

AUTORITE
MALIENNE DE
REGULATION DES
TELECOMMUNICATI
ONS/TIC ET POSTES
(AMRTP)

PRESTATIONS
INTELLECTUELLES

SOCIETE DAFF ET FILS
(SO.DA.FI SARL)

Respect du
délai
réglementaire
relatif à
l’information des
soumissionnaire
s

SOCIETE MALIENNE
DE GESTION DE
L’EAU POTABLE
(SOMAGEP-SA)

FOURNITURES

14 AOUT
2014

15 AOUT
2014

DE
CIVILE

FOURNITURES
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Décision
n°14044/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DE LA CONSULTATION RESTREINTE DE LA
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE (CANAM)
RELATIVE A LA REALISATION DE L’ETUDE ACTUARIELLE DU
REGIME D’ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DU MALI

Décision
n°14045/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
OUVERT NATIONAL N°002 RELATIF A LA FOURNITURE DE
MATERIELS
INFORMATIQUES
(ORDINATEURS
ET
ACCESSOIRES) POUR LE COMPTE DU COMITE NATIONAL DE
LA RECHERCHE AGRICOLE (CNRA) DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE PRODUCTIVITE AGRICOLE EN AFRIQUE DE
L’OUEST (PPAAO/WAAPP)

Décision
n°14046/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
N°008/MEH-SG DU 8 AVRIL 2014 DU MINISTERE DE L’ENERGIE
ET DE L’HYDRAULIQUE RELATIF AUX TRAVAUX DE
REHABILITATION ET D’EXTENSION DES RESEAUX DES
CENTRES DE MOURDIAH, KEROUANE, GOUMBOU ET
SIRAKOROBA DANS LA REGION DE KOULIKORO

Décision
n°14047/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
N°0096/MSHP-SG DU MINISTERE DE LA SANTE RELATIF AUX
TRAVAUX DE CONTRUCTION D’UN CENTRE DE SANTE DE
REFERENCE A KOLOKANI DANS LA REGION DE KOULIKORO

Décision
n°14048/ARMDS
-CRD

CONTESTATION
DES RESULTATS DE CONSULTATION
OUVERTE
DU
MINISTERE
DE
L’ENERGIE
ET
DE
L’HYDRAULIQUE RELATIVE A LA SELECTION D’UN
CONSULTANT POUR LA PREPARATION DES DOSSIERS
D’APPEL D’OFFRES, LE RECRUTEMENT DES ENTREPRISES
ET LE CONTROLE DES TRAVAUX DU PROJET DE
CONSTRUCTION DE LA LIAISON ELECTRIQUE DOUBLE
TERNE 225KV SIKASSO-BOUGOUNI-BAMAKO.

15 AOUT
2014

STRATEC-ARC

irrecevable pour
défaut de
recours gracieux
préalable

27 AOUT
2014

SOCIETE DE
PRESTATION DE
COMMERCE
(SOPRESCOM-SARL)

Intégration de
l’offre de la
requérante dans
la suite de
l’évaluation

COMITE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
AGRICOLE (CNRA)

FOURNITURES

ENTREPRISE ABDOU
KEITA (EDAK- SARL)

irrecevable pour
défaut de
recours gracieux
préalable

MINISTERE DE
L’ENERGIE ET DE
L’HYDRAULIQUE

TRAVAUX

MINISTERE DE LA
SANTE

TRAVAUX

MINISTERE DE
L’ENERGIE ET DE
L’HYDRAULIQUE

PRESTATIONS
INTELLECTUELLES

1ER
SEPTEM
BRE 2014

4
SEPTEMBR
E 2014

ENTREPRISE GES-SARL

5
SEPTEMBR
E 2014

WAPCOS LIMITED

irrecevable pour
forclusion

reprise de
l’évaluation des
offres

CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE
MALADIE (CANAM)

PRESTATIONS
INTELLECTUELLES
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Décision
n°14049/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DE L’AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
DE LA PRIMATURE RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT POUR LA REALISATION DE L’AUDIT
ADMINISTRATIF, COMPTABLE ET FINANCIER DU BUREAU DU
VERIFICATEUR GENERAL (BVG) AU TITRE DES ANNEES 2008
à 2013

Décision
n°14050/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES MOTIFS DE REJET DE SON OFFRE
DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION RESTREINTE
N°014/0028/MDR/ARDS DE L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT
RURAL DE LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL (ADRS)
RELATIVE A LA SELECTION DE CONSULTANTS POUR LA
FORMULATION DE LA DEUXIEME PHASE DU PROGRAMME
D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DE YELIMANE
(PADDY)

Décision
n°14051/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
N°022/2014/AON /DG/DFM/AB/AGETIPE-MALI RELATIF A LA
FOURNITURE DE TREIZE VEHICULES AU GOUVERNORAT DE
GAO

Décision
n°14052/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES DE
L’INSTITUT D’ETUDES ET DE RECHERCHE EN GERONTOGERIATRIE « LA MAISON DES AINES » RELATIF A LA
FOURNITURE DE DEUX VEHICULES : UN BUS ET UN MINIBUS

8
SEPTEMBR
E 2014

EGCC INTERNATIONAL

recours mal
fondé

PRIMATURE

PRESTATIONS
INTELLECTUELLES

10
SEPTEMBR
E 2014

DAOUNA
DEVELOPPEMENT
CONSEILS

Intégration de
l’offre de la
requérante dans
la suite de
l’évaluation

AGENCE DE
DEVELOPPEMENT
RURAL DE LA
VALLEE DU FLEUVE
SENEGAL (ADRS)

PRESTATIONS
INTELLECTUELLES

25
SEPTEMBR
E 2014

SOCIETE GROUP DELTA
LOG

recours mal
fondé

AGETIPE

FOURNITURES

26
SEPTEMBR
E 2014

SOCIETE POUR LE
COMMERCE, LE
NEGOCE ET LES
PRESTATIONS
(SOCONEP SARL)

recours mal
fondé

INSTITUT D’ETUDES
ET DE RECHERCHE
EN GERONTOGERIATRIE « LA
MAISON DES
AINES »

FOURNITURES
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Décision
n°14053/ARMDS
-CRD

CONTESTATION
DE L’AGENCE DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (AGETIC) POUR
NON RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DU
MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE ET A L’INSTALLATION
DE MATERIELS ET D’EQUIPEMENTS RADIO DE TROIS (03)
GOUVERNORATS
(TOMBOUCTOU,
GAO
ET
KIDAL),
L’INTERCONNEXION DE VINGT CINQ (25) SITES DISTANTS
DANS LE CADRE DE LA REHABILITATION DU RESEAU
INTRANET DE L’ADMINISTRATION AU NIVEAU DECONCENTRE

Décision
n°14054/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N°5/MC-DFM
RELATIF
A
L’ACQUISITION,
L’INSTALLATION
DES
MATERIELS
INFORMATIQUES,
RESEAUTIQUES
ET
DE
TELECOMMUNICATION,
AU
DEVELOPPEMENT D’APPLICATION, A LA MIGRATION ET A
L’INTERFAÇAGE DES SYSTEMES INFORMATIQUES POUR LE
COMPTE DE LA DIRECTION NATIONALE DU COMMERCE ET
DE
LA
CONCURRENCE,
DANS
LE
CADRE
DE
L’INTERCONNEXION DES SYSTEMES INFORMATIQUES DE LA
DNCC-DRCC ET DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES,
EN TROIS LOTS DISTINCTS

Décision
n°14055/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE LA CONSULTATION
RESTREINTE RELATIVE A L’ASSISTANCE TECHNIQUE A LA
CELLULE TECHNIQUE D’APPUI AUX COMMUNES (CTAC) DE
BAMAKO DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU
PROJET D’ASSAINISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
URBAIN DE BAMAKO (PADUB)

Décision
n°14056/ARMDS
-CRD

DENONCIATION CONTRE L’APPEL D’OFFRES OUVERT DU
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL RELATIF A LA
FOURNITURE DE 550 GPS POUR LE COMPTE DU MINISTERE
DU DEVELOPPEMENT RURAL

26
SEPTEMBR
E 2014

SOCIETE INTELLEC³
SARL

recours mal
fondé

AGENCE DES
TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET
DE LA
COMMUNICATION
(AGETIC)

7
OCTOBRE
2014

GROUPEMENT
SERVIPREST /
SECURTECHCONSULTING

recours mal
fondé

MINISTERE DU
COMMERCE

PRESTATIONS
INTELLECTUELLES

10
OCTOBRE
2014

GROUPEMENT
URBAPLAN-AGREBAT

irrecevable pour
défaut de
recours gracieux
préalable

CELLULE
TECHNIQUE
D’APPUI AUX
COMMUNES DU
DISTRICT DE
BAMAKO (CTAC)

PRESTATIONS
INTELLECTUELLES

15
OCTOBRE
2014

TOPOCENTER MALI

Reprise de la
procédure

MINISTERE DU
DEVELOPPEMENT
RURAL

FOURNITURES

FOURNITURES
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Décision
n°14057/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
N°04/CMSS-2014 DE LA CAISE MALIENNE DE SECURITE
SOCIALE RELATIF A LA FOURNITURE ET A L’INSTALLATION
D’UN GROUPE ELECTROGENE

Décision
n°14058/ARMDS
-CRD

CONTESTATION DES RESULTATS DE LA CONSULTATION
RESTREINTE DE L’OFFICE MALIEN DE L’HABITAT (OMH)
RELATIVE A LA SELECTION DE SOCIETES IMMOBILIERES OU
D’ENTREPRISES DE CONSTRUCTION POUR LA REALISATION
DE 500 LOGEMENTS SOCIAUX DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE 1000 LOGEMENTS COFINANCES PAR LE
GOUVERNEMENT DU MALI ET LA BANQUE ISLAMIQUE DE
DEVELOPPEMENT (BID)

Décision
n°14059/ARMDS
-CRD

Décision
n°14060/ARMDS
-CRD

CONTESTATION
DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE
PROPOSITION RELATIVE A LA SELECTION DE CONSULTANTS
POUR LA REALISATION DE L’ETUDE SUR LA STRATEGIE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE DU TOURISME AU MALI

CONTESTATION DE L’INVALIDATION PAR LA DIRECTION
GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS
DE SERVICE PUBLIC DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION
RESTREINTE DE L’INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE
SOCIALE (INPS) RELATIVE
A LA SELECTION DE
CONSULTANTS POUR LA FOURNITURE D’UNE SOLUTION
INFORMATIQUE DE GESTION ET D’IMMATRICULATION DES
ASSURES DE L’INPS

27
OCTOBRE
2014

SOCIETE AFRIQUE
AUTO

4
NOVEMBR
E 2014

SOCIETE
D’EQUIPEMENT DU MALI
(SEMA-SA)

Intégration de
l’offre de la
requérante dans
la suite de
l’évaluation

irrecevable pour
forclusion

5
NOVEMBR
E 2014

BUREAU D’ETUDES
CATEK GOUVERNANCE
ET DEVELOPPEMENT

Intégration de
l’offre de la
requérante et de
toutes les autres
offres écartées
pour le même
motif dans la
suite de
l’évaluation

10
NOVEMBR
E 2014

SOCIETE DE GESTION
ET CONSEIL EN TI
(SGCTI)

irrecevable pour
défaut de qualité
et d’intérêt à
agir

CAISE MALIENNE
DE SECURITE
SOCIALE

FOURNITURES

OFFICE MALIEN DE
L’HABITAT (OMH)

TRAVAUX

OFFICE MALIEN DU
TOURISME ET DE
L’HOTELLERIE
(OMATHO)

PRESTATIONS
INTELLECTUELLES

INSTITUT NATIONAL
DE PREVOYANCE
SOCIALE (INPS)

PRESTATIONS
INTELLECTUELLES
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Décision
n°14061/ARMDS
-CRD

CONTESTATION
DE
L’APPEL
D’OFFRES
OUVERT
N°00038/MAT-DFM-DAMP 2014 DU MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DE LA SECURITE
POUR LA FOURNITURE ET
L’INSTALLATION DES MATERIELS RAT POUR LES ELECTIONS
COMMUNALES DE 2014

11
NOVEMBR
E 2014

Décision
n°14062/ARMDS
-CRD

DENONCIATION CONTRE LES RESULTATS DE L’APPEL
D’OFFRES DE LA MARIE DE LA COMMUNE RURALE DE
MAHOU RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU
CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE (CSCOM) DE LA
COMMUNE RURALE DE MAHOU

Décision
n°14063/ARMDS
-CRD

CONTESTATION
DES RESULTATS DU LOT N°2 :
CLIMATISATION CENTRALE DE L’APPEL D’OFFRES DE
L’INSTITUT NATIONAL DES PREVOYANCES SOCIALES (INPS)
RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE SON
NOUVEAU SIEGE (R+3 AVEC SOUS SOL), A HAMDALLAYE ACI
2000 EN COMMUNE IV DU DISTRICT DE BAMAKO

Décision
n°14064/ARMDS
-CRD

Décision
n°14065/ARMDS
-CRD

MEGALINK SARL

irrecevable pour
défaut de
recours gracieux
préalable

MINISTERE DE
L’INTERIEUR ET DE
LA SECURITE

FOURNITURES

2
DECEMBR
E 2014

ENTREPRISE ISSA
DJIRIBA SAMATE (EIDSBTP)

recours mal
fondé

MARIE DE LA
COMMUNE RURALE
DE MAHOU

TRAVAUX

16
DECEMBR
E 2014

SOCIETE ELECTRICITE Ŕ
FROID INDUSTRIEL Ŕ
CONDITIONNEMENT
D’AIR (EFICA SA)

irrecevable pour
forclusion

INSTITUT NATIONAL
DES PREVOYANCES
SOCIALES (INPS)

TRAVAUX

CONTESTATION DES RESULTATS DE LA CONSULTATION
RESTREINTE DE LA PRIMATURE RELATIVE A LA SELECTION
D’UN
CONSULTANT
POUR
L’AUDIT
ADMINISTRATIF,
COMPTABLE ET FINANCIER DU BUREAU DU VERIFICATEUR
GENERAL AU TITRE DES ANNEES 2013 A 2014

17
DECEMBR
E 2014

CABINET SANGARE
PARTNERS

irrecevable pour
recours
prématuré

PRIMATURE

PRESTATIONS
INTELLECTUELLES

CONTESTATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES
OUVERT DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
RELATIF A LA FOURNITURE DE QUITTANCIERS ET
D’IMPRIMES SECURISES 2015 POUR LE COMPTE DE LA
DIRECTION NATIONALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE
PUBLIQUE

29
DECEMBR
E 2014

SOCIETE TRANSFOPAM

Pas lieu à
statuer

MINISTERE DE
L’ECONOMIE ET
DES FINANCES

FOURNITURES
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